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L'amirauté britannique anhonce, de son côté, la destruction
de onze bâtiments de commerce et de guerre itali ens

ROME , 23 (Stefani). — Le grand
quartier général des forces armées
italiennes communique :

En Méditerranée orientale, malgré
les conditions atmosphériques déci-
dément défavorables, un de nos sons-
marins repéra vers la fin de l'après-
midi dn 21 mars un important con-
voi fortement escorté qni se dirigeait
vers Malte. Nos avions de reconnais-
sance le surveillèrent pendant toute
la journée dn 22 mars.

Des escadrilles d'avions-torpilleurs
partirent très nombreuses des diffé-
rentes bases, par vagues successives,
se dirigeant contre les forces navales
ennemies. Nos aviateurs, avec nn ma-
gnifique élan et en dépit d'un tir de
barrage très intense et de nuages de
fumée dégagés par les unités de l'es-
corte, menèrent leur attaque, qui fut
effectuée aux distances les plus cour-
tes et atteignirent à maintes repri-
ses des unités de guerre et des trans-
ports.

Une de nos formations navales, an
conrs de l'après-midi de dimanche,
parvint à atteindre, dans le golfe de
Syrte, la formation anglaise qni s'ef-
forçait de se soustraire an combat,
«'enveloppant de nuages de fumée.
Elle lui infligea de nouveaux dégâts
snr lesquels on donnera par la suite
des détails.

De nouvelles précisions
ROME, 23. - Le « Giornale d'Ita-

Jia » donne quelques détails sur l'at-
taque des- escadrilles italiennes con-
tre un convoi britannique en Méditer-
ranée, signalée dans le communiqué
du G. Q. G. de lundi. D'après les pre-
mières informations , le convoi était
formé de plus de vingt unités, dont
cinq croiseurs, sept destroyers et huit
ou dix cargos. La formation anglaise,
partie du bassin oriental , se dirigeait
sur Malte. Le convoi a été repéré

tandis qu'il se trouvai t à mi-chemin
entre la Sicile et la Libye et a été
immédiatement attaqué par de nom-
breuses escadrilles parties de toutes
les bases siciliennes et libyennes.

La version allemande
BERLIN, 23 (D. N. B.) - Ainsi que

l'annonce le haut commandement de
l'armée, des appareils de combat al-
lemands attaquèrent en Méditerranée,
entre la Crète et la Sicile, un convoi
britannique venant d'Alexandrie.
Quelques gros cargos étaient escortés
de plussieurs unités navales.

La forte protection du convoi per-
mettait de supposer qu'il s'agissait
d'une cargaison particulièrement pré-
cieuse et urgente. Les attaques des
avions de combat se dirigèrent, en
conséquence, contre les navires de
commerce. En dépit d'un tir de bar-
rage étendu sur le convoi par les des-
troyers et les croiseurs britanniques,
les appareils allemands pénétrèrent
jusque sur le centre du convoi et tou-
chèrent les cargos avec des bombes
de gros calibre.

Un navire de 6000 tonnes fut at-
teint d'un coup direct sur le pont.
Après les détonations des lourdes
bombes, on observa trois violentes
explosions, suivies d'un fort dégage-
ment de fumée, puis le navire coula.
Un autre vapeur de 5000 tonnes fut
si sérieusement endommagé qu'il
s'immobilisa en donnant de la hande.

On observa plus tard qu'un des-
troyer s'approchait de.ce navire pour
lui porter secours. Un antre vapeur
s'immobilisa après l'explosion de
bombes à proximité immédiate de sa
coque. En dépit de violent tir de dé-
fense de la D. C. A. lourde et légère,
les croiseurs et les destroyers britan-
niques ne parvinrent pas à éviter la
destruction de la précieuse cargaison
du cargo.

Les sous-marins anglais
remportent d importants
succès en Méditerranée

Deux sous-marins,
deux bateaux-ravitailleurs,

six goélettes et un navire coulés
LONDRES, 23 (Reuter). — L'ami-

rauté communique :
Deux sous-marins, deux bateaux-

ravitailleurs, six goélettes et un na-
vire transportant des troupes fuirent
attaqués avec succès par des sous-
marins britanniques en Méditerra-
née.

Un sous-marin italien de la caté-
gorie « Argonauta », a été torpillé et
coulé aux accès méridionaux du dé-
troit d© Messine. Des avions enne-
mis ont entravé la tentative de sau-
vetage des survivants du sous-marin ,
qui se débattaient dans l'eau. Le
sauvetage a dû être abandonné.

Un gros bateau-ravitailleur, puis-
samment escorté, a été torpillé par
le même sous-marin et presque cer-
tainement coulé.

Six grosses goélettes, dont l'une
battait le pavillon national-socialiste,
et un navire à moteur chargé de trou-
pes ennemies ont été coulés par un
autre sous-marin bri tannique. Tous
ces navires furent coulés à coups de
canon.

Un petit bateau ravitailleur enne-
mi a été coulé au canon par un troi-
sième submersible bri tannique.

Un gros sous-marin italien d'un
type nouveau , P« Ammiraglio Villo »,
a été coulé au large de la pointe
Salo, en Calabre (Italie) par un sous-
mairin britannique.

Un convoi anglais attaqué
en Méditerranée orientale
p ar des f orces aérie nnes et navales

Le réveil d'une querelle
Le 30 août 19'tO, réunis au palais

du Belvédère , à Vienne , les délégués
hongrois et roumains apposaient
leur si gnature au bas d' un traité éta-
bli par les puissances de l'Axe et
consacrant le retour d' une notable
partie de la Transglvanie à l'Etat
maggar. Les nouvelles de Budapest
étaient enthousiastes, celles de Buca-
rest l 'étaient beaucup moins et par-
laient même d' un deuil national.
Mais la presse allemande et la presse
italienne célébraient à l'envi la solu-
tion qui avait été donnée à ce pro-
blème ép ineux (et Dieu sait s'il g a
eu des problèmes épineux dans les
Balkans I )  et insistaient surtout sur
les méthodes qui avaient présidé à
l'élaboration du traité. Elles souli-
gnaient que l'Axe avait réussi , grâce
à son autorité et à sa connaissance
des réalités , là où les puissances dé-
mocrati ques s'étaient évertuées en
vain , pendant vingt années. Pour
nous , nous terminions notre article
quotidien par ces mots : ' « Accep-
tons-en l' augure 1 »

Nous avions quel que raison de
nous montrer scepti que ! Quelques
jours p lus tard, la révolution écla-
tait d'ailleurs en Roumanie ; le roi
Carol abandonnait son trône ; la
Garde de f e r  s 'installait aux leviers
de commande , puis après une brève
lutte civile , ce mouvement était écar-
té à son tour ; les troupes du Reich
faisaient leur apparition sur les
bords du Danube cl une dictature
militaire s 'établissait à Bucarest ,
celle du maréchal Antonesco , qui
existe encore aujourd'hui. Depuis ,
ce f u t  le grand silence sur les a f fa i -
res intérieures de la Roumanie. Et
l'on pouvait avoir l'illusion que (tou-
jours l' autorité allemande aidant ,
mais l'autorité militaire , cette fo is  !),
les passions s 'étaient apaisées et que
Bucarest avait accepté f inalement
l' amputation douloureuse d'une p ro-
vince que la Roumanie considérai!
comme la mère patrie.

Voici qu il fau t  déchanter. Subite-
ment et , apparemment ,  sons aucun
mot i f ,  M. Michel Antonesco , neveu
du maréchal , et qui , à la tète du
gouvernement , remp lace son oncle
pendan t que c elui-ri est aux armées,
vient de réveiller la querelle. Et il
l' a fai t  en termes si violents contre
la Hongrie que chacun s'en est trou-
vé s tupéfai t  et cela d' autant p lus que
Maggars et Roumains se trouvent au-
jourd'hui dans le même camp, com-
battant l' un et l'autre contre l 'Union
soviéti que , soins l 'égide dn Reich.

Quelle raison pro fonde  a pu pous-
ser M.  Michel Antonesco à poser ,

avec cette acuité et en un tel mo-
ment, le problème de Transglvanie ?
On ne dispose que de peu d'éléments
pour répondre à cette question. La
Roumanie est, actuellement , pour
l'Allemagn e, un allié assez préci eux
sur les champs de batailles ukrai-
niens où elle a fa i t  — notamment
lors de la prise d'Odessa — un gros
e f f o r t  militaire, qui f u t  reconnu avec
quel que éclat par M. Hitler lui-même.
Mais , en revanche , d'aucuns ne ca-
chent pas que la Hongrie est loin de
s'être montrée , pour sa part , aussi
active dans sa partici pation à la
guerre.

Dans ces conditions, les dirigeants
de Bucarest se sont peut-êtr e dit
qu 'il était temps pour eux de faire
valoir leurs revendications. Certes,
ils ont déjà obtenu une compensa-
lion en récupérant la Bessarabie et
la Bukovine dont les Russes les
avaient frustrés , mais l' a expansion
vers l' est » ne parait pas , dans leur
pensée , de nature à équivaloir l.a
perte de la Transglvanie qu 'ils esti-
ment être , comme nous venons de le
dire , le berceau de leur patrie. En
outre , avant de consentir aux nou-
veaux sacrifices qu'on leur deman-
dera très certainement ce printemps ,
ils pensent qu 'il est préférable de
poser dès maintenant des jalons.

Il est intéressan t de noter quelle
est l'attitude des milieux de l'Axe
en face de cet incident qui vise à
remettre en cause une af fa i re  qu 'on
assurait résolue pour toujours. Jus-
qu 'ici, à Berlin , on a fe in t  de dire
qu'il s'ag issait d' une « querelle de
famille » dont il ne fallait  pas sur-
estimer l'importance. Et l' on a
ajouté , comme un avertissement dis-
cret , que l'essentiel était pour l'heure
que les deux nations soient conscien-
tes de leur tâche sur le f ront  de l' est.
Mais ces quel ques paroles sont-elles
de nature à apaiser derechef le con-
f l i t  qui vient d'être ranimé? A en
juger d'après la vigueur du langage
de M. Antonesco et la netteté de la
revendication roumaine , on ne peut
qu 'en douter.

De toute façon , l'incident prouve
que , malgré le caractère idéologique
de la lutte engagée contre l 'U.R.lS.S.
et qui devait s u f f i r e  à faire  l' union
sacrée des peup les, il subsiste , chez
certains d' entre eux, des divergen-
ces d' ordre politi que , national el
géograp hique , qui ne se comblent
pas aisément. Et c'est là, au demeu-
rant , un p hénomène naturel auquel
l' a ordre nouveau », pas p lus que
l' ancien , ne saurait échapper...

René BRAICHET.

J'ÉCOUTE..,
« Aise personnelle »

Le tribunal criminel de Bâle a
découvert un nouveau délit. C'est
celui d't aise personnelle ». Agant à
juge r un emplogé des tramwags qui
avait causé le très grave accident du
19 mars 1941, il a retenu , en e f f e t ,
contre le prévenu le fai t  que celui-ci
avait obéi à des « considérations
d'aise personnelle ».

Trop pressé d'aller prendr ^chez
lui son repas, l' emplog é faut i f  avait
omis de remettre en p lace une ai-
guille d' où collision entre deux con-
vois, cinquante-cinq vogageurs bles-
sés, dont onze particulièrement mal-
menés, et un jeune homme tué.

Tout ce trag ique accident s'est sol-
dé , pour l'emp logé , par une condam-
nation à trois mois de réclusion. Et
encore le sursis lui a-t-il été accor-
dé pendan t cinq ans. Il est vrai que ,
de plu s, il a été immédiatement con-
gédié p ar l'administration des tram-
wags bâlois.

En proportion de la catastrophe ,
la pein e aura paru légère aux geux
de quelques-uns. Peut-être le tribu-
nal a-t-il tenu compte du temps très
limité qu'avait eu, sans doute , l'em-
plo gé pour rentrer chez lui, g pren-
dre son repas et retourner à son
travail.

Quoi qu 'il en soit , la principale
inculpation paraît bien avoir été
celle d'obéissance à des considéra-
tions personnelles. Le tribunal bâ-
lois met en première ligne, le ser-
vice de la collectivité. Ce n'est qu'a-
près avoir satisfait à celui-ci que
nous pouvon s songer à nous servir
nous-mêmes.

Que nous le voulions ou non, que
cela nous p laise ou ne nous p laise pas ,
nous devons vivre en société. I l
n'appartient p lus qu'aux anachorè-
tes de pouvoir s'isoler complètement
dans quelque lieu perdu de la terre.
Et encore, chez nous, du moins,
celte p ossibilité est-elle , désormais,
parfaitement exclue.

Dès lors, les considérations d'aise
personnelle doivent être reléguées
résolument au second p lan. Sers la
collectivité d' abord , et sers-la entiè-
rement. Ce n'est qu 'ensuite , que tu
pourras songer à tes convenances
personnelles.

Tel est le sens du jugenient de
Bâle. Prenons-en de la graine 1 Nous
avons tous, à le faire peu on prou.

FRANCHOMME.

Un des fils de M. Roosevelt promu capitaine aviateur

Elliott Roosevelt, un des fils du président des Etats-Unis, a accompli nn
cours de pilote d'aviation et est maintenant capitaine dans cette arme.
On le voit ici prenant congé de ses jeunes camarades à l'issue de sa

période d'instruction.

« Il nous faut surtout des bateaux
et encore des bateaux »

La semaine de la fl otte à Londres

déclare le ministre anglais de la marine

LONDRES, 23 (L) - A l'occasion
de la semaine de la flotte , le ministre
de la marine britannique a adressé
une allocution aux citoyens de Lon-
dres dans laquelle il a dit notam-
ment :

«Il est vrai que nous avions une
flotte importante quand nous som-
mes entrés en guerre. Nous avons su-
bi de lourdes pertes, mais qui
n 'étaient pas si grandes comparative-
ment à nos moyens.

» Nous disposons maintenant d'un
grand nombre de ba teaux et nous en
avons encore davantage en construc-
tion dans les chantiers. Après la sé-
paration de la flotte française , nos
marins ont eu à supporter un fardeau
incomparablement lourd.

» Les Allemands ont commence une
guerre sous-marine contre nos routes
commerciales, comme l'histoire n 'en
a jamais vue. Les Allemands mènent
cette guerre sous-marine avec la plus
grande dextérité et en changeant tou-
jours de tactique. Quand je jett e mes
regards sur une carte de l'Atlantique,
il me semble à peine croyable que
tant de voyages puissent s'accomplir
sans incident . Il n 'y a pas d'arrêt
dans la bataille de l 'Atlantique et le
fait que nos pertes ont pu diminuer
prouve l 'habileté de notre marine et
l'esprit de sacrifice de nos marins
ainsi que la capacité de production
de nos chantiers. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les petits chanteurs à la Croix-de-Bois
reçus par le maréchal Pétain

Le maréchal Pétain vient . de recevoir les petits chanteurs à la Croix- de-
Bois, de retour de l'Amérique dn sud. On les voit ici, entourant le chef de

l'Etat français au pavillon Sévigné, à Vichy.

Sir Stafford Cripps dit sa confiance
en un prompt règlement

de la Question des Indes

A son arrivée à la Nouvelle-Delhi

Il pense que son séjour durera deux semaines

LA NOUVELLE-DELHI, 24 (Reu-
ter). — Dans une déclaration aux
journalistes, sir Stafford Cripps a ex-
primé sa confiance en la possibilité
d'un règlement sur la base des pro-
positions britanni ques qu'il va discu-
ter avec les dirigeants liïhdô'tfS.'Il a
dit qu 'il ne peut pas révéler la na-
ture de ces propositions, mais leur
but princi pal est d'exposer finale-
ment et avec précision les mesures
que le gouvernement britannique
propose, pour donner suite aux pro-
messes de « self governement » fai-
tes dans le passé au peup le indien.
Il a dit :

Nous crogons , en général , que ces
mesures sont acceptables prati que-
ment et qu'ainsi l' obstacle principal
à une entière collaboration avec l'In-
de dans le domaine de sa propre
défense , sera éliminé. Nous espérons
que , lorsque l' atmosphère sera ainsi
clarifiée , les grandes organisations
politi ques seront disposées à faire
un e f f o r t  maximum pour sauvegar-
der leur pags de la brutalité et de
l'agression.

Sir Stafford Cri pps a dit égale-
ment :

Je suis venu aux Indes parce que
j 'ai toujours été un grand ami et un
admirateur de votre pags et parce
que je veux jouer mon rôle en tant
que membre du cabinet de guerre
britanni que, en arrivant au règle-
ment f inal  de d i f f icu l tés  politi ques
qui ont été si longtemps le point
sombre de nos relations. Une fo i s
que ces questions auront élé réso-
lues (et j' espère qu'elles pourront
l'être rap idement à la satisfaction de
tous), le peup le indien pourra s'as-
socier comp lètement et librement
non seulement avec la Grande-Bre-
tagne et les dominions , mais aussi
avec nos grands alliés les Etats-Unis ,

la Russie et la Chine et ensemble
nous pourrons a f f i rmer  notre réso-
lution de sauvegarder la liberté des
peup les.

Il n'g a pas de temps à perdre. Je
suis certain que , dans les circons-
tances actuelles, les dirigeants 'des
princ ipaux partis de l'Inde seront
prêts à pre ndre des décisions rap i-
des. Mon intention est de rester à
la Nouvelle-Delhi pendant deux se-
maines, car il g a beaucoup de ques-
tions urgentes et importantes dont il
fau t  s'occuper en Ang leterre et je
crois que , dans ce laps de temps,
l'essentiel du succès peut être ac-
comp li.

Après avoir mentionné les person-
nalités avec lesquelles il s'entretien-
dra , sir Stafford Cripps a conclu :

J' ai confiance que la presse in-
dienne et la presse des autres p ags
intéressés accorderont leur aide à
la grande cause du « self governe-
ment » indien et ne nuiront pas à la
chance d' un règlement heureux des
questions en litige par des concep-
tions erronées ou en répandant des
rumeurs faussement interprétées.

M. Duttweiler joue et gagne
Les élections xuricoises

Et les socialistes sorti perdants

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les élections municipales de Zurich
présentaient , cette année , un intérêt
particulier. En effet , ceux qui suivi-
rent la campagne , très vive, qui pré-
céda le scrutin s'étaient rendu comp-
te qu'rn définitive , la partie se jouait
entre les « indépendants » et les so-
cialistes. Les partis dits « bourgeois »
son t actuellement trop divisés pour
prétendre , à eux seuls, renverser la
majorité qui administre depuis près
de vingt ans — et non sans succès, il
faut le dire — la plus grande cité
de notre pays. Seïils, les partisans de
M. ïhitt-weiler pouvaient y parvenir.

Le terrain électoral
Certes, les maîtres de la cité sen-

taient le danger et ils ont essayé d'y
parer en portant le débat sur le plan
idéologique. Le « Volksrecht» organe
officiel du parti socialiste suisse a ,
jour après jour , reproduit  des propos
de M. Duttweiler  ou de ses lieute-
nants , détachés de leur contexte ,
d'ailleurs, et qui devaient prouver
qu'un certain « ordre nouveau » avait
la faveur des chefs « indépendants ».
Cette tactique n 'a pas donné les ré-

sultats escomptes. C est par des argu-
ments d'ordre économique et alimen-
taire , maintenant , qu 'on relient l'at-
tention des masses.

Sans doute , les socialistes ont-ils ,
en face de leurs adversaires disper-
sés, la majorité au conseil exécutif —
le Conseil communal pour parler neu-
châtelois — à la faveur d' un systè-
me qui , par une logique inexplicable
pour un esprit romand , fixe au quart
du nombre des votants la majorité
absolue. Cela , c'était prévu. Person-
ne n 'a été surpris non plus de l'élec-
tion de M. Nobs, qui délaisse le palais
du gouvernemen t pour l'hôtel de ville ,
à la succession de M. Kloti. Mais , tan-
dis qu 'en 1938, M. Klôti , seul candi-
dat , obtenait encore 56,000 voix , M.
Nobs , qui faisait seul la course, lui
aussi , doit se contenter de 35,000 suf-
fra ges. Le déchet est considérable.
Un renversement an législatif

Pour l'assemblée législative — le
Conseil général — dont la composi-
tion est régie par la R. P., le tableau
est bien différent . Les indépendants
se taillent la part du lion au détri-
ment des radicaux et des socialistes.

(Volt la suite en septième page)
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LA NOUVELLE-DELHI , 24 (Reu-
ter). — Répondant à un journaliste
qui lui demandait ce qui arriverait
au cas ou un ou deux partis politi-
ques n 'accepteraient pas ses proposi-
tions , sir Stafford Cripps a dit que
cela dépendait de l'importance de ces
partis.

Je serais trop optimiste, ajouta-t-il ,
si j' escomptais une accep tation cent
pour cent.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le ministre n'escompte pas
une acceptation
cent pour cent
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Parcs : 1 ogement de ,
3 chambres.

Etude G. Etter. notaire,
Serre 7.

LOGEMENT de deux gran-
des chambres, cuisine, balcon
et dépendances. — S'adresser
Louis-Favre 24, " 1er étage.

Pour le 24 Juin , à louer,
Seyon 30, un

LOGEMENT
de trols chambres. Loyer 35 fr.
par mols. — S'adresser au 4me
étage. Tél. 5 37 63.

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, un logement
de

quatre chambres
véranda, chambre haute, gale-
tas, cave et part de Jardin ,
chauffage par étage. S'adresser
h Henri C'and, viticulteur. Ni-
cole 1. Corcelles. Tél. 6 15 53.

PESEUX
A louer, pour cas Imprévu,
Pour le 24 Juin , un rez-de-

chaussée, appartement de trols
chambres, dépendances, log-
gia, tout confort, part de Jar-
din. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessli. Neuchâtel. 

A la Béroche
A louer deux beaux appar-

tements, balcon, vue superbe,
Jardin. L'un pouvant être meu-
blé à l'année comme pled-à-
terre ou pour séjour. Ecrire
sous B. C. 861 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin , à louer,
près de la gare, dans maison
tranquille, un

LOGEMENT
de trois grandes chambres et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser l'après-midi, Fontaine-An-
dré 30, 2me étage. 

Trois-Portes 39
Pour cause de décès, à, louer

pour tout de suite ou pour le
24 Juin , un beau logement de
trols chambres, cuisine, cham-
bre de bain installée, chambre
haute, bûcher et cave. Chauf-
fage central général et calori-
fère au vestibule. Belle situa-
tion et vue magnifique.

Pour visiter et conditions,
s'adresser au gérant, même
adresse, au 2me étage, i. gau-
che. Tél. 5 31 76. 

CorceUes
A louer, pour le 24 Juin,

beaux logements dans villa en
construction. Vue splendide,
confort moderne et Jardin. —
S'adresser à V. Boradorl et fils.

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

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

A louer, en ville,
pour le 2-1 juin, un
BEI- APPARTEMENT
de quatre pièces et
dépendances, confort
moderne. Etude Jean-
neret & SoRiiel, Môle
10, IVeucliAtel. 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 6 10 63

Immédiatement :
Trésor : six chambres, bains

et central. *
Beaux-Arts : cinq chambres,

confort.
Coq-d'Inde : huit chambres,

bains et central .
Saint-Nicolas : cinq chambres,

confort.
MaUlefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : huit chambres

et Jardin .
Rue Matile : trois chambres,

bain et centrai.
24 Juin

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Trésor : deux chambres.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres, bit in et central.

Propriété
A louer pour le 24 Juin ou

époque à conven ir , dans le
haut de la ville, une VILLA de
douze pièces, avec grand Jar-
din. — Situation tranquille et
ensoleillée. Vue très étendue.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - TéL t l l _

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

confort . Prix avantageux.
K._ ti'_ .u , _>-(> i hiiinlirp-
Evole , 3, 4, 5 chambres, con-

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

jardin .
Moulins, 1, 2, 3 chambres.
Tertre. 8-3 chambres.
Saars. 2 cbambres
Fleury, 1-3 chambres.
Ertn.tnj; e, 3 cbambres , Jardin.
Cave, atelier*. •snr'l*"-mi*iiliii"_

A louer, a ^utxL/r .iJiJt^o,
pour le 24 Juin , un

bel appartement
de quatre chambres, cuisine,
balcon et dépendances. Chauf-
fage central par étage. Cham-
bre de. bains. Belle vue.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchfttel.

CORCELLES
A louer, pour le 24 Juin , un

appartement de quatre gran-
des chambres, véranda et bal-
con S'adresser épicerie von
Rotz, Grand'Rue 4 b, Corcel-
les. *.

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

Rue de la Côte
A louer, pour le 24 Juin ou

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

WEEK-END
A LA BÉROCHE
A louer, dans maison neuve,

un

beau logement
de deux, éventuellement trols
pièces et dépendances. Situa-
tion tranquille à 5 minutes du
lac. Vue superbe sur le lac et
les Alpes. Ecrire sous T. M. 242
Feuille d'avis de la Béroche,
Saint-Aubin.

A LOUER
pour le 24 Juin 1942 :

Sablons 57 : 3 pièces et alcôve,
ler étage. Central général.
Vue.

Coulon-ler-Mars : 5 pièces,
j*ez-de-chaussée surélevé. —
Chauffage central Avanta-
geux.

Sablons 57 : magasdn avec lo-
gement et entrepôts.

Gérances Bonhôte *
Sablons 8 — Tél . 5 31 87

A louer, pour le 24 mars
1942,

TEMPLE-NEUF 6
au ler étage

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

Faubourg de l'Hôpital, ap-
partement de sept pièces et
dépendances. Libre : 24 Juin
1942. — Ecrire à case postale
No 6686.

Fontaine-André
A louer, 24 Juin , un beau

trois pièces. Vue , confort. S'a-
dresser : Goffln, 17, Vleux-
Ch_ t_l , *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg : logement d'une et
deux chambres.

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

Faubourg de l'Hôpital : une
chambre et cuisine.

Beaux-Arts, côté lac : loge-
ment dé cinq chambres,
confort moderne, cheminée.

POUR LE 24 JUIN
Tertre : quatre chambres, vue

superbe. Jardin, sans con-
fort.

Rue Pourtalès - Avenue du
1er Mars : quatre chambres,
central, cheminée.

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

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

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

Chambre meublée. — Tré-
sor 11, Sme à gauche. *.

Chambre ft louer. Treille 6,
lex & gauche. ' *.

Jolie chambre au centre,
bains, central, rue Pury 6, 2me.

Jolie chambre, soleil. Ber-
cles 3, ler étage, a, gauche. •

Chambre , confort, soleil , vue.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

Jeune fiUe, élève de l'Ecole
de commerce de Neuchâtel,

îiÈiiii
dans une bonne famille. Offres
sous chiffres A 51,444 Q à Pu-
bllcltas Bâle. AS 27302 X

A .!_ li-f^tel
Se trouverait-il une person-

ne seule ou un ménage disposé
à prendre en pension une Jeu-
ne fille simple désirant suivre
pendant une année une école
de la ville ?

Faire offres avec prix à Mme
H. Liischer, Nouveau Stand 6,
Fleurie?.
On cherche une bonne

FAMILLE BOURGEOISE
qui prendrait

EM PENSION
une Jeune fille , âgée de 15 ans,
désirant suivre encore une an-
née une école française à Neu'-
ohâtel. Offres à E. Ruhieir , ins-
pecteur de l'assistance. Bienne.

ON CHERCHE pour une
jeune fille de bonne famUle,
une place de

demi pensionnaire
Offres détaillées à Mme J.

Boni , Hedwlgstrasse 31, Zu-
rich 7. AS 15932 B

CHAMBRE
Monsieur cherche une Jolie

chambre meublée et indépen-
dante , pour le ler avril . —
Offres ft Emile Zibno, Poste
restante. Lucerne.

Domaine
On demande ft louer, pour

le ler mal 1942 , un domaine
pour la garde de cinq ft sept
pièces de bétail. — Adresser
offres écrites ft J. M. 763 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage, avec un en-
fant, demande ft louer un

appartement meublé
soigné, trols chambres avec
confort moderne, en villo ou
aux environs. Adresser offres
écrites à M. E. 818 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche pour le 24 Juin 1942,
une ou deux chambres non
meublées, chauffées, au soleil,
et avec pension. Partagerait
éventuellement un logement
confortable. — Adresser offres
écrites à K. Z. 755 au bureau
de la Feuille d'avis. *

On demande, quelques heu-
res par Jour, une Jeune

personne
active et de confiance, sachant
travailler seule, au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné (cuisine, raccommoda-
ges, repassage). Adresser offres
écrites à B. N. 855 au bureau
de la Feuille d'avis, 

On demande un

commissionnaire
S'adresser & la Boucherie

centrale, CORCELLES. 
On cherche une

JEUNE FILLE
honnête, pour faire les com-
missions et s'occuper d'un en-
fant, dans une famille de
paysans. Bonne petite place.
Famille Marbot, Schwadernau,
BrUgg près Bienne.

La Papeterie de Salnt-NIco-
las cherche des

ouvrières
de préférence au courant de la
branche et une

margeuse
Madame Guillaume Clerc,

les Hauts-Geneveys, cherche
une

JEUNE FILLE
(âge minimum 16 ans) pour la
seconder dans les travaux du
ménage et du Jardin. 

L'Ecole supérieure
de commerce

de la Neuveville
met au concours un poste de

professeur
de sciences commerciales

et de mathématiques
provisoirement pour 20 heures
hebdomadaires.

Il est exigé : études et titres
universitaires pour ces bran-
ches, activité pratique, si pos-
sible aptitudes sportives ou
musicales. Entrée en fonc-
tions : 21 avril 1942.

Les offres avec pièces ft
l'appui doivent être adressées
Jusqu'au 7 avril 1942. à M. le
i>r W. Waldvogel , directeur,
qui renseignera .

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour aider
au ménage et faire de petits
travaux de Jardin. — Mme
Gaffner, Borcarderie , Valangln.
Tél. 6 91 13. 

On cherche pour tout de
suite un Jeune homme ou une
Jeune fille comme

commissionnaire
et pour aider au commerce. —
Photociné Willy Gloor, Epan-
cheurs

 ̂
P 1776 N

On cherche un

jeune garçon
âgé de 18 ft 16 ans, sachant
faucher, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
assurée. — S'adresser ft M.
Studer-Llchti, Grafenried, près
Fraubrunnen (Berne).

On demande un Jeune gar-
çon, âgé de 16 ft 17 ans, pour
aider aux

travaux _ la campagne
Auguste Chédel, agriculteur,
Bôle. 

JEUNES FILLES seraient
engagées tout de suite pour
travail facile

d'horlogerie
Se présenter chez H. Hugll,

Cormondrèche.
Je cherche un Jeune homme

pour tous

travaux de jardin
(eiutrée Immédiate), ainsi
qu'une Jeune fille pour

travaux de ménage
et aider à la vente de fleurs.
Entrée 15 avril. — Offres avec
prétentions à E. Portmann, hor-
ticulteur, Chambrelien Neu-
châ-tel. Tél. 6 41 33. 

On demande pour tout de
suite ou date ft convenir

un porteur
et un apprenti

sachant aller ft vélo. Vie de fa-
mille assurée. Petits gages. —
S'adresser ft H. Nyffeler, bou-
langerie - pâtisserie, Gorgier
(Neuchfttel). Tél. 6 71 74.

On oherche pour tout de
suite une

fille d'office
dans petit hôtel, âge 17 ft 18
ans. Gages 50 fr., de préféren-
ce Suissesse allemande. — De-
mander l'adresse du No 858 au
bureau de la Feuille d'avis.

LE CENTRE
DE RAMASSAGE

DE BOUDRY
recevra les coupons â son do-
micile: Belmont, le dernier
Jour de chaque mols, dès 14 It-
ou par poste.

Les p. v. qui n'ont pas reçu
la graine peuvent en prendre
livraison au centre de ramas-
sage, contre paiement comp-
tant, mercredi 25 et vendredi
27 mars, dès 14 heures. 

Société immobilière
du Secours

I*e dividende de
1041 est payable chez
MM. DUPASQUIER,
M03TTMOUUI3Î & Cie,
contre remise du cou-
pon de dividende de
I_41_,

Qui donnerait des leçons de

français
Adresser offres écrites ft N. D.
850 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'œuvre « Pour l'aide spiri-
tuelle des prisonniers de guer-
re > serait heureuse de rece-
voir, usagés ou non,

bibles, testaments
en toutes langues, ainsi que
les Oaihiers Protestants. — Ea
pourront être remis aux Ter-
reaux No 11 le Jeudi 26, de 10
heures à midi et de 14 à 16
heures. Pour renseignements:
Téléphone 5 31 62, entre 13 e*
14 heures.

FAVAG S. A., fabrique d'appareils électriques, Neuchâtel,
cherche

ri mécanicien-outilleur, un mécanicien de précision
ef un mécanicien-contrôleur

ayant si possible quelques années d'expérience.

Deux jeunes ouvrières
connaissant le soudage ou ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie.
Faire offres avec copies de certificats et photographie, . PÏ755 N

_ -. . - ¦ .. j . -K i •

t

ĵ t%\ Quelques certificats
étf f c  % de notre honorable et f idè le  clientèle

Çrsp ._ en Suisse romande :
*̂  ri Jeune homme
/*''*_rf___ \̂ _ Nous avons reçu 40 offres à la suite de l'annonce
feg'S«pr****B_' / parue dans votre journal « Emmenthaler-Blatt »
^̂ Wffliar  ̂

Langnau. Marcel Turin , Aglez Orbe (Vaud).

|̂!f 
"~"î̂  / Domestique

ĵ X̂frw \ [ Je vous fais savoir que J'ai reçu beaucoup d'offres.
urTj iSt, Georges Humbert, Longirod (Vaud).

Le l- o 8 à Langnau (Bern e) Jeune fille
vous répond Nous avons reçu 20 offres à la suite de l'annonce" _r< _p D Bn parue dans votre Journal , et nous vous en remer-

S A S S A < 4 I'. > 1 clons. Chevalier . Agénor,
Champvent près Yverdon (Vaud).

« Enimentualer- sommen- re
J'ai reçu suffisamment d'offres.

Dl nié -, Hôtel de la Gare, Tavannes (Ji.).
Hiail >> 

Volontaire
30 000 A B O N N E S  Nous venons vous dire notre satisfaction des résul-

tats obtenus. Nous avions demandé une volontaire
J o u r n a l  renommé et nous avons reçu beaucoup de ré*>onse_ sntls-
depuis 1845 pour les faisantes. Mme Dr R. Duby , Nyon.

_ ^_ •— _ _ _ . _ _ - mam _ r _ > __ -_, __» c-a- Frank Richard , Diablerets, remercie pour les 72OFFRES DE PLACES offres, il est pourvu 1 '
Traduction gratuite Cherchez donc s. v. p. votre personnel tout

10 % sur répétitions d'abord par une petite annonce dans le
journal

« EM M E N T H A .  LER - BL A TT »
L A N G N A U  (Berne) Tél. IV» 8

Importante entreprise de la Béroche cherche pour
entrée immédiate une

EMPLOYÉE DE BUREAU
perfectionnée en sténographie, dactylographie et corres-
pondance. Langues allemande et française exigées. —
Faire offres tout de suite , avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, sous chiffre P. 1753 N, à
Publicitas, Neuchâtel P1753N

* _— W m. M-à ___! ___. JUT _ S. » Ah_* _/ _!

On cherche un

jeune garçon
âgé de 16 & 18 ans, pour ai-
der aux travaux de campagne.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. M. Alf. Burla-
Mengl, BURG près Morat.

On demande un ouvrier
pour aider à

faire du bois
S'adresser à Emile Pleren,

les Prés sur Lignières.

Personne sérieuse
de confiance, est demandée
pour les travaux de la mal-
son et des chambres. Entrée
immédiate, gages selon en-
tente. — Adresser offres écri-
tes à C. S. 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

lll_=lll = IIIEItl = lll
On cherche ¦p a v a  une famil-

le de médecin à Berne une

jeune 1
sachant cuire et au courant
des travaux des chambres.
Bons gages Adresser offres et
certificats sous A 6621 Y, à
Publicitas, Berne.'

111 = 111 = 111 = 111 = 111
Sommelière

habitant la ville est deman-
dée tout de suite pour REM-
PLACEMENTS réguliers. Café-
bar de la Poste. S'y présenter.

Bonne famille (agriculteur) ,
demande un

jeune homme
pour tout de suite ou date à
convenir. Occasion de bien ap-
prendre la langue allemande.
Gages et bonne nourriture. —
S'adresser à famUle E. Althaua,
Melchenbuhlweg 22, Berne.

SAINT-BLAISE
Jeune homme (16-18 ans)

est demandé pour des travaux
faciles. Environ 70 fr . par mois.
S'adresser & W. Mlévllle, Gare
No 9. 

On demande pour le ler mal
un

bon domestique
sachant traire et faucher. —
S'adresser h. Paul Béguin, agri-
culteur, les Grattes.

Mme Jacques de Saugy, 10,
Grand Mezel, Genève, cherche
une

cuisinière
bonne à fout faire
honnête et très au courant
d'un ménage soigné.

Commissionnaire
est demandé; fort, robuste et
honnête. Entrée Immédiate. —
S'adresser au magasin Lœrsch
et Robert, rues du Seyon et de
l'Hôpital.

Demoiselle active cherche
une place de ¦

téléphoniste
dans une maison de commer-
ce ou de demoiselle de récep-
tion chez un médecin. —
Adresse : Mlle Rosa Hitz,
TURGI Holzllstrasse. 

Pour fin avril ou début de
mal, on cherche pour une Jeu-
ne fille de bonne famille, de
Zurich, une

place auprès d'enfants
ou d'aide de la maltresse de
maison. Aucun salaire n'est
demandé. Désire par contre
une vie de famille ainsi que
l'occasion de prendre des le-
çons de français, de sténogra-
phie et de dactylographie. —
Adresser offres écrites à L. N.
852 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
de toute confiance cherche
place chez une personne seu-
le, ou dans une petite famille,
pour le 15 avril ou le ler mal.
Bons gages demandés. —
S'adresser : Stadtmlsslon, ave-
nue J.-J. Rousseau 6.

Une personne très conscien-
cieuse cherche des Journées de

LESSIVE
et heures de nettoyages. —
Demander l'adresse du No 848
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, marié, cher-
che une place de

magasinier-
expéditeur

Adresser ofres écrites à A.
G. 853 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille cherche place
dans un petit

ménage soigné
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. A
Neuchâtel ou aux environs. —
Adresser offres détaillées avec
indication des gages à Vrenell
Hanggi. « MUhle », Lfiufelfin-
gen (Bâle-Campagne).

Employé de bureau
actuellement disponible cher-
che une occupation. Eventuel-
lement accepterait emploi par-
tiel. Certificats et références
à disposition. Adresser offres
écrites à L. O. 752 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Homme
d'un certain âge, conscien-
cieux, cherche un emploi pour
travaux de Jardin ou entretien
de propriété. Rétribution mo-
dérée. Demander l'adresse du
No 819 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune Bâloise
âgée de 17 ans, sérieuse, aimant
beaucou p les enfants, parlant
le français, cherche place dans
une bonne famille. Faire of-
fres : Château 13, ler. *

PERSONNE
de toute moralité, cherche une
place pour tenir le ménage
d'une dame ou d'un monsieur
seul. Excellentes références à
disposition. Demander l'adres-
se du No 795 au bureau de la
Feut. l . d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans. désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place â Neu -
châtel ou environs, dans une
bonne famUle où elle aurait la
possibilité de suivre des cours.
Entrée : dès le ler mal. Offres
écrites sous C. A. 840 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

MARIAGE
Célibataire, agriculteur, avec

avoir, affectueux, désire fa ire
la connaissance d'une demoi-
selle ou veuve âgée de 25 à
35 ans, en vue de fonder un
foyer heureux . Ecrire si pos-
sible avec photographie, à
poste restante 79, Neuchâtel.

. Discrétion assurée.

Un excellent sirop ! I_e succès dn Jour !

T o u x  B8B Bronchite
GRIPPE ET FIÈVRE
REFROIDISSEMENTS

Demandez nn flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital
ADULTES : Trois fois par jour une à deux cuille-
rées à soupe de sirop. — ENFANTS : Voir mode

d'emploi sur chaque flacon
Prix du flacon ¦ Fr. 3.80

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

JEUNE HOMME
âgé de 17 ans, ayant suivi l'é-
cole secondaire et ayant fait
une année d'école de commer-
ce, désire trouver une place
dans le commerce ou l'artisa-
nat où 11 pourrait aussi bien
s'Initier aux travaux de bureau
qu'à ceux du commerce pro-
prement dit. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser par écrit
sous T. G. 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme demande un

échange
avec une Jeune fille, de pré-
férence chez négociant habi-
tant la ville ou la campagne.
S'adresser : Hôtel Mattenhof,
Gumllgen-Berne. ~ 

MARIAGE
Gentil monsieur, travailleur,

âgé de 42 ans, cherche à faire
connaissance de demoiselle ou
dame en vue de mariage. —
E. G., poste restante 42, le
locle.

Etudiant diplômé donnerait
des leçons d'

(.'ALLEMAND
et de sténographie allemande
(Stotoe-Sohrey ). — S'adresser
à M. F., Musée 4, 2me à gau-
che.

Qui prêterait
la somme de Fr. 500.— contre
de bonnes garanties? Intérêts
5 à 6 %. — Adresser offres
écrites à J. K. 847 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ÉCHANGE
Nous cherchons K placer,

PENDANT UNE DEMI-ANNÉE,
notre fils dans un bonne fa-
mille aux environs de Neu-
châtel. (Il est éclalreur et dé-
sire pouvoir Jouer du piano.)
En échange, nous prendrions
un élève d'école secondaire qui
désire suivre une classe en
Suisse allemande. Vie de fa-
mille réciproque. — S'adresser
au plus tôt à M. Wegmann,
Instituteur, Steckborn (Thur-
govie) .

Bureau de la place cherche

APPRENTIE
Faire offres & case 723,

Neuchâtel I.

Ê_sn__ î
ÉGARE une

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

Une véritable lune de miel
commence dan s un décor sympathique.

j Y a-t-il quelque chose de mieux, pour
j cacher le bonheur, qu'un rideau— |

SPICHIGER & C"
Votre visite sera une révélation
pour vous, un plaisir pour nous
PLACE D'ARMES - NEUCHATEL ¦||

Une maison sérieuse, d'ancienne renommée el
au bénéfice d'une expérience séculaire comme

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
6, rue du Concert NEUCHATEL Téléph. 512 26

esl à même de vous livrer des travaux de goût.
Confiez-lui donc Fexécution des imprimés dont
vous avez besoin.

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

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
Mme E. et M. W. BONARDO K$gfi ST-TBSKV»

Téléphone S 13 26

Monsienr VlrgUe
VTVARELLI et famUle
remercient très sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part à leur
grand deuil.

Les neveux et nièces de
Mademoiselle

Louise VIRCHAUX
adressent leurs sincères
remerciements aux nom-
breuses personnes qui
leur ont si aimablement
témoigné leur chaude
sympathie à l'occasion du
décès de leur chère et
vénérée tante,

Saint-Blalse,
le 23 mars 1942.

l__f_i_-fl_-__g_l
ûr Descœudres

CORCELLES

DE RETOUR

La Société coopérative pour l'exploitation des tour-
bières neuchâteloises ENGAGE des

OUVRIERS
pour l'extraction de la tourbe à la main et à la ma-
chine. — Faire offres à Case postale 10201 aux Ponts-
de-Martel. ¦ P1781N

L'agence générale pour le canton de Neuchâtel d'e
la SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR
LA VIE HUMAINE, A ZURICH, offre un poste J

d'inspecteur
(acquisition d'assurances de capitaux et de rentes via-
gères) , pour la région de Neuchâtel et environs.

Fixe, commissions, indemnités journalières et frais
de voyage.

Candidats énergiques et capables, possédant de bon-
nes relations et désireux de se créer une situation sta-
ble, sont priés de faire offres avec curriculum vitae,
copie de certificats et photographie à M. Albert
DU PASQUIER, agent général. Promena de-No iire 1,
Neuchâtel .

Pour nos ateliers d'entretien, nous cherchons

Quelques tourneurs sur métaux
expérimentés

Prière d'adresser offres détaillées avec certificats
et prétentions de salaire; entrée immédiate désirée, à
la S.A. pour l'industrie de l'aluminium, Chippis (Valais).

VOYAGEUR (EUSE)
est demandé (e) pour représentation à Neuchâtel d'un
article de grande actualité, de vente facile. Gain inté-
ressant pour personne travailleuse. — Faire offres avec
courte biographie.

A la même adresse, on engagerait un

JEUNE HOMME
possédant si possible une bicyclette et connaissant
bien la ville, pour faire les commissions, ainsi que
divers travaux. — Adresser offre s écrites à F. N. 846
au bureau de la Feuille d'avis.

Technicien -électricien
diplômé

(Suisse allemand) , cherche une occupation quelcon-
que en Suisse romande, pour apprendre la langue fran-
çaise. Place de technicien d'exploitation ou de chro-
nométreur est préférée.

Offres sous chiffres Vc 6435 Z, à Publicitas, Zurich.



Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, me dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 a 17 h. 30. Samedi jus qu 'à 12 h.

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

Emp lacements sp éciaux exigés,
20o o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu' 3 b. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

¦ POUR LE H

24 MARS

H Vous trouverez, Madame, de quoi embellir M
I votre nouvel intérieur avec goût et distinction H

m et surtout sans trop dépenser f j

I Vitrages à volant 4951
ifjj en voile imprimé ou marquisette unie ou fantaisie, largeur §| |ç77
| 60 X 65 centimètres 3.50 2.95 2.50 ¦ M

I Brise-bise «gis 1
j§| en tulle ou marquisette, garnis broderie ou entredeux avec |$ v̂ t
|fi garniture franges ou volant . . . . 3.75 2.95 1.95 1.65 ¦ ||7.

i Vitrages encadrés «3901
tel] en tulle ou marquisette, belles nouveautés avec motifs brodés fj  g|j
M ou incrustations de dentelles . . . 12.50 9.80 7.50 5.50 U Pj

i Tissus pour décoration «so 1
I de belles rayures travers, dans toutes les teintes, largeur M

 ̂
t|

Il 120 centimètres 5.90 4.90 3.50 __¦ ffl

I Tissus pour décoration Eso 1
Kj riches dessins Jacquard, tous coloris, superbe assortiment, "9 vm
M largeur 120 centimètres . . . .  12.50 9.80 7.90 6.90 -W g

i Cretonnes fleuries Q25 1
§S3 un magnifique choix de teintes, largeur 70 X 80 centimètres , m WÊ
II 375 2-95 ™ m
Éf CHOIX SUPERBE EN TAPIS BOUCLÉS - MILIEUX DE SALONS f|
M DESCENTES DE LIT - PASSAGES, etc. g

| £t mamtenaat, itaus cdtcms... i

^^ ĴjULES BLOCH ^̂ ^JNEUCHATEL

7 ^̂ ^^__^___^_S_v ' i_5p__B_vv__y* - ___

Gr. 19-26. Belle chausswe pour enfants.
Cuir verni.

Gr. 27-30. Chaussure solide pour enfants.
Boxcal f brun , semelle de caoutchouc spé-
ciale. Gr. 31-34 Fr. 12.90 40 points

Gr. 35-38 Fr. 14.90 45 points

« RESISTO ». Bas de sport pour errants,
bordure fantaisie avec élastique. g "Ifl

Gr. 2-4 Fr. t AU

Gr.' 8-11 
FF" 

2 3̂5 
,a paire H coupon

Neuchâtel: Place de la Poste
Envoi contre remboursement

mTCecnie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuite toufe les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

%àvï
bandaglste - Tél. 514 5-

Saint-Maurice 7 - Neuch&tel

VIOLON
français , signé Jacquemin , &
vendre eu parfait état. — .
S'adresser: Bureau Edgar Bo-
vet, fauboung du Crêt 8, Neu-
châtel.

ÉLECTRICITÉ - RADIO
A vendre d'occasion un

appareil radio - gramophone
« Scott », quinze lampes, on-
des moyennes et trols gammes
d'ondes courtes, plck-up de
orlstal, inverseur. Radio-gra-
mophone - microphone, dans
magnifique meuble de noyer
poli. Appareil ultra-moderne.
Antenne spéciale pour ondes
courtes, parafoudre bipolaire,
lampes de rechange. A la mê-
me adresse, appareillages élec-
triques, différents cordons
électriques, dont un de 20 m.,
trois conducteurs, prise, bou-
tons, lampes, etc., au plus of-
frant. — S'adresser, dès 18 h.,
à Mlllioud, les Riedes sur
Saint-Blalse.

Beaux plantons
de salade, laitue, choux pain
de sucre, choux marcelin, à
3 fr. le cent, fraisiers des qua-
tre saisons, à 6 fr. le cent,
plants de rhubarbe, 1 fr. pièce.
Se recommande: Jean Irnihaf ,
horticulteur, Châtelard 4, Pe-
seux. Tél. 6 12 39. Expéditions
au dehors contre rembourse-
ment.

Les studios rfÊSI
avantageusement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
A vendre un beau

poulain
d'un am avec papiers d'ascen-
dance. — S'adresser à Jules
Ruedin, Oressler, tél. 7 61 94.

Magasins Meier...
Paquets de fruits secs du

Midi, pour croquer. Paquets
de pommes séchées, raisins
secs, figues et poires séchées
et un mélange de quatre
fruits secs à 1 fr. 60 le y, kg.

A vendre qua/tre vagons de

TOURBE
pour terreau aix litière. S'a-
dresser : von Arx-NiMaus, Pe-
seux. Tél. 6 14 85. 

Plants de vigne
A vendre de longs pieds. A.

MUhlematter, tel. 6 21 61, Au-
vernier. *,

Communiant
Complet et souliers état de

neuf; à vendre (sans coupon) .
Demander l'adresse du No &57
au bureau de la, Feuille d'avis.

1040
A vendre 6000 bouteilles

blanc. S'adresser à F. Splchi-
ger, Neubourg 15. 
OC O pour un superbe dl-¦<•*•"¦¦ van-llt recouvert d'un

Joli tissu

Meubles G. MEYER
¦ Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL»¦

j  FEUILLE D'AVIS
j  DE NEUCHATEL
|A toute demande
11 de renseignements,
H pri ère de j oindre
M un timbre pour la
j  réponse Msmmmmm
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|̂ S
^^^^^^^^^^

On demande à acheter "U__

piano à queue
petit modèle, bonne marque.
Ada*esser offres écrites à B. A
849 au bureau de la Feuille
d'avis. 

qui donnerait ou venaraai
tm

tricycle usagé
pour fillette de 4 ans ? Adres-
ser offres écrites à R. F. 850
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un tapis

milieu de chambre
de 3 sur 2 m. (environ). —
Adresser offres écrites avec
prix à . B. H. 864 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

pousse-pousse
d'occasion en bon état. —
S'adresser à Eugène Apothé-
loz. Colombier.

Je cherche d'occasion une

chambre à coucher
complète, un grand lit avec
literie. S'adresser à R. Grand-
Jean, les Ruillères sur Couvet.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuch&telolses

I,. MICHAUD
PLACE PURR- 1

l Pour  R a q u e s
Grand choix de PAR -TRES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS - QUALITÉ

$ Maison PRIX AVANTAGEUX

1 Ed. BERGER Neuchâtei

i JAQUETTES
¦ GÏLOVERS
I PULLOVERS
7_f$ Teintes plus vives — Modèles plus légers
KM Tout le printemps vous attend
«g] chez

I -HIVE'PRÊTRE
85? Rue Salnt-Honoré — Place Numa-Droz
Y Maison neuchâtelolse

t "\Qu'U s'agisse d'une RÉPARATION , d'un ÉCHANGE, de
TACHAT d'un radio neuf ou usagé

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

(Agent des radios « Niesen » construits à Neuchâtel.)

Des bas fins et solides
to ujours chez

SfwgreSî\w0i i i v \ En______a_____ffi__-___
^̂  

[¦{̂^̂̂̂^ ¦̂^ ¦̂ ¦i^^^^BBn________________________________________ i
*"l̂ ^̂ _̂__^̂ ^̂ ^l_M^^^^^^^^^B___^^^^^^^^^^^^^^^M_^B_B _̂____-__________________---_________-i

iLHiikl VELU:

«P) NEUCHATEL

CARTES
de

denrées alimentaires
et de savon

Les cartes de rationnement
des denrées alimentaires pour
le mols d'avril et les cartes
de savon pour les mois d'avril,
mal et Juin seront distribuées
comme suit, sur présentation
de la carte de légitimation,
dans l'ordre alphabétique des
noms de famlUe :

A l'hôtel de ville
Jeudi , 26 mare, lettres A à D.
Vendredi, 27, lettres E à K.
Lundi, 30, lettres L à R
Mardi . 31, lettres S à Z.

Les quatre Jours, de 8 h. à
midi et de 13 h . 30 à 18 h.

A Chaumont
Jeudi, 26 mars, au collège, de

13 h. 45 â 16 h. 45.
Nota. — On est Instamment

prié de vérifier séance tenan-
te les cartes reçues et de veil-
ler à ne pas les égarer, car el-
les ne peuvent être remplacées.

Direction de police.

Oherche à acheter, de privé

maison confortable
à Neuchâtel. - Tél. 5 16 93.

On cherche à acheter ou à
iouer une

petite maison
familiale

Adresser offres écrites détail-
lées avec prix à O. A. 837 au
bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchfttel

Tél. 517 26

A Neuchâtel, près du centre,
immeuble locatif

avec locaux
pour commerce

ou petite industrie
logemenits de quatre et deux
chambres, confort moderne.
Rapport imitéressanit et assuré.

A remettre, è. Neuch&tel,
un©

villa avec pension
de jeunes gens

d'ancienne réputation et de
bon rapport. Douze chambres,
confort, Jardin. Proximité des
écoles.

A vendre, à Neuch&tel-
ouest, ou à louée une

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

A vendre, entre Neuchâtel et
Saint-Blalse, dans très belle
situation, une

maison locative
trois logements de quatre
chambres et dépendances. Ter-
rasse, grand Jardin, vue éten-
*-ue* _

OCCASION d'acquérir à prix
avantageux, & Neuchâtel-est,
une

maison familiale
sept chambres, bains, local
pour atelier, ou pouvant être
transformé. Accès au lac. Né-
cessaire : environ Pr. 10,000.

et de matériel agricole, à Cornaux
Le mercredi 25 mars 1942, à 13 heures, M. Eugène

GEISER, agriculteur à Cornaux, vendra pour raison
d'âge, par les soins du Greffe du tribunal de Neuchâtel ,
les objets mobiliers suivants: un char à pont, un char
à purin avec tonneau, un tonneau à lisier de 1000 litres,
une faucheuse Dering, une faneuse, une gerle, une fou-
leuse, un petit pressoir, une pompe à injecter, un bidon
à lait de 50 litres, d'eux tonneaux à vin de 60 litres, une
herse, une meule à aiguiser, un coupe-racine, deux
grands râteaux, une grande scie à deux manches pour
bûcheron , un van, une table de cuisine, une brouette
à fumier, quatre colliers de vaches, des sonnettes, sa-
bots, chaînes, ferraille pour l'industrie, du fer pour
maréchaux, une couleuse avec foyer, des faulx, des
échelles, une baratte à beurre, une cisaille pour tail-
les les haies, des liens, deux coupe-foin, bois de lit,
trois roues de char, une paire de guides, des corbeilles,
fourches et râteaux et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

BÉTAIL: une jeune vache de 3 ans, une dite de 6 ans
portante, une vache fraîche (de février) ef un élève
de.6 mois. Le bétail se vendra dès 16 heures.

Paiement, comptant.
.Neuchâtel, le 17 mars 1942.
j  Le greffier du tribunal : R. MEYLAN.

Enchères publiques de bétail
Occasion unique. A vendre

un appareil de

RADIO
150 fr. — S'adresser entre 14
et 17 heures, Fausses-Brayes
15, ler étage.

A vendre un

beau cheval
âgé de deux ans avec papiers
d'ascendance, travaillant très
bien. — Paul Muriset, Pont-
Collon, le Landeron.

A REMETTRE
tout de suite un©

bonne pension
pour cause de décès

Situation magnifique, près de
l'Ecole de commerce. S'adres-
seor à Mlle Barth, rue Pourta-
lès 13. 

A vendre du

" bon terreau
pour Jardins, criblé ou non.
Rudolf , Ecluse 78. Tél. 5 28 05.

Enchères de bétail
et matériel

aux Charbonnières sur Boveresse
Le jeudi 26 mars 1942, dès 9 _. heures, le citoyen

Marc Rosselet , agricul teur , aux Charbonnières sur
Boveresse (par les Baguettes), vendra à son domicile,
par voie d'enchères publiques, pour cause de cessation
de culture, le bétail et matériel ci-après :

nn taureau primé de 2 ans, douze vaches et génisses
portantes pour avril et mai, quatre vaches et génisses
portantes pour différen tes époques, quatre génisses de
18 mois à 2 ans, un poulain de 2 ans.

Chars à pont , camions, char à échelles, bosse à
purin, traîneaux , tombereau , machines agricoles, col-
liers à chevaux et à bœufs , ainsi que petit matériel
servant à l'exploitation d'une ferme. (Le bétail sera
vendu d'après-midi.)

Paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL DU VAL-D-TRAVERS.

Enchères publiques
de mobilier

Samedi 28 mars 1942, dès 9 heures, au domicile de
Mme Madeleine PAYOT-CHAPPUIS , « Les Tilleuls », à
HAUTERIVE, le Greffe du tribunal vendra , par voie
d'enchères publiques , les objets mobiliers ci-après:

Un dressoir ancien , un piano à queue « Becker »,
trois divans-lits , tables et chaises « Rigl a -, quatre lits
« Bigla » complets , commodes-toilettes, tables de nuit ,
deux armoires à souliers , couvre-pieds , couvertures de
laine , duvets et oreillers , miroirs, rideaux et couvre-
lits en toi le de Langenthal , tables diverses, un .salon
Louis XVI , un cours linguaphone d'italien , corbeilles à
papier , batterie de cuisine , verrerie , vaisselle, lampis-
teri e e't quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comp tant.
Neuchâtel , le 23 mars 1942.

Le greffier du tribunal: R. MEYLAN.

chez
PRISI \
Hôpital 10

Vous trouverez de
nouveau du

séré « quark »
en plaque de 200 gr.

Engrais
pour

jardins
DROGUERIE

S. WENGER
I Seyon 18, Grand'rue 9

TéJ. 5 26 00

VILLE DE || | NEUCHATEL

Au début de cette nouvelle saison de culture, nous
rappelons au public les dispositions essentielles de

l'arrêté d'exécution
sur l'extension de la culture des champs

du 27 février 1941
Article premier. — Tous les terrains cultivés sont mis

à ban.
Art. 2. — Tout terrain cultivable, non ouvert jusqu'ici

à la culture, doit être annoncé par son propriétaire ou
son locataire à l'Office communal pour l'extension des
cultures avec indication du lieu et des surfaces.

Les personnes atteintes par les circulaires de l'Office
communal sont dispensées de cette obligation.

Art. 3. — Les propriétaires ou locataires de terrain
ont l'obligation de cultiver en pommes de terre, légu-
mes de conserve, plantes oléagineuses ou céréales tou-
tes les parcelles disponibles, à défaut de quoi , ces par-
celles doiven t être annoncées à l'office pour être mises
à disposition des particuliers.

Art. 4. — Sauf autorisation du propriétaire ou du
locataire des terrains contenant des den ts-de-lion, la
cueillette de ces plante s est interdite.

Art. 5. — Celui qui contrevient aux dispositions du
présent arrêté sera puni d'une amende de Fr. 30,000.—
au plus (art. 15 de l'arrêté du Conseil fédéral sur l'ex-
tension de la culture des champs).

Art. 6. — Le présent arrêté entre immédiatement
en vigueur.

Il s'applique à tout le territoire communal .
Les directeurs des travaux publics et de la police

sont plus spécialemen t chargés de son exécution.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président : Le Secrétaire:
Emmanuel BOREL. Charles QUINCHE.



joyau de la Couronne britannique
et qui lui donnent aujourd 'hui les plus vifs soucis

Le rythme rapide et soudain de
l'expansion japonaise en Asie méri-
dionale, l'intérêt que la question de
la liberté et de l'indépendance poli-
tique des Indes suscite en ce mo-
ment accusent dans une mesure
toute spéciale l'importance de ce ter-
ritoire et de ses ressources économi-
ques.

Cet immense empire, qu'un écri-
vain d'outre-Manche qualifia de
« plus préci eux joyau de la couronne
d'Angleterre », a été découvert aux
environs de l'an 300 av. J.-C. par
Alexandre-le-Grand qui parvint jus-
qu'aux sources de l'Indus. Mais U
fallut attendre jusqu 'au XVIIIme siè-
cle pour avoir des renseignements
précis sur oe pays fabuleux , où la
nature et les humains sont prolifi-
ques, et duquel parvenaient en Euro-
pe les épices, Jes pierres précieuses
et quelques éléphants. Au commen-
cement du XlXme siècle, la « Com-
pagnie des Indes » possédait le mo-
nopole du commerce dans ces con-
trées. Peu à peu ses prérogatives dis-
parurent et, de ce fait , le commerce
fut  confié tout d'abord aux ressor-
tissants anglais. Pourtant, de 1849 à
1854, d'autres Européens purent éta-
blir des comptoirs le long des côtes
indoues. Les Indes britanniques,
comprenant plus de 600 Etats " .Nati-
ve States), où l'on parle 150 langues
et dialectes, ont été administrées dès
cette époque par l'Angleterre. Leur
territoire, aussi vaste que l'Europe
sans la Russie, est un des pays les
plus chauds du globe et dans certai-
nes régions, on enregistre les plus
fortes chutes de pluies i du monde.
Les fleuves servent de voie de com-
munication tout autant que de péné-
tration.

Economiquement ' parlant, les val-
lées du Gange et du Brahmapoutre
sont les principales. Les produits de
cette contrée, connue aussi sous le
nom d'Hindoustan comprennent le
riz, le jute , le blé et le coton. Jus-
qu'au développement de l'industrie
des couleurs synthétiques, les plan-
tations d'indigotier assuraient de
bons revenus. Enfin , on cultive aus-
si dans ces vallées fertiles l'opium,
qui, primitivement, fut planté en vue
de soulager les populations atteintes
de rhumatismes dans les genoux par
suite de leur travail dans les riziè-
res.

Le hau^plateau du Bekkan ferme
la vallée du Gange au sud. Les pro-
duits principaux de oe territoire sont
au nord et à l'est, le bois de teck,
remarquable par sa dureté et ses fi-
bres serrées qui ne pourrissent ja-
mais, ainsi que par sa forte densité.
Le coton et le blé sont cultivés à l'in-
térieur du Dekkan. C'est aussi dans
cette région qu'on exploite les seules
mines de fer, d'or et de charbon de
toutes les Indes.

Depuis 1918, l'industrialisation a

fait des progrès remarquables. Le
centre le plus connu est Calcutta,
située sur la rive du delta maréca-
geux formé par l'embouchure du
Gange et du Brahmapoutre. On y
trouve surtout des filatures de co-
ton, des fabriques de toiles. Les usi-
nes métallurgiques, les fabriques de
papier, de cigares, de pneus, de ci-
ment, de machines électriques et de
machines-outils datent d'une époque
beaucoup plus récente. Madras est
devenue le centre de l'industrie des
peaux et des cuirs et le port prin-
cipal de la côte de Coromandel. On
compte dans tou t le pays 10,000 fa-
briques, occupant 2 millions d'ou-
vriers.

L'industrie des armements a été
très poussée dès l'ouverture des hos-
tilités. On trouve des fabriques de
parachutes, de conserves, d'instru-
ments d'optique, de couleurs à l'ani-
line, de câbles électriques, etc. De-
puis peu, un chantier naval construit
des bâtiments destinés au cabotage
côtier.

L'importance de l'empire hindou
au point de vue de l'économie mon-
dial e ne repose pas seulement sur
les articles de stocks, -ranime le co-
ton bru t, le riz, l'opium, le blé, le
thé, les peaux, etc., mais aussi sur
un commerce extérieu r très actif.

L'excédent des exportations était
en 1929 de 722,6 mill ions de roupies
contre 264 ,8 millions en 1939.

Les relations commerciales entre
Jes Indes of Sa Suisse ont diminué
depuis _a crise économique mondiale
et la désagrégation du trafic intenna-
tionail dont les effets se font particu-
lièrement sentir à partir de 1931.
Les exportations ont reculé de 78
miililioins de framcs en 1920 à 19,7
millions en 1931 et à 26,3 millions
de francs peu avant la guerre, ce
qui représente le tiers de la somme
enregistrée en 1920.

Les In des achetaient en Suisse des
machines pour 3 à 4 millions de
frainics par an, des instruments et des
appareils pour 0,9 million (1937) ;
elles envoyaient surtout des oléa-
gineux (13,2 millions de francs), du
coton brut (2 millions de francs)
ainsi que du cuir et une certaine
quantité de bois précieux.

Depuis le mois d'août 1941, et
surtout depuis le début de cette an-
née, les restrictions d'importations
ont été renforcées aux Indes. Elles
atteignent un grand nombre d'arti-
cles d'exportation , comme la brode-
rie, les machines, les appareils et
les instruments, les articles de rjuin-
caûlerde par exemple. Seule l'impor-
tation de sérums contre la peste, de
colles et de saccharine est encore
libre. Dans ces conditions, l'impor-
tance économique des Indes britan-
niques en regard de l'Europe a sin-
gulièrement diminué d.'interôt.

Les pays f T  ̂O 
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dont 

on parle

U . VIE DE
NOS SOCIETES

Chez les pédicures masseurs
La section cantonale neuchâtelolse de

l'Association suisse des pédicures spécia-
listes, à laquelle est réuni le Groupement
cantonal des masseurs, a tenu derniè-
rement son assemblée générale.

Son comité est ainsi composé: Prési-
dent : M. Ch. Spltznagel, la Chaux-de-
Fonds; vice-président : M. Paul Plroué, le
Locle; secrétaire : Mme Bauermelster, Neu-
châtel; caissière: Mme A. Strœlé, Peseux.

Le groupe cantonal des masseurs
est présidé par M. W. Bonardo, Neuchâ-
tel; vloe-présldent: M. W. Graber, la
Chaux-de-Ponds; secrétaire: Mme A. Strœ-
lé, Peseux.

Les rapports présentés font ressortir
que la société continue _> se maintenir
sur ses positions et qu'elle a déployé
beaucoup d'activité durant l'exercice écou-
lé, mais que les temps sont très difficiles
pour les pédicures et les masseurs.
L'Amicale des contemporains

de 1807
a tenu son assemblée générale annuelle
samedi 21 mars, au calé de la Poste. Le
comité pour 1©42 a été constitué comme
suit:

MM Théo Bahy, président: Léon Gau-
thier, ler vice-président; Marcel Baudln,
2n_e vice-président; Hermann Jenny, se-
crétaire; Ulrich Campbeil , secrétaire-
adjoint; Ernest Juillard, caissier; Charles
Glgandet, caissier-adjoint; Georges Brelsa-
cher, assesseur.

Red-Fish
Le Red-Fish, Cercle des nageurs de

notre vlUe, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le 20 mars, au café du
Théâtre. ' '

Le comité sortant de charge s été réélu.
M. Victor Tripet, président, a été nom-
mé par acclamations. Le comité reste
donc composé de: Mme Comlnot, Mlle
M. Buttlmann. MM. Ernest Blchème, Fré-
déric Mulder, Maurice Mulder. Henri Jean-
net, Victor Matthey, Bené Bétrix.

La société fêtera cette année le XXVme
anniversaire de sa fondation. Diverses
manifestations sont prévues & Neuchâtel
& cette dBcasion. La participation aux
championnats suisses de water-polo a été
décidée ainsi que l'organisation d'un cours
de sauvetage.

Contemporains de 1802
Franchissant le deml-slècle de leur exis-

tence, les contemporains de 1892 ont
organisé une soirée intime à l'hôtel du
Lac. Reçus par un des leurs, M. W. Buss-
llnger, qui leur fit servir un excellent
repas, durant lequel l'intimité et la fran-
che camaraderie régnèrent, Ils n'omirent
point de porter un vibrant toast à la
patrie.

Les productions, toutes fort goûtées qui
suivirent, laissent bien augurer de la
course prochaine par laquelle l'Amicale
1892 aura marqué le passage de 1942.
Association des détaillants

du Val-de-Travers
(c) Dans sa dernière assemblée générale,
l'Association des détaUlants du district
du Val-de-Travers a confirmé dans ses
fonctions son comité, comme suit: MM.
Arthur Jaquet, Fleurier, président; John
Clerc, Môtiers, vice-président; Robert Cre-
volsler, Fleurler, secrétaire-caissier; Emi-
le Monnet, Môtiers, secrétaire des verbaux.

Ont été désignés: comme délégués au
comité directeur: MM. John Clerc, Mô-
tiers, et Robert Crevolsler, Fleurler; com-
me délégué au conseU d'administration
du Journal t L'Acheteur » : M. John Clerc,
Môtiers; et comme membre du conseil
d'administration du service d'escompte
neuchâtelois et jurassien: M. Georges Du-
bied, de Couvet.

Carnet du j our
SaUe des conférences: 20 h. 15, Conféren-

ce: Dea Indes au Thibet par le Siklntm.
Salle de la Paix: 20 h., Causerie: «La

culture des Jardins ».
CINEMAS

Palace: Louise.
Théâtre: Soubrette.
Rex: La maison du Maltais.
Studio: Au revoir M. Chips!
ApoUo : On demande le Dr KUdare.

UN APPEL
au peuple suisse
Le sort de milliers de malheureux en-

fants affamés est entre nos mains.
Franchissant nos frontières, un appel

toujours plus pressant nous parvient; c'est
le cri des populations de tant de pays
ravagés par la détresse, en proie à la fa-
mine et aux épidémies. Avant tout, c'est
le cri des enfants, créatures innocentes,
qui sont condamnés à une lente agonie
si les nations plus favorisées ne leur por-
tent secours. A cet émouvant appel, la
Suisse n'est pas restée sourde. Jusqu'à la
fin de 1041, grâce au Cartel suisse de
secours aux enfants victimes de la guerre,
près de 10,000 garçons et fillettes ont pu
venir se « refaire » chez nous, chacun
pendant trols mois; et dans les camps de
réfugiés ainsi que dans les villes, on a
organisé des distributions d'aliments et
de lait aux enfants, et installé des foyers
pour les mères.

Mais, en raison de la détresse croissante
des masses, qui réclame de nous des pres-
tations plus considérables , la base sur
laquelle reposait l'œuvre de secours s'est
révélée trop étroite. C'est pourquoi l'on a
adjoint à la Croix-rouge suisse une sec-
tion spéciale de secours aux enfants, qui,
utilisant les expériences des Initiateurs, a
repris et va développer leur œuvre. De-
puis plusieurs semaines, elle travaille &
préparer sur le terrain politique et finan-
cier, aux points de vue des transports et
de l'organisation, l'action imminente dont
le public suisse attend avec impatience le
début. Les obstacles sont plus grands que
ne se le figurent les profanes; les difficul-
tés de transport, et bien d'autres encore,
surgles dans les pays étrangers, retardent
souvent de plusieurs semaines rachemi-
nemen-t des convois et nécessitent de très
longues tractations. Néanmoins, nos au-
torités et la Croix-rouge suisse font tout
pour parvenir à hospitaliser chez nous le
pjus grand nombre possible d'enfants et
pour soutenir notre œuvre charitable
dans les camps de réfugiés et dams les ter-
ritoires en détresse.

Le sort de miUlera de malheureux en-
fants affamés est enrtre nos mains. Noua
devons aider, car nous le pouvons. Le
cœur compatissant du peuple suisse s'ou-
vrira â l'appel des petits affamés. Chaque
franc veisé à la collecte générale contri-
buera à sauvegarder la santé des plus
misérables. Les deux sous hebdomadaires
de la Croix-rouge, volontairement préle-
vés sur la pale, sur le compte de ménage
ou sur l'argent de poche, n'imposeront au
donateur aucune privation véritable, et
pourtant si chaque Confédéré participe à
cette contribution périodique, elle rappor-
tera des millions de francs.

D'autre part, pour que les familles qui
hospitalisent un enfant puissent recevoir
des cartes de denrées alimentaires, 11 faut
que chacun fasse un modeste sacrifice vo-
lontaire et abandonne un ou deux cou-
pons de repas ou d'aliments; si une grande
partie de la population consent à ce léger
renoncement, des milliers d'enfants pour-
ront être nourris sans que la situation
alimentaire du pays soit menacée. Il en
est de même des coupons de textiles et
de chaussures. De plus, de très nombreux
ménages ont encore du linge et des vête-
ments inutilisés, que les ateliers de la
Croix-rouge pourraient transformer pour
habiller nos petits hôtes insuffisamment
vêtus, et dans plus d'une armoire reposent
des provisions facilement périssables, dont
on pourrait céder une partie aux enfants
affamés.

Comment pourrions-nous continuer à
vivre égoîstement en citoyens heureux
d'un pays épargné par la guerre, comment
pourrions-nous sans remords voir autour
de nous nos Joyeux enfants en santé, sa-
chant qu'au delà de nos frontières d'In-
nombrables enfants périssent de froid et
d'inanition ? Non, dans de telles condi-
tions, une seule pensée s'Impose à nous;
11 y a encore dans nos demeures trop de
places chaudes disponibles, tror> de lits
Inutilisés et trop de vivres en réserve pour
que, devant notre Juge suprême, nous puis-
sions prendre la responsabilité de repous-
ser ces Jeunes êtres, les plus à plaindre
de tous. Cette œuvre nous est dictée par
notre devoir religieux, par la simple gra-
titude que ressent un peuple chrétien en
voyant sa propre progéniture préservée
Jusqu 'ici d'un destin si affreux.

Ouvrons donc nos cœurs et nos mains,
la, moindre obole, le plus petit renonce-
ment personnel apportera sa pierre à cet
édifice de miséricorde et d'amour du pro-
chain.

Crolx-ronge suisse, Secours
aux enfants.

(Cartel suisse de secours aux enfant_
(victimes de la guerre.)

Pour la section neuchâtelolse : Mme
Perret-Grlvaz, Neuchâtel, prési-
dente; Pierre Hoffmann, Neuchâ-
tel; Dr E. de Reynlez, Neuchâtel;
Mme Borel-Otz, Cortaillod , Mme
Blum, la Chaux-de-Fonds; Mme
Dr Baillod , le Locle.

— 7 mars : L'état de collocatlon de la
faillite de Vuarraz, Société anonyme, vête-
ments, confection, à Neuchâtel, est déposé
à l'office des faillites de Neuchâtel.

— 7 mars : L'état de collocatlon de la
succession répudiée de Marcel Jeannet,
de son vivant à Neuchâtel, est déposé a
l'office des faillites de Neuchâtel.

— 4 mars : Séparation de biens entre
les époux Bernard-Virgile Cattin, facteur
postal et Berthe-Phllomène Cattin née Jo-
bin. tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 7 mais : Ouverture de la faillite d"E-
mlle-Ernest Dick, primeurs à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire.

— 11 mars : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Spirtto Del
Vlllani, de son vivant ferblantier, à Neu-
châtel.

— 6 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a prononcé la mainle-
vée de la tutelle et libéré M. Claude Guye,
à Neuchâtel . de ses fonctions de tuteur de
Jean-Biaise Guye ;

prononcé la mainlevée de la tutelle et
libéré M. Adrien Hummel, prépo--' l 'Of-
fice des poursuites à Neuchâtel. de ses
fonctions de tuteur d'Agnès-Marle-Léa
Desilvestri, à Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction de Pierre-André
Carteron , actuellement à l'asile de Lavl-
gny, et nommé en qualité de tuteur M.
Clément Girard, administrateur commu-
nal, au Landeron ;

prononcé l'Interdiction de Clément-Al-
bert Studer. détenu à Bochuz , et nommé
en qualité de tuteur M. Léo Schenker, à
Neuchâtel.

— 6 mars : Contrat de mariage entre les
époux Lulgi Moghlni. peintre en bâtiments
et Llna-Tvonne-Marle Moghini née Bava-
resco. tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 14 mais : L'état de collocatlon de la
faillite de Georges Junod. commis postal,
ci-devant à Cernier. actuellement à Genè-
ve, est déposé à l'office des faillites du
Val-de-Ruz.

— 11 mars : L'autorité tutélalre du dis-
trict de Neuchâtel a prononcé la main-
levée de la tutelle et relevé Mlle Anna
Billeter, à Neuchâtel. de ses fonctions de
tutrice de Pierre Karlen, domicilié à
Neuchâtel.

— 18 mars : Clôture de liquidation de
la faillite de Hans Lâtt, combustibles, à
Saint-Aubin.

— 13 mars : Clôture de faillites de Ca-
lame et Bolliger. scierie électrique de
Gilley (Doubs, France) et scierie du Ver-
ger, au Locle,

de Calame, Ulysse, au Locle, de Bolliger,
Henri, au Locle.

— 16 mars : Contrat de mariage entre
les époux Jean-Louis-Edgar Gabus. em-
ployé, et Claudine Gabus née Kretzscb r,
tous deux domiciliés au Locle.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Des idées nouvelles ! I
Des possibilités |

illimitées I
avec la g

Machine à coudre

PFAFF
Z I G - Z A G

Grandes facilités
de paiements

Démonstration :
Couseuses Modernes S. JI.
Seyon 8 — Neuchâtel

ALLIANCES OR
Ï8 let, trols largeurs différentes
D. ISOZ, place Hôtel-de-Vllle
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Fiancés
Vous attendez de votre

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

ÎZkkQhat
; MEUBLES - PESEUX

vous . pouvez réaliser vos
vœux. Un homme du mé-
tier pourra mieux vous
conseiller. — Venez sans
tarder vous renseigner.
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F E U I L L E  D 'A V I S  DE N E U C H A T E L

Renouvellement des abonnements
ponr le deuxième trimestre

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur journal,
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent, sans frais,
régler le montant de leur abonnement pour le deuxième trimestre
de 1942.

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu'à fin juin 1942 Fr. 5.50

» » septembre 1942 » 11.—
» » décembre 1942 » 16.50

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos du
coupon, leurs nom, prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 avril feront \
l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les frais
incomberont à l'abonné.

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour six, neuf
î ou douze mois n'ont pas à tenir compte du présent avis, ni du

bulletin de versement qui leur sera adressé.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL . [
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1 La Rotonde &* /éme d& ia ùimf oie uohe |
ES === UNE NUIT A HAWAI, DANS DE SPLENDIDES DÉCORS S

== O O  TV/T A T__> G DINA RÉNA, LA GRANDE VEDETTE DE LA DANSE =j
SS 2 8  JVl A F_ S LES ESMÉRALDA DANS LEURS DANSES ESPAGNOLES =j

F R A IS E S
^- ¦ _ r. Mensuelles Riigen-Selec ta. Par le
5̂ *fc^f^§5fL. choix de fruits  spécialement gros

j-_^__ l_s?'__S__ et cle bc"e fonnc Pen-lar*t (Tes an-
f-*_ Fr wreSÈïSB* "ces , pris sur les piaules qui se
Œ T7>r$SC&3$r dist inguaient  par la grande quan-

,--̂ 0*<5fcrj|g !pggs tité de leurs fruits , la nouveauté
\A BLjl*~~^t&')  de grande valeur nommée plus
"̂ ^™"^^™—""̂ "̂  haut a été créée. La récolte de
ces excellents fruits, d'un arôme exquis, dure au
moins cinq mois. Comme les Riïgen-Selecta n'ont pas
de tiges grimpantes, elles conviennent parfaitement
comme bordure de parterres de jardin ou de plates-
bandes. Nous offrons des plants robustes repiqués
deux fois, qui donneront déjà cet été une pleine ré-
colte. Les 100 pièces, 12 fr . 50, les 30 pièces, 3 fr. 85,
avec mode de culture. AS15930B

Cultures de fraises, Liebefeld près Berne. Tél. 4 52 32.

Société suisse
de ciment Portland

Neuchâtel
Conformément à l'article 9 des statuts, Messieurs

les actionnaires sont convoqués eu

assemblée générale ordinaire
SAMEDI 28 MARS 1942, à 11 h. 15, à NEUCHATEL

bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie, ancien hôtel Bellevue
ORDRE DU JOUR :

ï. Rapports du Conseil d'administration et des contrô-
leurs sur les comptes de l'exercice 1941.

2. Approbation de ces rapports et votation sur les
propositions qu 'ils contiennent , notamment décharge
au Conseil d'administration , ainsi que fixation du
dividende et de l'indemnité au Conseil d'adminis-
tration.

3. Nomination de deux contrôleurs. P 2642 N
:A teneur de l'article 12 des statuts, Messieurs les actionnai-

res doivent , pour avoir le droit de participer & l'assemblée gé-
nérale , opérer Jusqu'au mercredi 25 mars 1942, à midi , le dépôt
de leurs actions, en échange duquel Us recevront un récé-
pissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admis-
sion à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué & Neuch&tel: au siège social ,
& la Société de Banque Suisse et à la Banque Cantonale Neu-
châteloise; à Baie: À la Société de Banque Suisse.

Le compte de profits et pertes et le bilan , de même que
le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les pro-
positions concernant l'emploi du bénéfice net, sont déposés
aux lieux Indiqués ci-dessus, où Messieurs les actionnaires
pourront en prendre connaissance & partir du 18 mars 1912.

CONSERVATOIRE
Mardi 24 mars, à 20 heures

AUDITION
des classes de virtuosité de piano

1. Concerto en do majeur BEETHOVEN
2. Toccata RAVEL
3. Concerto en ut mineur BEETHOVEN

ENTRÉE LIBRE

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

moment est venu de faire une cure d" « Extrait
de Genièvre et de plantes » (marque déposée

Rophalen). Ce baume dissout l'acide urique, puri-
fie le sang de ses toxines, sans être laxatif . La *

mine s'améliore à vue d'cell et le rhumatisme, la
sciatlque et les douleurs articulaires n'entravent .
plus la capacité de travail . Flacon d'essai, 3 fr. 20.

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

Consomm&rïo/ir
CATJSERIB

de Mlle A. VOEGELI
SUJET :

Raccommodages et utilisation des restes
mercredi 25 mars 1942, à 15 h. et à 20 h.

A LA SALLE DE LA CROIX-BLEUE
(entrée : escaliers des Bercles)

Le lendemain, à 9 h., dans le même local
la conférencière donnera:

UNE HEURE DE CONSULTATION
et se fera un plaisir de fournir des conseils concer-
nant le meilleur parti à tirer d'objets d'habillemen t
usagés ou endommagés.

INVITATION CORDIALE

A Me h l'agriculture
Vendredi 20 mars, à la suite d'une sug-

gestion de la Ligue du Gothard, un comité
d'action s'est formé pour grouper nos jeu-
nes gens et. les préparer à l'aide à l'agri-
culture. Il s'agit d'unir les efforts qui sont
faits de divers côtés pour l'extension des
cultures et de former des équipes de jeu-
nes aptes à donner l'aide nécessaire à
nos agriculteurs lorsque le besoin s'en
fera sentir. Après un Intéressant échange
de vues avec le chef du département de
l'agriculture et d'autres personnalités
compétentes, 11 a été décidé que des
camps seront organisés le plus près pos-
sible des endroits manquant de main-
d'œuvre. Si la force physique et la bonne
volonté ne manquent pas, il faut encore
entraîner nos Jeunes à un effort soutenu,
et les habituer au maniement d'outils
dont lis n'ont pas l'habitude.

I-a compagnie Jean Sort
joue « Asmodée »

La presse théâtrale a fait grand cas de
la pièce en cinq actes que M. François
Mauriac — abordant avec bsnheur un
genre nouveau pour lui — a écrite sous
le titre « Asmodée ». C'est une claire et
pénétrante étude de caractères, mise en
scène avec autorité. Outre les mérites de
cet ouvrage, que les Neuchâtelois tien-
dront & connaître, la représentation que
viendra en donner, vendredi en notre vil-
le, la compagnie Jean Hort se double de
l'Intérêt qu 'U y aura à applaudir la grande
artiste Marcel Chantai, la belle vedette
de cinéma, Mlle Eléonore Hlrt, qui Joua
un rôle si marquant dans le f Um « L'casls
dans la tourmente », et M. Jean Hort
dont les compositions sont toujours heu-
reuses.
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Communiqués

Avis urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 heures 30
pour paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Pendant la nuit, ils peuvent
être glissés dans la hotle aux
lettres placée à _ auche de
notre bureau d'annonces, rue
du -Temple-Xeuf

jusqu'à 3 h. du matin
dernier délai. Pour éviter
toute erreur, indiquer sur
l'enveloppe AVIS TARDIF
ou AVIS URGENT, selon le
cas. . . .
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un temps de chien...
c'est aussi courant au printemps que
la neige en hiver.

Voilà pourquoi la saison fleurie est aussi
celle des manteaux de pluie. Donc, selon
les coupons-textiles dont vous disposez,
vous pouvez vous acheter un gabardine
soit laine, soit coton, soit cellolaine, ou
un imperméable caoutchouc En tous
cas, que le vêtement destiné à vous
protéger du mauvais temps soit de coupe
moderne et d'un beau travail.

Gabardine laine . . .  frs 95.- à 200.-
24 coupon*

Gabardine coton . . .  frs 58-- à 90.-
7—10 coupons

Imperméable caoutchouc frs 24.** è 44.-
0—2 coupons

Gabardine cellolaine frs 110.-et 115.-
sans coupons

PKZ
Neuchâtel, Rue du Seyon 2 1
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Spécialité de ridGsux iiiiiiiii i
L. Dutoit-Barbezat

RUB de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2m« étage §§

TISSUS FANTAISIE
| POUR GRANDS RIDEAUX I

[ VENTE SANS COUPONS I S
g Installations d'appartements B
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I Economisez votre savon ! ï
X en lessivant à l'eau bouillante dans la À

| MACHINE A LAVER MIELE |
X qui dégrossit et lave le linge O

g TOUS LES MODÈLES EN DÉPÔT |
X hydraulique - électrique - mécanique . X
I Charles WAAG - Neuchâtel S
g Tél. 5 29 14 - Manège 4 $
<><><*<><> _*<><><><X><><>*-̂ ^

MON MOBILIER
Ja l'achèterai chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Centre d'éducation ouvrière, Neuchâtel
GRANDE SALLE DE LA PAIX

Mercredi 25 mars 1942, à 20 heures

Récital littéraire
donné par

Mme S. GBEZET-PERREGAUX, professeur de diction
à Lausanne, et Mme Henri SCHNELL, de Neuchâtel .

AU PROGRAMME: Ronsard, Florian , Victor Hugo,
Musset, Beaudelaire, Verlaine, Riohepin, Jammes,
Duhamel, Jules Renard, etc.
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ii Ŝ  /v f «̂*4nous sommes la
I " I ENTREPRISE DE VITRERIE

Le vitrier- L_ M. SCHLEPPY
encadreur j fi -_ _-o_r- du _a_ s - -ra. s21 es

I ________¦_ Tous genres de glaces, glaces
____^l_____3____a Pour automobiles, verre au détail,
__________________ ENCADREMENTS

m̂ ^^^^^^^^^mmm^^^^^^^mm^^^^^^^^^mm^—^^m^^^^^mm^^^

Le pain de blé Roulet
l __ I____ .JU__ .__ .___ . L_ Vn aliment parfait, lait avec duL- _o _la_0.m '̂̂ œ^? '̂̂

I ____ 77 Boulangerie ROULET
§Silfi§p_3& EPANCHEURS 10 - NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * Téléphone 5 13 85

, GYPSERIE - PEtNTDBE - MA-
Le aVDSeiir- . GASIN DE VENTE - PAPIERS3,M . tSJ PEINTS

peintre | QUADRONI FRÈRES
_mi.H_i__li.__im Faubourg de l'Hôpital 9
¦fflBlMHWHI .J Téléphone 5 21 23

I i VIEUX FER - CHIFFONS
Dn'rnnnWinn Ul LAINE - MÉTAUXnecuperation m sont rachetés Par

I « FERNAND RODDE
_I___llI__fB Ecluse 76 - Tél. 515 15

i Achetez, vendez, faites réparer
MflChineS La. votr*> machine (toutes marques),

, ,.  "- "A chez le spécialistea coudre I 7
[ tff îS représentant : e; I M (» r p

-j-—--—^™ H. HIRSCHY « *l _ U _ n »
_ 6̂â:îSi__ i«7 rue de l'Hôpital Tél. 612 70

Faites contrôler vos bicyclettes

iFoiAC !tH par un sPéc*a*-st,e; V01--s éco-
W Qfll y |; i nom i serez de l'argent

I—iiaîiiBBiiiBr p pnDnirv Edu56_ 29
HIMiWffiMIl U. UU-IULI Tél. 534 27

I Pour épargner vos coupons, faites
i .  ______i___ .__._u_ L___ teindre et nettoyer vos vêtementsLE tcintiiricr i . _ ____ !__ _ *. _.

I ^^J  ̂ TEINTURERIE MODE
fei|JË______ i__ I ' El,e Salnt-Maurloe 1 - TéL S SI 83

¦ . Votre radio en panne - Un
radio neuf - Une occasion -

Le radlO" *_ A Une location
technicien 1 /fê&v PORRET-RADIO

_________f____J_f W SPECIALIST E
œxxrWJ}. gjS; $ v Seyon - Téléphone 5 33 08

b D E  
LA VIANDE FRAICHE

et de toute première q u a l i t é
aux plus Justes prix ûu Jour,
que ce soit: Bœuf - Veau - Pore -
Agneau, s'achète _ la boucherie

BflKSfrensgtgag a »_!._ .___ •_ Rue de l'Hôpital 15
___H____n_H A- KOfllCB Téléphone 5 26 05

I .. I ELEXA S. A.
L eleCtriCietl | Réparations électriques

'______[. ¦ Téléphone 5 33 92
____I__I_-_ 1 Hnelle Dublé (Temple-Nenf)

U

l 1 répare vos serrures, clefs, volets-
i roulants, ferme-portes, etc. : 11

-„,,„.;„. Ln Installe et remplace vos tuyaux
j GllJ. lIBl  « d*- chauffage, vos clôtures, etc.

1 S MAX DONNER
¦MB—MM Ohemln de Chantemerle 20 (MaU)
_____JS5____«) Téléphone 5 25 08

Accordéons
Demandez le catalo-
gue gratis des nou-
veaux modèles 1942.
Fabrique d'accordéons

HERCULE
Corcelles, Neuchâtel

r : — —
¦I

Grand défilé de couture
IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIItlIIIIItlIt lIllIt lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIItlIII III

et revue de mode
. . .. ; • '¦

»
' ¦¦

dans les salons de Beau-Rivage

JEUDI 26 MARS, après-midi dès 15 h. 30
le soir dès 20 h. 15

ENTRÉE : Fr. 1.50
Le bénéfice sera versé au profit des Soupes populaires

«LA SOIE >
Vullleumler-Bourquln MAISON DURST
Confection Mode

BIEDERMANN « LA RATIONNELLE >
Maroquinerie Chaussure

jhl Nous menons en vente
^^ SOULIERS 

DE DAMES
^̂ S% (paires isolées) tout 

cuir

$4 7.80 9.80 12.80
; JjA^Kv Voir notre vitrine Place dn 

Marché

î îSwffi^ BAS pure soie et rayonne 1.90
.1! !*7w§k BAS soie artificielle . . . 1.90

4̂ •"- Kuith, Neuchâtel

' Qualités
d'avant-guerre

k prix très avantageux, grâce
aux achats effectués au bon

moment. Profitez-en 1

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROUAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 44

MICHEL ZËVACO

— Monsieur , dit Saint-Priac, vous
rendez-vous ?

— Monsieur de Saint-Priac , dit
Trencavel , vous allez laisser sortir
Mlle de Lespars; vous resterez ici
avec moi , près de moi , pendant une
demi-heure. Et alors vous avez ma
parole que je me rends. Acceptez-
vous?

— Non , gronda Saint-Priac, Made-
moiselle, nous allons tirer. Veuillez
vous écarter.

— Monsieur Trencavel, dit Annaïs
sans jeter un regard à Saint-Priac, si
je suis tuée avec vous, je mourrai du
moins en noble compagnie : Mon-
sieur , soyez remercié du fond de mon
cœur.

Trencavel s'inclina , saisi de ver-
tige...

— Feu! hurla Saint-Priac , ivre de
rage .

Le tonnerre roula sous les voûtes
du vestibule. Les balles crépitèrent.
Une fumée noire se développa en

larges volutes qui se tordaient len-
tement au long de l'escalier.

— En avant! cria Saint-Priac.
La bande entière s'élança, Saint-

Priac en tête.
Quelques minutes d'un effroyable

silence. Lentement, le rideau noir
tendu par la mort s'entr 'ouvrait... La
fumée se dissipait. Saint-*Priac. atten-
dait , immobile, convulsé. Trencavel
et Annaïs avaient disparu.

Où est Trencavel?... Où est An-
naïs ?... Morts?... Non!... Les voici , là ,
dans le salon , tout près de la porte,
debout , vivants, effarés de ce qui
vient de se passer, exorbités, lui ,
ivre d'un sentiment où se déchaî-
nent mille sentiments, elle, grave et
palpitante, tous deux stupéfaits de
la chose extraordinaire, fabuleuse...
quoi?...

C'est elle!... Oui , à l'instant où les
mèches enflammées se sont appro-
chées des mousquets, à l'instant où
le hurlement de «feu!» a retenti, c'est
elle qui, dans un édan terrible de
ses forces décuplées, de son âme
transportées hors du réel, a soulevé
Trencavel dans ses bras, et, d'un
bond , s'est jetée dans la salle...

En bas, Saint-Priac et ses douze
arquebusiers attendaient que la fu-
mée se fût dissipée. Dehors, dans la
rue déserte, parmi les ténèbres, il
n'y avait plus que cinq ou six hom-
mes gardant la porte éventrée.
Saint-Priac, donc, attendait. La fu-
mée n'était peut-être qu'un prétexte.

Il grelottait à l'idée qu'il allait trou-
ver Annaïs morte. Ses yeux hagards
demeuraient fixes sur le mystère de
l'invisible palier. Il apparut peu à
peu. Au bout de quelques minutes,
il émergeait tout à fait du flot d'e
nuées. Alors, un soupir atroce gonfla
sa poitrine. Ses,lèvres crispées refu-
sèrent de prononcer une parole. Mais,
de la main, il montra le palier. Les
gardes s'avancèrent. A ce moment,
quelqu'un bondit jusqu'à Saint-Priac
et dit :

— Venez ! Elle se sauve !...
C'était Rascasse. Saint-Priac eut

un hurlement de joie. Elle se sauve!
Donc elle est vivante!... Il abattit sa
main sur l'épaule de Rascasse, et,
dans un grognement bref:

— Où?
— J'ai vu une femme se jeter là...

C'est elle... Qui voulez-vous que ce
soit?... Corignan l'a suivie... Sans
doute, une fois Trencavel tué, elle
est redescendue par un autre esca-
lier... Venez... Mais venez donc!...

Saint-Priac s'élança derrière Ras-
casse, et les gardes derrière Saint-
Priac. Tout ce monde s'engouffra
dans le couloir. Rascasse ouvrit la
porte de la cave. Saint-Priac se pen-
cha et alors un cri monta jusqu 'à
lui:

— Je la tiens!
— En avant! vociféra Saint-Priac.

Tenez bon, Corignan!...
Toute la bande dévala l'escalier

de la cave. Toute la bande excepté

Rascasse!... Une fois que le dernier
garde se fût précipité, Rascasse fer-
ma la porte et donna un double tour
de clef... Rascasse rentra dans le
vestibule. Au pied de l'escalier, il
s'arracha les cheveux — mais il
commença à monter vivement

— Ah! misérable! Ah! traître ! Ah!
c'est ainsi ! J'ai fait cela, moi, moi,
moi, Rascasse! Et comment les arrê-
ter, maintenant que je suis seul?...
Tant pis, je me risque à les arrêter
à moi tout seul !

Tout à coup, il fut en présence
de Trencavel et d'Annaïs.

— La route est libre, dit-il, fuyez.
Et il s'asséna sur le crâne un coup

que Corignan eut admiré. ' -
— La route est libre ! frémit Tren-

cavel. Et Saint-Priac?
— Il arrête Mlle de Lespars dans

la cave. Entendez-vous le vacarme?
Trencavel ne comprit pas. Mais il

se rua sur le palier. Oui! La route
était libre!... Il saisit sa rapière et
haleta:

— Venez! 
Annaïs s'avança, l'épée à la main.

Trencavel la suivait. Il leur sem-
blait à tous deux que ces choses
étaient naturelles, que ceci devait
arriver fatalement, que depuis très,
très longtemps, ils eussent dû être
ainsi l'un près de l'autre; ils des-
cendaient parmi les débris, les fla-
ques de sang, les ravages de l'as-
saut; ils vivaient un songe. .

— Holà! Holà! A moi, camara-
des!...

C'était l'un des gardes de la gran-
de porte qui hurlait. A l'instant, les
six se ruèrent.

D'un bond, Trencavel et Annaïs
furent dans la rue. Le rais de lueur
jeté par les torches du vestibule
éclaira la rapide vision — les deux
jeunes gens, côte à côte, l'épée au
poing — autour d'eux, des figures
terribles, des fulgurations d'acier. La
bataille s'engagea. Les gardes voci-
féraient, parmi les cliquetis des fers.
Trencavel ferraillait à outrance. Et
ce fut  merveilleux. Ce fut émouvant
comme la plus émouvante déclara-
tion d'amour. Car ces coups de pa-
rade qui arrivaient l'un sur l'autre
et déconcertaient les assaillants, ces
parades sonnantes, cliquetantes,
prestes, lestes, ces parades étaient
toutes pour défendre Annaïs ! Tren-
cavel se laissait blesser — c'était
Annaïs qu'il protégeait de son fer.
Bientôt, il eut assez de la défense.
Il voulut attaquer.

— Mademoiselle, dit-il', académie
pour académie, celle-ci me va. Vous
va-t-elle, et voulez-vous prendre la
leçon? Ce sera ma gloire!

— Je vous écoute, dit Annaïs.
— Eh bien! couvrez-vous. La poin-

te trop basse. Le bras trop ramassé...
Dominant le tumulte, la voix cal-

me, un peu sèche, donnait la leçon.
Annaïs exécutait avec -précision, at-
tentive — comme sur la planche...

— Liez... bien ! — Doublez tierce,
battez, dégagez à fond!

Un homme tomba, La voix du maî-
tre couvrit l'imprécation:

— En garde!... — A vous, Mon-
sieur, je vous tue!... — Serrez, sang-
dieu ! Un peu lâche. Serrez, serrez !
Une, deux, coupez, coup droit, et à
fond!...

Deux hommes s'affaissèrent, l'un
blessé par Annaïs, l'autre tué roide
par Trencavel. La panique, soudain,
s'abatti t sur les trois derniers; on
entendit leur fuite éperdue au fond
de la nuit La leçon d'escrime était
terminée. Annaïs, de son épée rou-
ge, salua et dit:

— Merci, Monsieur... pourquoi riez-
vous?

— Je pense à mon prévôt. Ce pau-
vre Montariol sera furieux. Il ne lui'
reste plus qu'à se pendre...

Elle essuya son épée qu'elle remit
au fourreau ; sa voix trembla un
peu.

— Veuillez, Monsieur, me condui-
re jusqu 'à l'hôtel de Chevreuse.

Ils se mirent en- route, sans un
mot. La leçon était finie. Fini le
songe héroïque...

C'était la fille d'un roi. C'était un
pftMvre maître en fait d'armes.

7- (A suivre.)

L'HEROÏNE



Trois créations de haute couture, au goût très actuel

NOUVEAUX TISSUSDE FIL
EN ,  AIGUILLE...

Il g a bien longtemps qu'en prose comme en vers iinvitation aux
vogages nous est fai te;  des hommes, et non des moindres, ont mag nifié
l'agretiient, la beauté , voire les vertus et bienfaits des vogages. Tout récem-
ment, mais en moins bon français que Du Bellag et Baudelaire , nos CF.F.
nous encouragèrent beaucoup, en trois et quatre langues, à aller à la
découverte de notre pags .¦ L'exposition de la mode de Zurich a contribué , de son , côté , à l'invi-
tation aux vogages; elle l'a fait  par le " truchement des tissus printaniers
et surtout estivaux; elle a montré, par les impressions teintes sur les robes,
le charme des promenades et des randonnées, l'agrément de telle région,
les attractions propres à certains de nos cantons. Jusqu 'ici, et comme
nous avons pu le voir avec amusement au palais des Congrès, le Tessin
a seul l'honneur de f i gurer sur nos robes d'été, mais il s'g étale bien; tout
ce qu'il of f r e  de campaniles et de barques aux arceaux de bois; tout ce
qu'on g trouve d'osterie sous les g lgcines; ses camélias si photogéni ques
et si haut en couleurs; ses châtaignes aussi, dont les teintes riches, coques
et pelures, se prêtent fort  bien à la décoration des tissus; ses vastes cha-
peaux et ses, zoccoli , ses f ichus gracieux et ses paniers multicolores, ses
beaux épis de maïs et ses pots à vin, tout cela f i gure sur les é to f f e s  de
l'été qui vient. Froufroutante réclame, gracieux guide portatif, voilà de
quoi rendre ce canton méridional et ensoleillé p lus sgmpathi que que
jamais à toutes les confédérées. A quand donc les é to f f e s  imprimées de
pampres, d'échalas et de -raisins blancs, de petites montres-bracelets, de
pendules de stg le, de réveils perfectionnés du pags neuchâtelois? (Ici ,
l'on pourrait encore joindre les « caquelons » à fondue , si joliment brun-
mode, mais -remettons cette vignette à des temps p lus favorable s à la
confection de ce mets si regretté...)

Les stands des sports nautiques offraient des cretonnes originales ,
mais on pouvait remarquer que la vogue de la p lage diminue au profi t
de celle de la route , de la randonnée , que permet la bicgclette: les robes,
ensembles, tenues de vélo tenaient le haut du pavé — comme de juste , —
et en. outre indiquaient clairement les préférences vogageùses actuelles.

¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦' - ¦ ¦  M. de P.

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

PENSÉE POUR TOUS. — . Nous nous
honorons de l'estime des grands, mais
celle des petits noua honore » (J. Petit-
Senn) .

PAVOTS. — Voici une recette aima-
blement communiquée par une lectrice
de la Côte ; nous la remercions. « Foncer
une plaq ue à gâteau d'une mince cou-
che de pâte à gâteau que l'on couvrira
de la masse suivante, épaisse de deux
à trois centimètres et qui constituera
un plat nourrissant rappelant le gâ-
teau de Linz. Mettre tremper deux
heures environ dans une quantité d'eau
suffisante (surveiller et en ajouter au
besoin) deux bonnes poignées de tour-
teau de pavots. Lorsque la masse est
bien gonflée, la sucrer à volonté et y
aj outer une cuillier de cannelle en
poudre, des raisins secs et une tasse de
confiture de framboise. Bien mêler le
tout, en couvrir la pâte et mettre au
foiir chaud. A défaut de confiture , met-
tre des fruits secs, prunes ou abricots. »

Mme Sy à Z. — II existe assurément,
vous mande notre chroniqueur d'art,
bien des ouvrages sur l'art de peindre
et de vrais dlassiques comme les Viol-
let-le-Duc, Charles Blanc, etc. Il ne
connaît pas d'auteur pour le portrait
spécialement , mais cela doit exister,
pense-t-il. Un libraire vous renseignera
sans doute. Seulement , il est indispen-
sable de se persu ader, Madame, qu 'un
traité, si bien fait qu 'il soit , ne peut
remplacer un enseignement. Ce serait
se leurrer dangereusement que de pen-
ser qu'aucun peintre ait jamais appri s
€ le métier » dans un traité. U faut
un travail méthodique, dirigé et con-
trôlé par l'homme de l'art qui est en
même temps pédagogue. Qu 'un peintre
déjà exercé trouve quelque recette dont
il puisse faire sou profi t dans un ou-
vrage techni que , ceci est indéniable.
Un débutant ayan t tout à apprendre no
pourrait , lui, que patauger lamentable-
ment à vouloir s'inspirer dan s nn li-
vre : jamais aucun bouquin ne tiend ra
Ueu de maître.

GRAND-MAMAN.  — Un homme d'ex-
périence a bien voulu me fournir la
meilleure manière de sécher des pom-
mes de terre au four en vue de leur
conservation : « Les bouillir , les peler ,
les couper en rondelles minces, les
étendre sur un linge ou un papier
blanc, puis les mettre au four en cou-
ches minces ; une fois sèches, ces ron-
delles sont placées dans un sac à un

endroit sec. Dans les montagnes ber-
noises, où les pommes de terre ne rous-
sissent pas chaque année, cette mé-
thode de séchage se pratique avec ouc-
cès depuis plus d'un demi-siècle. »

NESTOR. — Vous êtes victime de
gens qui vous calomnient et vous ne
savez comment les atteindre afin de
leur porter à votre tour uu coup sen-
sible. Vous me démandez le moyen de
répondre à cette méchanceté. Monsieur,
c'est le lieu et l'occasion de rappeler
le mot biblique : « Ne vous vengez pas
vous-mêmes ; la vengeance m'appartient
dit le Seigneur ». Il est vraiment bien
difficile d'obéir à un tel conseil , qui est,
somme toute, le principe de la non -
intervention. Cependant, oe conseil est
bon, c'est même le meilleur. Ce n'est
pas toujours la Providence qui agit
directement. Les circonstances collabo-
rent , ensemble ou séparément, tôt ou
tard à venger la victime, à confondre
ses ennemis, à leur remplir l'âme de
dépit et de rage impuissante. Us re-
çoivent ainsi la monnaie de leur pièce,
une pièce datan t peut-être, qu 'importe 1
Le. oalomniateuir comprend immédia-
tement que le coup lui parvient en ré-
ponse à ses méfaits et il arrive, Mon-
sieur, que ce coup est beaucoup plus
rude , asséné par les circonstances. qu 'U
le serait si vous, victime, l'aviez don-
né vous-même. Je souhaite avoir ré-
pondu clairement. Il faut de la force
de caractère à qui attend l'heure ' du
destin vengeur, sans rien faire per-
sonnellement pour goûter l'amère sa-
tisfaction du coup direct, je le sais.
Mais chose étrange, les coups indirects
portent plus loin , plus profond , et leurs
effets atteignent parfois un raffinement
inattendu.

EGLISE UNIE .  — Une lectrice m'é-
crit dans un sens tout différent do ce-
lui des personnes citées dans le cour-
rier précédent ; elle me dit : « Il faut
consta ter que les pasteurs sont géné-
ralement plus larges d'idées et d'opi-
nion qne .leurs paroissiens et il y a
bien peu de différence (la question
Eglise mise à part) entre eux au point
de vue évangéliquo ; de sorte que. pour
mon compte et sans aucune ingratitu-
_____î____S$S__SMÎ%î-î#>%î«%ÎW%___*S$S*Si-

de vis-à-vis de nos anciens pasteurs,
j e pense que, mon quartier devaint
avoir un conducteur de l'autre
Eg'lise, celui-ci serait accueilli comme
le remplaçant d'un pasteur qui
nous quitterait pour telle ou telle
raison, ou comme si nous, .parois-
siens, avions simplement changé de
quartier ou de localité. Il serait, je
crois, dangereux de tout bouleverser
car les ministres actuellement en char-
ge tant dans une Eglise que dans l'au-
tre, connaissent leurs paroisses, leurs
tendances, leurs paroissiens, ils tra-
vaillent ensemble et connaissent leurs
collègues. Si un changement était dé-
sirable dans telle ou telle paroisse, le
vote est toujours possible et si, pour
une raison ou une autre, un pasteur
sent la nécessité d'un changement, il
peut postuler dans une autre paroisse,
encore que je souhaite que ce soit l'ex-
ception. Enfin , il importe d'ores et déjà
de faire confiance à ceux qui auront
la charge de l'Eglise de demain
et d'oublier ses petites antipathies.
Dans quelques années, s'il plaît à
Dieu, la fusion sera complète et
nul ne saura plus, si tel ou
tel pasteur était national ou 'indé-
pendant, s'il avait telle conviction ou
telle autre à propos du sujet. Le frotte-
ment entre ouailles et pasteurs, que
craignent certains lecteurs est précisé-
ment la pierre angulaire qu'il s'agit de
limer, chacun en soi et pour l'avenir
même de l'Eglise unique ; une fois ses
angles arrondis, l'édifice se montera,
solide et réellement composé de toutes
les bonnes volontés. »

CÊRÈS. — Le plan Wahlen exige une
plantation de pommes de terre de 83.00C
ha. ; en 1941, on arriva à 59,000 ha. pour
ce tubercule ; pour les légumes, on
obtint 12,380 ha. en 1941, alors que le
plan en propose 15,300 ; on rem arquera
par conséquent que. pour la culture
maraîchère, l'on obtint le 80 %, pour
les pommes de terre le 70 % et seule-
ment le 50 % pour les céréales. — Vous

avez entendu dire qu'aine forte propor-
tion des hommes manquent d'odorat ;
les travaux du docteur Wyss ont dé-
montré, ai-je lu récemment, que le 5 %
des hommes n'ont pas d'odorat.

B. G. — Le premier sous-marin ayant
réellement navigué sons l'eau fut déj à
réalisé en 1776 par un ingénieur amé-
ricain nommé Bushnell. L'appareil ne
contenait qu'un homme. Le marin pla-
cé dans le submersible pouvai t fixer
sous la carène des vaisseaux ennemis
des mines mun ies d'un mouvement
d'horlogerie, mines qui éclataient trois
quarts d'heure après avoir été posées.
— Autre réponse plus tard.

INDIGO. — Pose la question suivante :
« La guerre étant devenue mondiale,
pensez-vous que les membres du groupe
d'Oxford puissent continuer leur acti-
vité î Ils doivent sans doute répondre
aux ordres de marche inévitables que
reçoivent les citoyens des pays en
guerre et le fait d'obéir à un tel ordre
n'est-il pas incompatible avec les buts
du mouvement d'Oxford î » Ne con-
naissant pas suffisamment les règles
auxquelles obéissent les Oxfordiens, je
ne puis répondre à notre lectrice. Je
serais très reconnaissant à un membre
de ce groupe de bien vouloir me don-
ner quelques éclaircissemen ts à ce pro-
pos. Ils intéresseront certainement
beaucoup de nos lecteurs.

ENVELOPPES. — Je prie toute per-
sonne désirant un renseignement, de
joindr e non seulement un timbre-poste
à sa demande, mais également une en-
veloppe.

TATI. — Je vous donnerai dans le
prochain courrrier tous les renseigne-
ments à propos de votre chien.

COULEURS. — Quelqu'un peut-il me
dire comment attendrir le contenu de
tubes de couleurs pour l'aquarelle,
durc i par manque d'emploi pendan t un
certain temps 1 Merci anticipé.

UNE MAMAN.  — Je me documente à
propos de la choucroute sucrée, mets
que vous avez apprécié en Hongrie.
ot que vous voudriez préparer ici. —
Il est un peu ' malaisé de conseiller

tel exercice de gymnastique plutôt que
tel autre. On donne aujourd'hui aux
enfants de nos écoles primaires de bons
exercices journaliers ; l'enfant est com-
me l'adulte, en 1942 : il oublie la mar-
che, premier et parfait exercice, la
simple promenade que nos mères et
graj id'mères nous obligeaient à faire
chaque jour avec elles, bon gré, mal
gré (surtout mal gré...). L'habitude de
prendre l'écolier de dix à douze ans
(l'âge indiqué par vous) à sa sort ie de
l'école pour lui faire faire une prome-
nade d'une heure est une pratique dé-
suète et cependant hautement recom-
nlandable. On peut toujours y venir,
si l'on n'y pensait point auparavant. Le
matin , au lever, quelques exercices res-
piratoires, les bras écartés du corps,
quelques exercices d'assouplissement
du torse, tout en respirant profondé-
ment, sont bons et profitables, ils ne
fatiguent pas, ne lassent pas, et pré-
parent bien au déj euner ; la saison se
prête à cela, l'air matinal étant très
supportable à présent. N'importe quelle
librairie a en stock des traités de gym-
nastique. En outre, les maîtres de cette
branche composent leurs programmes
scolaires dé manière qu'il est aisé à
tout, enfant de pratiquer chez lui les
mêmes exercices aux moments sus in-
diq ués.

MONOME. — Les femmes, demandez-
vous, ne désireront-elles pas aussi faire
partie des sociétés gymnasiailes et uni-
versitaires d'étudiants T La question est
de savoir si les statuts de ces sociétés
permettent l'admission des étudiantes.
Et comment voulez-vous, s'il vous plaît ,
qu'une « Vieille-Zofin gienne », une
« Vieille-Etudienne *, par exemple, fête
en toute sérénité, simplicité et franchi-
se, sous sa casquette fanée et aplatie,
le vingt-cinquième ou le quarantième
anniversaire de son entrée dans la so-
ciété, au temps lointain de sa jeunesse .
Impossible. Du moins, je crois pouvoir
employer ce terme. Mais si je me trom-
pe, qu 'on me le dise !

M. & M. — Le C. C. dit, à propos de
l'aide à donner « à ses parents en ligne
directe ascendante et descendante » :

< Chacun est tenu de leur fournir dee
aliments lorsqu'à défaut de cette assis-
tance, ils tomberaient dans le besoin. »
Mais, Messieurs, qu'est an juste cette
notion du besoin î Elle est très relative ;
des facteurs différents et important*
entrent en jeu : l'âge, la profession,
l'état de santé, voire le sexe de la per-
sonne nécessiteuse. On me dira qu'en
outre ea position sociale a quelque in-
fluence. Enfin, il faut — et c'est DOT*-
mal, admettons-le — que la personne be-
sogneuse apporte la preuve de son in-
capacité à pourvoir à son entretien ; je
pense qne s'il s'agit d'une mère, Mes-
sieurs, et âgée, ses enfants auront les
entrailles assez sensibles et le cœur
assez pitoyable pour ne la point mettre
dans la dure obligation de prouver
qu'elle n'a plus les forces de travail-
ler... Elle aura sans doute moins de be-
soins qu'un homme d'âge égal, et. com-
me toute femme sachant le coût des
moindres choses, elle n'aura pas de
goûts dispendieux, ni même le moindre
caprice, tout cela afin de coûter le
moins possible. Il m'est très pénible de
parler de choses semblables, il me sem-
ble incroyable d'être consulté anx fins
de savoir si nne mère a le droit de
demander l'assistance de ses enfants.
Mais tout arrive, même le pire; à ce
que je vois. Votre troisième question
sera traitée prochainem ent.

GRÉSIL. — On recommande, afin
d'affiner le goût des œufs an plat , d'y
ajouter au moment de servir une
goutte de vinaigre. — La place me
manque ce jour ponr vous parler des
nombreux avantages du soya. Je le fe-
rai dans le prochain courrier.

MOUETTE. — PRINTEMPS. — CRO-
CUS. — MANDOLINE.  —FLEURIER. —
PETIT LESSY. — JAC QUELINE. —
MAGE. — CIL. — Réponses prochai-
nes* LA PLUME D'OIE.
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ENTRE NOUS

Le printemp s
dans nos

garde -robes
La mode du prin-

temps et de l'été, telle
que nous J'ont révélée
défilés et expositions,
est aux deux-pièces.
Ensembles de jersey
pour le printemps, de
soie unie ou imprimée,
pour l'été. Les costumes
tailleurs, du plus clas-
sique au fantaisiste où
les tons opposés for-
ment les effets les plus
inattendus, sont rehaus-
sés par une blouse, par
des colifichets où la
dentelle occupe une
place d'honneur. Pour
l'été, la broderie sera
très en vogue.

Le meilleur conseil
que je puisse vous don-
ner aujourd'hui , un
conseil maintes fois ré-
pété par les voix Jés
plus autorisées de la
mode, est de vous cons-
tituer une gamme de
blouses. Avec «quelques
genres différents, tels
que Jets trois croquis
ca-joimbs peuvent en sug-

férer , vous pourrez vanier et utiliser
de très nombreuses occasions voi&re

tailleur. Sachez que vous n'aurez
jamais trop de blouses. Mais veillez
que chacune, tels ces trois modèles,
soient d'un goût parfait. Encore une
fois, je vous conseille de vous étu-
dier. D'apprendre à distinguer rapi-
dement ce qui vous sied. De consa-
crer un peu de votre fantaisie et de
votre imagination , si plaisantes dans
la conversation , aux petits détails
qui transformeront le modèle en une
chose personnelle, parfaite.

La coiffure au printemps
Jl n'y a plus de saison pour l'in-

défrisable, celle-ci se faisant conti-
nuellement, d'un bout de l'année à
l'autre. Cependant, pour beaucoup,
le printemps reste .la période la plus
favorable pour son exécution.

A cette épfoque, chaque femme sent
le besoin de se renouveler et d'être
à son plus brillant avantage.

La chevelure est devenue, dans la
beauté moderne, une chose tellement
essentielle, que l'indéfrisable est une
nécessité première.

Comment faire exécuter cette per-
manente ? Il y a deux moyens.

Si vous êtes pratique et économe,
vous irez simplement chez votre
coiffeur demander une permanente,
moyennement frisée, et surtout qui
puisse durer assez longtemps.

Si vous pouvez dépenser davanta-
ge, vous demanderez au coiffeur une
étude plus approfondie, d'après la
coiffure que vous pourrez porter
cette année, une permanente spéciale
et particulière adaptée à cette coif-
fure nouvelle, bien différente de
l'actuelle.

Vous tenez à être à la mode, c'est-
à-dire à avoir des boucles lâches,

des ondulations vagues qui se lais-
sent deviner et ¦ qui, pour rien au
monde, ne sont durement accusées.
Et c'est là tout un art, car il faut
une ondulation qui doit être souple
en certains endroits et nerveuse à
d'autres. Il faut donc, dans ce cas
délicat et difficile, que le coiffeur
commence d'abord, un jour ou deux
ou une " semaine avant de faire la
permanente proprement dite, à réa-
liser avec vos cheveux cette coif-
fure nouvelle.

U faut , pour cela, vous le recom-
naitrez, être un véritable artiste.
Certains bigoudis seront fortement
serrés, d'autres le seront moins, il
y aura plus de cheveux sur les uns
que sur les autres. C'est presque un
plan d'architecture qui doit être
réalisé. Si vous voulez être une vé-
ritable élégante, il ne s'agit pas
d'être frisée comme un caniche. Ne
demandez donc jamais à votre coif-
feur de vous faire une permanente
qui dure très longtemps.

Une permanente est une chose
compliquée, difficile, artistique, et il
faut choisir, pour l'exécuter, le meil-
leur coiffeur que l'on connaisse.

La simplicité, du reste, n'exclut
pas la grande élégance, au contraire.
Ne compliquez pas votre coiffure,
tâchez de trouver une note de gran-
de classe tout en restant extrême-
ment simple et n'oubliez pas qu'au-
jourd'hui la coiffure entre pour cin-
quante pour cent dans votre beauté.
Suivant la coiffure que vous aurez,
vous serez une femme quelconque
ou une femme très élégante. Vous
n'hésiterez donc pas longtemps.

LE RATIONNEMENT DES TEXTILES
ET LA CAMPAGNE POUR LA FAMILLE

Nous publions, ci-dessous, la lettre
d'une jeune fi l le  qui éprouve quel-
ques difficultés à constituer son
trousseau à cause du rationnement
du textile. Les mesures prises par les
autorités ont été dictées sans doute
par les nécessités de l'heure. Nous
pensons cependant qu'il faut  cher-
cher le p lus possible à aider les can-
didates au mariage et les fu ture s  ma-
mans. C'est dans ce sens que nous
espérons qu'il pourra être donné
suite aux revendicat ions de notre
correspondante.

A qui faut-il m'adresser ? Aux
promoteurs des mouvements pour le
soutien de la famille ? Aux pasteurs?
ou aux employés des administra-
tions communales, cantonales et fé-
dérales de l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail ?

Je ea-oiis que c'est plutôt à ces der-
niers qu'une requête devrait être
lancée, quoique eux aussi ne fassent
qu'app liquer les arrêtés fédéraux.

Voici de quoi il s'agit :
Par tous les moyens, en Suisse, on

demande aux jeunes de créer un
foyer, et, particulièrement dan s le
canton de Neuchâtel, on s'efforce de
lutter contre la dénatalité. Mais, il
y bien des mesures préconisées aux
réalisations pratiques.

Voici un exemple :
Une jeune fille est fiancée et dé-

sire . se marier dans une année.
Elle est en pension , can* son travail
la retient loin de la maison de ses
parents. Elle désire faire son trous-
seau, ce qui lui demandera, peut-
être, plus de douze mois, car un
trousseau ne peut pas se payer comp-
tant. Pleine de bonne volonté, dési-

rant contribuer pour une faible part
au bien de son pays, elle demande
une attribution supplémentaire de
bons de textile. Mais... ces coupons
ne peuvent être délivrés que dans
un délai de six mois avant la date
fixée pour le mariage. De plus, il
est exigé (à titre de preuve que le
mariage aura bien lieu à la date in-
diquée), la production de factures ou
de contrats d'achat se rapportant à
l'acquisition de produits non ration-
nés tels que mobilier, batterie de
cuisine, services de tahle, etc.

Que doit-elle faire ? Mettre de l'ar-
gent de côté et au moment où elle
recevra les bons, commander un
trousseau qui ne sera plus de la
qualité qu'elle aurai t pu avoir, ou
peut-être plus du tout de trousseau ?

Evidemment, il y a les abus. Mais
qui niera qu'une jeune fille, à vingt
ans, est en droit _ de posséder un
trousseau, même si elle ne se marie
pas, ou si un accident change le
cours de ses projets 1

C'est la guerre, c'est entendu, mais,
vous, messieurs des offices de guerre,
considérez le vrai bien . du pays !
Justement pendant la guerre, il faut
construire, pour qu'après il y ait de
jeunes existences qui aideront à re-
monter des ruines et qui reconstrui-
ront une civilisation qui a trop ten-
dance à sombrer dans les conven-
tions et les mot-à-mot d'arrêtés fé-
déraux !

Au lieu de refuser des coupons
pour les trousseaux, de donner au
compte-goutte des points pour les
layettes et de rationner les nourris-
sons, faites ce que vous dites : Mes-
sieurs, aidez les jeunes !

C. MOREL.

Un esprit sain
dam un corps sain

Les questions d'une lectrice con-
cernant le premier exercice donné
nous font préciser qu'il vaut mieux
tourner le dos à la lumière pour le
faire. Effectivement, il est bon de
fixer un « point de concentration >
sous forme d'un disque de papier
noir collé à la paroi , à la distance
d'un mètre cinquante ou deux mè-
tres (à hauteur des yeux) ou d'un
centime posé à terre (quoique, ac-
tuellemen t, cette vue pourrait nous
condui re à des méditations fantai-
sistes !).

Surveillez , également , l'expression
de votre visage.

Le but des exercices que nous vous
proposons ici est de développer
harmonieusement l'être. Or, nous
sommes autant espri t que chair, et
nous ne saurions développer l'un de
ces facteurs au détriment de l'autre.

La légèreté d'allure est une qua-
lité maîtresse. Aux yeux des peuples
orientaux, connus pour le soin intel-
ligent qu'ils prennent de leur per-
sonne physique, la souplesse, l'har-
monie des mouvements est une vertu.
Les Perses et les Grecs notamment
figuraient la lourdeur, qui représen-
tait l'esprit du mal, le Contradicteur,
par le pied ou l'arrière-train d'un
cheval.

Voici aujourd'hui , et parmi d'au-?
très, un exercice contribuant à allé-
ger la démarche :

Debou t, le pied gauche légèrement
en avant, les bras pendant naturel-
lement, la tête droite, laissez le poids
dû corps reposer sur la plante des
pieds. Il suffit de se balancer un peu
d'avant en arrière pour trouver cet
équilibre. Veillez surtout à ne pas
raidir les jambes.

Dans cette position, inspirez sept
secondes. En même temps, élevez-
vous lentement sur la pointe des
pieds. Suspendez votre respiration
quatre secondes et expirez en reve-
nant à la position première. Pendant
que vous inspirez, fermez les poings
et serrez-les peu à peu. Ce sont les
seuls muscles crispés. En expirant ,
ouvrez-les progressivement.

Faites deux fois par jour cet exer-
cice. De préférence à votre lever,
jamais après le dîner. Ne le prati-
quez pas plus de trois minutes à la
fois. Vous pouvez le faire également
en marchant, en rythmant votre souf-
fle sur vos pas. LUX,
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Cols fantaisie
Gilets en soie et coton
Jabots et fleurs

Ravissantes nouveautés
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POUR VOUS, MADAME,,

Conf iez-nous le soin
d'embellir votre chevelure

Une permanente étudiée
pour vous personnellement
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Mesdames,
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GORGE , adresser-vous & la spécialiste

Mme Havlicek • Ducommun
Rue du Seyon - Spécialité de corsets

en ces temps de restrictions ayant
été soulevée au Conseil des États
lors de sa dernière session, il nous
parait opportun de traiter cette
question dans notre page.

Il est certain que les restrictions
actuelles nous obligent à revenir à
une alimentation plus simple que
nous aurions gagné à ne jamais per-
dre. Mais la richesse et l'abondance
des biens que nous pouvions con-
sommer quotidiennement nous ont
fait  oublier les princi pes alimentai-
res qu 'il faut connaître pour se nour-
rir rationnellement.

Dans notre prochaine page, les ti-
rant de sources éprouvées , nous pu-
blierons quelques-uns de ces princi-
pes.

La question
de la santé publique



Les élections zuricoises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ceux-ci avaient déjà , il y a quatre
ans, perdu la majorité absolue, per-
dant 5 sièges des 65 qu 'ils détenaient
dans le parlement communal de 125
membres. Mais en cours de législatu-
re, les deux communistes, une fois
interdit et dissous leur parti, avait
rallié les bancs socialistes et le grou-
pe était fort de 62 membres, contre
63 « bourgeois » dont la cohésion
n 'était pas toujou rs très remarquable.
En fait , les socialistes dirigeaient en-
core à leur guise les affaires de la
ville. Il s'agissait pour eux de rega-
gner l'unique siège qui devait formel-
lement leur rendre cette majorité. Au
lieu de cela , ils en perdent 14 et, en
réalité, ce sont les vaincus de la jour-
née.

Leur organe, le « Volksrecht » re-
connaît la défaite. Il l'attribue à la
malice des temps et explique la fa-
veur dont jouit actuellement le parti
de M. Duttweiler , par le « déchaîne-
ment de? instincts purement ani-
maux ». Ce n'est certes pas très flat-
teur pour un peuple souverain dont
on vantait, naguère, le grand bon sens
et les hautes capacités civiques et
qu'on voulait charger du soin d'élire
ses magistrats suprêmes.

M. Duttweiler dans
les plate-bandes socialistes
Toutefois , si « instincts animaux »

il y a, il faut reconnaître qu'ils se
sont particulièrement « déchaînés » —
toujours pour parler le langage du
« Volksrecht » — dans les arrondisse-
ments électoraux qui passaient pour
des citadelles rouges inexpugnables.
Dans les troisième et quatrième ar-
rondissements, où les marxistes déte-
naient 11 et 12 mandate sur 17, les
indépendants enregistrent leur plus
forte avance et passent de 1443 listes
à 2044 (3me arrondissement) et de
1446 à 2807 (4me arrondissement) ,
malgré la participation sensiblement
plus faible. Les socialistes, de leur
côté, perdent plus de mille voix dans
chacun des arrondissements.

Faut-il en conclure que M. _ Dutt-
weiler trouve un terrain particuliè-
rement bien préparé là où la propa-
gande socialiste a porté ses fruits
pendan t tant d'années ? On en serait
bien tenté de le faire.

Zurich n'est plus « rouge »
Les résultats sont là. Zurich n'est

plus « rouge». Ceux qui, de 1934 à
1938 possédaient encore 1# majorité
absolue et qui, de 1934 à 1942, étaient
assez forts pour que leur puissance
ne fut , pratiquement pas contestée,
ne (représentent plus que le 36,6 %
du corps électoral actif. Mais, les ga-
gnants ne sont pas leurs adversaires
de toujours ; c'est une opposition plus
dynamique que celle de l'extrême-
gauohe, une opposition-que les. socia-
listes ont grandement favorisée eux-
mêmes par leurs critiques et la suspi-
cion constamment répandue sur la
politique « capitaliste » des gouver-
nants, là où ces gouvernants ne sont
point de leur bord. Et le piquant de
l'affaire, c'est de constater qu'en fin
de compte, dans les grandes cités,
comme Bâle et comme Zurich, toute
la propagande « anticapitahste » de
l'extrême-gauche fait lie succès d'un
homme qui ne passe point pour être
démuni de capitaux. G. P.

M. Duttweiler
joue et gagne

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait do tournai  «Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform.

12.29. l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, gais refrains. 13.15, violon.
13.30, disques. 16.59, l'heure. 17 h., thé-
dansant. 17.20, piano. 17.45, musique lé-
gère. 18 h., communiqués. 18.05, chansons.
18.25, les leçons de l'histoire. 18.35, mar-
che de concert. 18.40, le français de quel-
ques écrivains. 18.45, chœurs populaires.
18.55, le micro dans la vie. 19 15, inform.
10.25, programme de la soirée. 19.30, radio-
écran. 20 h., « Détenue 72 », pièce de Lan-
ger. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
musique populaire. 13.10, airs d'opérettes,
16.30, disques. 17 iy., concert varié. 18 h.,
chansons populaires. 19 h., duos d'opéras.
19.40, un conte. 20 h., concert symphoni-
que.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
concert par le R. O. 13.15, chansons. 17 h.,
concert varié. 18 h., accordéon . 19 h., mu-
sique brillante. 19.40, musique champêtre.
20.10. théâtre. 20.40, airs d'opéras.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11 h ., 12.15 et 13.10 (Alle-
magne), concert. 14.30, musique gale. 15 h.,
airs d'opéras. 16.10 émission gaie. 18 h.
(Lugano), accordéon. 19.20 (Allema-
gne), concert d'orchestre. 20 h., musique
viennoise. 21.15 et 22.10, concert.

EUROPE II: 11.45 (Paris), variétés.
12.40 (Marseille), musique de chambre.
13.40, mélodies. 14 h., poèmes. 14.30
(Lyon), concert d'orchestre. 15 h. (Mâ-
con), orgue. 15.30 (Paris), théâtre. 16 h.
(Lyon), concert* d'orchestre. 17.30 (Mar-
seUle), disques. 17.45. musique légère. 18 h
(Paris), variétés. 19 h. (Saint-Etienne)
t Hérodlade », de Massenet. 22.15 (MarseU-
le), disques.

BUDAPEST I: 22.25, musique telgane.
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
10.10, émission radio-scolaire. 12.29 , l'heu-
re. 12.30, disques. 12.45, lnform. 13 h.,
Fagotin. 13.10, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., musique de chambre. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.60,
petit concert pour la Jeunesse. 19 h., chro-
nique fédérale. 19.10, disque». 19.15, ln-
form. 19.25, courrier du soir. 20 h., l'hu-
mour en chansons. 20.15, concert sym-
phonique par VO.S.R. 21 h.. « Au temps
où les fées enchantaient nos rêves », évo-
cation littéraire et musicale. 21.35, danse.
21.50. lnform.

Les Russes portent leurs efforts
dans le secteur de Leningrad

Le conflit germano-soviétique

où ils auraient réussi à pénétrer dans les lignes
de défense allemandes

MOSCOU, 24 (Exchange). _ A
l'exception du secteur de Leningrad,
aucun changement important n'a eu
lieu sur le front de l'est.

Après des duels d'artillerie qui ont
duré plusieurs heures, les troupes
soviétiques ont réussi à percer les
lignes allemandes au nord du lac
Illmen. Elles ont installé des ca-
nons dont le feu est maintenant di-
rigé sur la route principale condui-
sant à Novgorod.

Vers minuit, on mande que d'au-
tres unités russes ont également en-
foncé les positions de défense alle-
mandes au nord-ouest de Novgorod.

De Sbastopol , on annonce qu'un
grand convoi transportant des trou-
pes et du matériel de guerre est
arrivé samedi. De ce fait, la situa-
tion de la garnison est devenue meil-
leure.

Hier, les bombardiers « Stormo-
v i k »  ont été très actifs. Us ont dé-
truit 16 chars blindés, 295 camions,
32 canons et plusieurs dépôts de mu-
nitions.

Le communiqué allemand
BERLIN, 23 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

De nouvelles attaques ennemies
échouèrent sur la presqu'île de
Kertch.

Dans le bassin du Donetz, les trou-
pes allemandes et roumaines repous-
sèrent dans des combats acharnés des
attaques russes conduites par de puis-
santes forces et des blindés.

Dans le secteur central, plusieurs
groupes ennemis, dont les communi-
cations avaient été coupées, ont été
anéantis. Outre de nombreux prison-
niers, l'ennemi perdit , en deux jour -, ¦
plusieurs milliers de tués, 15 chars'
blindés, 31 canons et du matériel de
guerre divers.

Dans les autres parties du front de
l'est également, les troupes alleman-
des repoussèrent avec succès les at-
taques ennemies et entreprirent d'heur
reuses attaques.

Dans la période du 18 an 22 mars
137 engins blindés ennemis furent
détruits sur le front oriental.

L'allocution
dn ministre anglais

de la marine
« Surtout des bateaux
encore des bateaux _

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Le danger qui menace notre ma-
rine marchande et les charges qui re-
posent sur noire marine de guerre
ont augmenté dans des proportions
gigantesques par l'attaque japonaise
prémédité. Il est inévitable que cette
attaque ait provoqué de lourdes per-
tes aux flottes britannique et améri-
caine. La guerre sera considérable-
ment allongée par l'attaque japonaise.
Il ne nous sert à rien de vouloir sous-
estime r les dangers qui se présentent
à nous. H nous faut surtout des ba-
teaux et encore des bateaux pour pou-
voir les maîtriser. »

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 mais 23 mars

3 % % Oh. FCO-SUI** «£•- d 580-
8 % Ch. Jougne-Bclép. 505.- 506.-
3 % Genevois _ lot». . *-¦*_ • ;iï
5% Ville de Rio .... 92.- 105.-
6% Hlspano bons ». 104.- d 104.- a

ACTIONS
Sté lin. ltalo-sulase.. 108.- d 108.-
Sté gén. p. l'ind. .fleo. IM.-. «g- d
Sté tin. franco-suisse 52.- d 62.-
Am europ. secur. ord. 22.- 2a j .
Am. europ. secur. priv. -.- •-
Cie genev. Ind. d. gaz 285.- d H».- d
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.- d 98.- d
Aramayo 37 ~ 

^2Mines de Bor ..... . • •
Charteied «•- « , J? * 5
Totis non estamp. .. 140 - 133.- a
Parte Setif ..... ..... 210- d 215.-
Flnanc. des caoutetu 11.— U,- a
Electrolux B 63- — „ °? H
Roui. bUles B (SKI . 189.- 188-
Separator B 50.- 60.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 mars 23 mars

3% O- J. dlM. 1903 100.85 % "£*Wg$
si d-F. .... 1938 97.15 % 97.10%d
3 % Défense nat. 1936 102.50 % l°2.50%d
3 (2-4 % Déf. nat. 1940 105.35 % 105.25%d
3 U % Emp. îéd. 1941 103.55 % 102.50%
3 p .  f r ,  Emp. féd. 1941 100.70 % 100.75%
l U  Jura-Slmpl. 1894 102.75 % 102.75%d
3 $ Goth. 1895 II- h. 102.30 % 102.2i5%

ACTIONS
S.A. _eu et Cle, Zurich 370.— 2gg*- d
Banque fédérale S.A. 374.— j™—
Dnlon de banq. sulss. 604.— ¦»-—
Crédit Suisse ...... 525.— 624.-
Crédit foncier suisse 308.— d »£•— a
Bque p. entrep. élect. 445.— «».- d
Motor Columbus .... 331.— 326.-
Sté 8u__ e-am. d'éU A 73.— ".- d
Alumln. Neuhausen .. 3320.— 3i°? _ 

.
C.-P. Bally S. A 940.— O 935.- d
Brown , Boveri et Co 705.— «M*-
Conserves Lenzbourg 1925.— d 1900-- a
Aciéries Fischer .... 1055.— 1025.-
Lonza |00.- *»¦-

B___M '\\\'.'.\ '.'.'".. '. 1290!- 1252--
B_V_-»B. ** OhlO .. 23 25 d 23.- d
Pensylvanla 88.50 97.- d
General electric. .... 137.- d 135.-
Stand. OU Cy of N. J. 168.— d 165.- d
Int. nl__ Co of Can. 140.— 136.-
Kennec. Copper Oo .. 152.- d 149.- d
Montgom. Ward et Oo 185.— H»*- d
Hlsp am. de electric. 1000.— 975.-
Italo-argent. dé elect. 133.- 132 y.
Royal Dutch 285.— 282.-
Allumettee suéd. B .. 9 % d 10.- o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 mars 23 mars

Banque commère. Bâle 338.— f2*~
Sté de banque suisse 464.— *f° — .
Sté suis. p. l'ind. élec. 385.— „«"¦- d
Sté p. l'indust. chim. 6060.— 5°00 ~
Chimiques Sandoz .. 7990.— 72J«~"
Schnppe «le Bile .... 1003.— -88.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 mars 23 mars

Bque cant. vaudoise 665.— 657.50
Crédit fonder vaudois 657.60 657.50
Câbles de Cossonay .. 2150.— 2200.—
Chaux et ciment S. r. 540.— 545.— o
La Suisse, sté d'assur. 3625.— o 3550.— d
Sté Romande d'Elect 450.— 450.—
Canton Fribourg 1902 16 »/ .  o 16 ¦%
Cbmm. fribourg. 1887 83.— 92 j_ d

(Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE NEW-TORE
Clôture

20 mars 21 mars
Allied Chemical et Dye 122.26 123.-
American Can 59.— 59.38
American Smelting .. 38.76 30.—
American Tel et Teleg 117.76 ¦ 117.90
American Tobacco «B» 38.60 39.—
Bethlehe_a SteeH .... 60.— 60.12
Chrysler Corporation 53.79 54.12
Consolidated Edison 12.— 12.—
Du Pont de Nemours 109.50 110.—
Electric Bond et Share 1.— 1.—
General Motors 34.12 34.60
International Nickel 26.26 26.—
New-York Central .. 8.12 8.26
United Aixcraft .... 32.— 32.12
United States Steel .. 60.38 60.38*»-
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Aluminium S.A., Chippis
Le bénéfice net de l'exercice 1941 s'élè-

ve à 14,375,333 fr. (21,195,989 fr. l'année
précédente). On prévoit un dividende de
125 francs net par action.

Nouvelles économiques et financières

Le roi Boris
se rend ù Berlin

BUDAPEST, 23 (Havas-Ofi). - On
apprend que le roi Boris passa en
gare de Budapest, se rendant à Ber-
lin. Pendant le bref arrêt du train,
le souverain bulgare ne quitta pas son
vagon spécial.

Le nouveau commandant
de la garde suisse pontificale

ROME, 23. — L'« Osservatare Ro-
mano > annonce que le lieutenant-
colonel Henri Pfyffer von Altishofen
a été nommé commandant de la
garde suisse pontificale. Patricien
lucernois, Henri Pfyffer est né à
Lucerne le 1er décembre 1889. Il
entra dans la garde suisse en 1928.
Il est le dixième commandant de la
garde pontifical e appartenan t à l'an-
cienne famille des Pfyffer von
Altishofen.

MAUVAISE 0I0ESTI0N
La Poudre DOPS du Dr O. Dubois

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

Sir Stafford Cripps
est en accord complet

avec H. Churchill
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA NOUVELLE-DELHI, 24 (Reu-
ter). — A la suite de sa conférence
de presse, on a attiré l'attention de
sir Stafford Cripps sur les différen-
ces d'opinion qui existaient autrefois
entre M. Churchill et lui sur la ques-
tion des Indes. Sir Stafford Cripps
répondit : « M. Churchill et moi, nous
.sommes absolument d'accord. »

Ensuite, le ministre britannique dé-
clara que M. Amery, secrétaire d'Etat
à l'Inde, approuvait complètement les
propositions.

Il est prévu que sir Stafford Cripps
passera les deux premiers jours chez
le vice-roi, ce qui lui fournira l'occa-
sion de rencontrer le commandant en
chef et d'autres membres du conseil
exécutif ainsi que les gouverneurs
des provinces. ¦

- • ' -" r . . ._ .

Gandhi sera reçu
LA NOUVELLE-DELHI, 24 (Reu-

ter). — D fut expliqué à sir Stafford
Cripps que Gandhi n'étant pas mem-
bre du congrès, il ne sera peut-être
pas compris parmi les représentants
du congrès invités à rencontrer le
ministre britannique.

Celui-ci décilara alors qu'.en tout
cas il verra certainement Gandhi » et
ajouta : « Il me pdaira beaucoup de le
voir ».

L'armée du général Rommel
aurait été considérablement renforcée

au cours de ces dernières semaines

SUR LE F R ON T  D ' A F R I Q U E

C'est ce que le coup de main britannique de Tmimi
aurait révélé à l'état-major anglais

Le correspondant particulier
d' < Exchange Telegraph » annonce :

Les coups de mains profonds opé-
rés par la 8me armée au cours de
deux jours de combat sont plus im-
portants que le communiqué officiel
ne le laisse penser. Les 150 prison-
niers qui ont été faits, appartiennent
à toute une série d'unités. Il a été
ainsi possible d'identifier exactement
les troupes qui constituent l'armée
Rommel. La brusque avance des trou-
pes britanniques dans les positions
allemandes leur a permis de faire
sauter plusieurs dépôts de carburants
et d'approvisionnements ; l'aviation
allemande, de son côté, a été forte-
ment éprouvée : une série d'avions
ayant été détruits au sol sur l'aéro-
drome de Martuba.

Les pertes remarquablement faibles
de l'armée anglaise s'expliquent par
le fait que des tempêtes de sable se
sont fort opportunément levées vers
la fin de l'opération, oe qui a permis
aux assaillants de se dissimuler aux
recherches de l'ennemi, et de rega-
gner leurs positions sans être inquié-
tés.

Les constatations faites permettent
de dire que l'armée Rommel a été
considérablement renforcée au cours
de ces dernières semaines. Il est éta-
bli, d'autre part, que de puissantes
concentrations de troupes dé l'Axe se
trouvent dans les Ues du Dodécanèse,
et notamment à Rhodes qui a été
bombardée de oe fait, l'autre jour,
par la R. A. F. Ces concentrations de
forces ne sont pas dirigées contre la
Turquie. Sur la base d'une série d'ob-
servations précises et de renseigne-
ments contrôlés, il semble que l'effort
allemand se porterait simultanément
dans plusieurs directions.
. Tandis que l'armée Rommel pous-
serait de l'avant en Libye et menace-
rait directement la vallée du Nil par
l'ouest, les forces allemandes conju-
gueraient une double offensive : l'une
partirait de la Crimée en direction
des puits de pétrole du Caucase ; la
seconde, basée sur le Dodécanèse ita-
lien, tenterait une attaque navale
pour prendre pied en Syrie : de là
elle pourrait, non seulement pousser
vers le sud en direction du canal de
Suez, mais aussi vers l'est en direc-
tion de l'Irak et de l'Iran pour coo-

pérer ainsi, par l'ouest, â l'attaque
des Japonais contre l'Inde.

C'est pour couvrir les transports
navals destinés à préparer ces vastes
opérations en Méditerranée orientale
que les bombardiers allemands atta-
quent Malte sans relâche. Cette di-
version a été mise à profit par les
¦transports de l'Axe pour ravitailler
et renforcer l'armée Rommel.

De leur côté, les Anglais ont ren-
forcé sérieusement la Sme armée' de
Libye. On peut donc dire que la pau-
se qui est intervenue dans les opéra-
tions en Cyrénaïque a été mise à pro-
fit par les deux camps pour préparer
la « bataille pour l'Egypte » dont on
serait fort surpris qu'elle tardât beau-
coup à se déchaîner.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Le

G.Q.G. britannique au Moyen-Orient
communique :

De nouveaux détails sur le coup
de main mentionné dans le commu-
niqué de dimanche sont maintenant
disponibles. Le terrain d'atterrissage
de Tmimi fut bombardé par l'artil-
lerie, ainsi que celui de Martuba.
Plusieurs points fortifiés ennemis
furent envahis et outre les prison-
niers de guerre déjà signalés, des
canons furent capturés. Nos pertes
en hommes furent particulièrement
légères et de beaucoup inférieures
à celles infligées à l'ennemi. Les
forces ennemies, qui comprenaient
des chars, ont tenté d'entraver nos
colonnes alors que celles-ci reve-
naien t à leur base, mais ces attaques
ont échoué.

Les forces aériennes ennemies ont
effectué des attaques intenses contre
nos troupes au cours d'e cette opé-
ration, mais ces attaques n'ont pas
eu beaucoup d'effet.

La version italienne
du coup de main anglais

sur le f ront de Cyrénaïque
ROME, 23 (Stefani). - Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

L'ennemi, qui venait d'avoir effec-
tué des infiltrations avec des forces
peu nombreuses à l'est de Martuba
perdit une quarantaine de véhicules
et deux batteries.

Nos formations aériennes bombardè-
rent et mitraillèrent sans répit les dé-
tachements ennemis en retraite. Deux
avions ont été abattus par notre chas-
se et quatre par la chasse allemande.
Un autre avion anglais, forcé d'atter-
rir, fut capturé.

Des formations importantes de
l'aviation allemande attaquèrent vio-
lemment à Malte les aérodromes de
Ta Venezia et de Lnka, dont ils rava-
gèrent les installations. Deux avions
fuirent détruits en combats aériens et
sept autres au sol.

Les troupes chinoises attaquent
les forces japonaises en Birmanie

Les opérations en Extrême-Orient

Les avions américains et australiens bombardent
sévèrement des aérodromes occupés par les Nippons

TCHOUNGKING, 24 (Reuter). —
Le communiqué de guerre chinois
publié lundi soir donne les premiers
détails de la rencontre qui s'est dé-
roulée vendredi entre les forces chi-
noises et japonaises en Rirmanie.

Le communiqué expose que d'im-
portantes forces nipponnes ont avan-
cé de Pyu vers le nord1 et attaqué
fortement. Les Chinois ont contre-
attaque énergiquement en exécutant
une manœuvre d'encerclement. Les
pertes ennemies furent de 2000 hom-
mes. Les Chinois ont pris de gran-
des quantités d'approvisionnements
et de matériel de guerre.

Un important succès
de l'aviation australienne
contre des aérodromes

occupés par tes Nippons
CANBERRA, 23 (Reuter). — Voici

le texte da communiqué de M. Car-
Un, premier ministre :

Des détails complémentaires an su-
jet des attaques effectuées par la

RJLF. australienne et des avions
américains contre les positions enne-
mies à Lae et Rabaul le 22 mars con-
firment que cette opération fu t  l'une
des plus réussies de la guerre aérien-
ne dans le P a ci tique.

Les pertes ennemies au cours de
ces attaques et de celles contre Port-
Darwin s'élèvent à 4 bombardiers
détroits, 2 endommagés, 10 chasseurs
détruits, 3 probablement détraits et
i endommagés. La destruction d'a-
vions au sol à Lae a été exécutée par
des attaques à la mitrailleuse et à la
bombe. Un coup direct à la bombe
fat obtenu sur an avion et on autre
avion a été laissé en flammes à la
suite d'un coup indirect Ces deux ap-
pareils sont compris dans le total des
pertes. Un conp direct à la bombe a
été enregistré sur un dépôt de mu-
nitions.

Les attaques portées contre le ter-
ritoire australien à la fin de cette
semaine tarent des raids d'une im-
portance secondaire sur Katherine et
d'autres endroits près de Port-Dar-
win, comme cela a été signalé le 22
mars.

Le communiqué australien
CANBERRA, 23 (Reuter) . - Le

communiqué de lundi soir déclare :
Syndhaim, ville du nord-ouest de

l'Australie a été attaquée pendant
dix minutes par une formation
moyenne de bombardiers j aponais.
Les résultats complets de l'attaque ne
sont pas encore connus. Port-Mores-
by a été attaqué lundi après-midi.

Des avions j aponais en reconnais-
sance au-dessus de Port-Morésby, le
22 mars, ont été refoulés avec succès.
Au cours d'une reconnaissance par
l'aviation australienne au-dessus de
Timor, le canonnier d'un avion a
abattu un chasseur japonais O qui
cherchait à intercepter l'appareil
australien. On vit cet avion ennemi
s'écraser dans la brousse.

Au-dessus de Timor, des avions
australiens se heurtèrent au feu de la
D. C. A. de petit et de gros calibre.
Une attaque à la bombe a été exécu-
tée contre Dilli, dans la partie portu-
gaise de Timor, par nos avions, mais
les résultats ne purent pas être véri-
fiAs.

Les Nippons ont reçu
d'importants renforts

en aviation
LONDRES, 24 (Reuter). — Le

commentateur de l'agence Reuter
Annalist écrit que l'aviation japo-
naise opérant en Birmanie a reçu
d'importants renforts. Il est proba-
ble que l'offensive ennemie va re-
prendre.

Britanniques et Chinois tiennent
une ligne barrant les deux routes de
Mandalay et de Prome. Cette ligne
n'est pas continue et ne possède
pas de fortifications, mais elle con-
vient à la défense souple qu'exige la
tactique japonaise d'infiltration. A la
gauche des Britanniques, les Chinois
sont armés de fusils à tir rapide, de
mortiers et de quelques armes anti-
chars. Leur tactique consiste surtout
à attaquer la nuit à l'arme blanche.

Washington voudrait
que toutes les nations

de l'hémisphère occidental
se rangent à ses côtés

Et 11 pense que les incidents
navals permettront
d'atteindre oe but

WASHINGTON, 23. — L'« Associa-
ted Press » rapporte :

On déclare officiellement que, du-
ran t ces deux derniers mois, les sous-
marins de l'Axe opérant au large des
côtes de l'Atlantique ont coulé ou
endommagé 66 bateaux ennemis. Le
fait que les sous-marins allemands
coulent des bateaux sud-américains
aurait pour conséquence que tous les
Etats sud-américains se mettent avec
les Alliés. Cependant que les gou-
vernements hésitent, l'indignation va
croissant dans le peuple. Si l'Allema-
gne coule un bateau argentin, cela
pourrait aboutir alors à ce que l'Ar-
gentine rompe ses relations avec
l'Allemagne, et le geste pourrait être
suivi également par le Chili, après
quoi tout l'hémisphère occidental
serait à- même de se trouver du côté
des Alliés.

ZURICH, 23. - Voici les résultats
complets des élections communales à
Zurich:

Socialistes, 48 (jusqu'ici 62) ;
Indépendants, 37 (20) ;
Liste commune des radicaux et du

parti des paysans et bourgeois, 23
(29);

Chrétiens-sociaux, 13 (10).
Démocrates, 3 (4);
Parti de l'économie franche, 1 (0) ;
Parti populaire évangôlique, 0 (0).
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Les résultats des élections
communales de Zurich
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— ™__GB SOIRj.-dernière de '
SAFIA , La maison du Maltais

Le fllm humain par excellence
DèS MERCREDI

DESTIN D'ÉMIGRÉS
(La brigade sauvage)

CHABLES VANEL et V. KOR_NE
: EN EXCLUSIVITÉ :

m. La Journée grecque à Neuch&tel
Jf Traîneaux an Val-de-Ruz. — Le

fel ministre de Grèce à Neuchâtel. —
I Le bal au palais Rougemont. —

^H La collecte de denrées, etc.
 ̂¦¦

¦
J *F~ L'administration et la rédac-

tion de la FEUILLE D'A VIS DE
NEUCHATEL ne tiennent aucun"
compte des lettres anongmes qui
leur parviennent.

CLERMONT-FERRAND, 23 (Havas-
Ofi). — Le tribunal militaire de la
13me division jugea lundi, par con-
tumace, une importante affaire de
trahison comportant 70 inculpés, tant
civils que militaires.

Il s'agissait d'officiers, de soldats,
d'administrateurs et de fonctionnai-
res coloniaux passés à la dissidence.
Le tribunal prononça 36 condamna-
tions à mort, douze aux travaux for-
cés à perpétuité, treize à vingt ans,
cinq à dix ans et quatre à cinq ans
de la même peine. Le tribunal pro-
nonça la peine de la dégradation
contre 22 militaires et ordonna en
outre la confiscation des biens pré-
sents et à venir de tous les con-
damnés.

Condamnations de gaullistes
en France
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DANS DEUX JOURS
unique conf érence

CHARLES MAURRAS
Salle des Conférences

Ce soir, à 20 h. 15
CONFÉRENCE

Des Indes au Thibet
par le Sikkim

AVEC FILMS EN COULEURS
Location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée

LUCIENNE BOYER
la reine de la chanson française

sera l'hôte de la
SALLE DE LA PAIX

avec Jacques PILLS JEUDI 26 MARS
Location ouverte à la Paix

Entrée : Pr. 1.65, 2.20, 3.30 (numérotées)
CE SOIR, mardi  24 mars,

à 20 h., à la Paix
CAUSERIE par M. P. BARBEY ,
jardinier - chef de la ville, sur

LA CULTURE DES JARDINS
en 1942

Invitation cordiale & tous - Collecte

Ai ÇS.m Sa
Ce soir, à 18 h. 30

assemblée généra. , et souper
an Restaurant du Palais DuPegrou

On peut encore s'Inscrire pour le souper
au secrétariat, tél. 5 12 18



Un avion militaire
vient s'écraser

contre une montagne
dans la région du Pilate

Deux victimes
BERNE, 23. — On communique

officiellem ent :
A l'occasion d'un vol d'exercice,

un appareil militaire s'est écrasé
contre le flanc d'une montagne, dans
le val d'Eigen, au nord du Pilate,
tôt dans l'après-midi du 23 mars.

L'équipage, composé du lieutenant
Hermann Schneider, né en 1918, étu-
diant à Zurich , pilote, et du lieu-
tenant Rudolf Weniger, né en 1918,
vicaire à Saint-Gall-Bruggen, obser-
vateur, a péri. On attribue l'accident
à la mauvaise visibilité.

Les sp orts
FOOTBALL

La demi-finale
de la coupe suisse

Après des pourparlers qui ont eu
lieu lundi , Lausanne ot Grasshoppers
se sont mis d'accord pour jouer la
demi-finale de la coupe à Zurich , sur
le terrain de Grasshoppers.

La seconde partie de demi-finale
aura lieu à Berne entre Granges et
Bâle. Ce dernier club , en effet , a été
déclaré vainqueur par tirage au sort.

Assemblée générale annuelle
de la Société cantonale

neuchâteloise de tir
(D un correspondant)

Cent cinquante-cinq délégués de
soixante sociétés ont pris part di-
manche, à Peseux, à l'assemblée an-
nuelle de la Société cantonale neu-
châteloise de tir.

Le substantiel procès-verbal pré-
senté par M. Charles Wuthier, le rap-
port des vérificateurs de comptes et
le rapport de gestion du comité can-
tonal sont adoptés de confiance et
les remerciements d'usage adressés
aux auteurs.

Si les matcheurs neuchâtelois n'ont
pas obtenu, en 1941, la munition né-
cessaire à leur entraînement (ce qu 'ils
déplorent), les vétérans, eux, mettant
en pratique l'adage «Aide-toi, le ciel
t'aidera ! > ont tout de même réussi
à exécuter quelques exercices, « bien
tranquillement », nous assure M.
Louis Marchand, vétéran maître-ti-
reur , à Colombier.

Le comité cantonal, déjà rajeun i
au cours de ces dernières années, su-
bit de nouveaux changements : son
vice-président, M. Jean-Louis Barre-
let, conseiller d'Etat, 'et le vice-cais-
sier, M. Pierre Rieben, démissionnai-
res, sont remplacés par MM. Ariste
Sermet, de Cernier, et Théodore Mill-
ier, de Saint-Aubin.

Une superbe plaquette est offerte à
M. J.-L. Barrele t, proclamé membre
d'honneur de la société.

Le chef du département militaire,
fort ému de ces marques d'estime, se
propose de maintenir un contact sui-
vi avec les tireurs neuchâtelois ; puis
il développe Je nouveau programme
d'instruction préparatoire. L'ensei-
gnement de la gymnastique post-sco-
laire, de la culture physique, étant du
ressort des départements de l'instruc-
tion publique,.ne sera plus confié aux
sociétés de tir ; les moniteurs n'en-
seigneront, désormais, que la prépa-
ration au tir. Dès 1944, seuls les j eu-
nes gens ayant subi avec succès les
épreuves de gymnastique seront ad-
mis à suivre les cours de jeunes ti-
reurs. Les performances sportives et
les résultats de tir seront consignés
dans un « livret d'aptitudes » fédéral
qui sera présenté avec le livret sco-
laire, au recrutement, par les cons-
crits.

Les jeunes tireurs ne seront pas
admis au concours de section en cam-
pagne ; les résultats obtenus jusqu'ici
étant plutôt décevants dans ce genre
de concours.

Des cours de moniteurs, institues
par le département militaire canto-
nal auront lieu à Neuchâtel les 23 et
24 avril. Bn concluant, l'orateur mon-
tre l'importance qu'on attache en
haut lieu au perfectionnement du tir
ajusté dont dépend la valeur du com-
battant.

Le programme de tir au fusil est
édifié sur de nouvelles hases : pour
remplir les conditions, sans échouer
dans la catégorie des « restés », il ne
suffit plus de réussir le « tir d'armée»
(14 points et 6 touchés), il faut en-
core obtenir un total de 46 points et
20 touchés dans les quatre derniers
exercices, dont deux sur cible A et
deux sur cible B. C'est obliger le ti-
reur à ajuster chaque coup.

Les concours fédéraux de sections
en campagne, au fusil et au pistolet,
seront exécutés snr cible B, à 300 et
à 50 mètres, les 13 et 14 juin, sous la
direction de commissaires de tir. Les
rapports seront établis le même jour .
En plus, chaque tireur pourra se pro-
curer 24 cartouches pour parfaire son
entraînement et participer à un con-
cours original organisé par la Socié-
té cantonale, soit le tir de 8 cartou-
ches en 2 minutes.

Une belle coupe d'argent, offerte
par M. Edgar Borel, membre honorai-
re de la société, est étrennée sur le
champ par les bénéficiaires de la mé-
daille de mérite, MM. James Aubry,
de Cressier et Charles Lenhardt, des
Ponts-de-Martel. La maîtrise de cam-
pagne est remise aux tireurs Hans
Vôgeli, de la Chaux-de-Fonds, Mau-
rice Stengele, de Colombier, Jacques
Gaberel , de Dombresson et Paul Rie-
ben, d'Hauterive.

MM. Henri Racine, de Boudry,
Louis Béguin, du Val-de-Travers et
Otto Guggelmann, du Locle, sont
nommés vérificateurs de comptes.

Un ami tireur de « l'extrême-fron-
tière » des Verrières désirerait ardem-
ment que le palmarès complet des ti-
reurs décorés de l'insigne du tir de
section en campagne figurât dans le
rapport annuel de gestion.

En attendant l heureux jour ou les
restrictions de papier seront abolies,
— car la publication demandée exi-
gerait quelques pages supplémentai-
res — le comité cantonal aura le
temps d'examiner cette idée de ren-
dre immortel le souvenir de nos
champions de tir.

w. Bt.

Dans sa séance du 20 mars 1942,
Je Conseil d'Etat a nommé :

M. Wailither Dodider, agrioiïliteuir,
actueMiemieint inspecteur - suppllièainit
du bétail, au Peitit-Mantmiraiil, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Thielle-Wavre n" 13, en
tremiplaoeiment de M. Gobtilieb Dalder,
décédé ;

M. Christian Doilder, agriculteur,
au Petiit-Momitmdraiil, est nommé ins-
pecteur suppléant du bétail du même
cercile en remplacement de M. Wail-
ther Doilder, nommé inspecteur ;

M. Robert Sauser, agriculteur, à la
Brévine, aux fonctions d'inspeoteur-
suppléant du bétail du cercle de Ja
Chatagne n° 72, en remplacement
de M. Léon Grossen-Huguenin, dé-
cédé.

Nouveaux inspecteurs
du bétail

AU JOUR LE JOUR

La construction à Neuchâtel
On construit peu à Neuchâtel , très

peu. Vingt-quatre appartements ont
été terminés dans notre ville en
1939 et ce ch i f f re  tombait à cinq en
1940 et à treize en 19kl. En janvier
¦ï. 42, d'après la statisti que de l'o f f i -
ce fédéral  de l'industrie , des arts et
métiers et du travail, il n'g avait, en
notre ville , aucune construction ter-
minée ni aucune construction auto-
risée.

Certes , nous pouvons nous fé l ic i -
ter que Neuchâtel n'ait pas été at-
teint de la fièvre de bâtir et que la
construction n'g soit pas devenue un
objet de spéculation. Mais si l'indus-
trie du bâtiment est proportionnée
aux besoins et qu 'elle est florissante ,
c'est l'indice du développement d' une
cité. Tel est le sens du vieil adage :
« Quand le bâtiment va, tout va. »
Vogez Berne où la demande est in-
tense à cause de l' extension des ser-
vices de la Confédération: le nombre
d'appartements dont la construction
est autorisée était de 509 en 1939 , de
450 en 19W. Il a passé à 751 en 1941.
Ce seul ch i f f r e  montre combien était
jus t i f iée  la décentralisation des bu-
reaux fédéraux.

A Neuchâtel , nous l'avons vu , la
construction de maisons d'habitation
est prati quement arrêtée.

Celte question est assez importante
pour l'avenir de la ville pour que
nous g revenions une fo i s  ou l'autre.

LA VILLE

Le passage à Neuchâtel
de la locomotive 1101
construite sur des données

absolument nouvelles
Hier matin a passé à Neuchâtel —

à 11 h. 03 exactement — la locomo-
tive n° 1101 que les ateliers Brown-
Boveri et Cie, viennent de construi-
re sur des données absolument nou-
velles, et dont la presse techni que
a déjà beaucoup parlé. D' une
force de 2200 CV., pesant 92 tonnes
et pouvant atteindre une vitesse de
110 km. à l'heure, cette nouvelle
machine — la seule de ce genre exis-
tant actuellement dans le monde
entier — est basée sur le principe
de la turbine à air chaud , le même
qui a été emplogé pour la construc-
tion de la nouvelle turbine à gaz de
l'usine électrique de Champ-Bougin.
Il n'g a pas de transmission direc-
tement mécanique, les moteurs élec-
triques étant actionnés par une tur-
bine, elle-même mue par de l'air
chauffé au mazout.

Cette locomotive est prévue sur-
tout pour des pags pauvres en eau
et en énerg ie électrique. Il ne saurait
donc être question qu'elle remplace
nos actuelles locomotrices. Mais on
pense néanmoins qu'elle pourra
rendre de très grands services chez
nous comme locomotive de secours,
sa mise en marche nécessitant à
peine cinq minutes.

L'essai d'hier matin, suivi avec
intérêt par un nombreux p ersonnel
technique, s'est révélé ple inement
satisfaisant puisqu 'un convoi de 350
tonnes a pu être remorqué sur un
long parcours à une vitesse constam-
ment régulière.
- ̂

LE LANDERON
Un commencement d'Incendie
(c) Lundi soir, vers 19 h. 30, un
commencement d'incendie s'est dé-
claré dans le sous-sol du café de la
Gare, immeuble appartenant à M. F.
Kiinzi , maître-jardinier.

Le feu a pris naissance dans un
local où sont entreposées des four-
nitures destinées à la confection de
couronnes, bouquets, etc.

La prompte intervention des se-
cours permit d'éviter un sérieux si-
nistre.

Lee dégâts sont cependant assez
importants. Des parois et plafonds
ont été entièrement carbonisés et
des marchandises, en particulier des
graines potagères, ont passablement
souffert de l'eau.

BOLE
Conseil général

(o) Le Conseil général a tenu, vendredi
soir, sous la présidence de M. Louis Thié-
baud , ea première séance de l'année.

Comptes 1941. — M. Jean Voegell, rap-
porteur de la commission financière,
après avoir commenté le résultat très ré-
jouissant de l'exercice écoulé, conclut
qu'il est dû non seulement à une poli-
tique financière prudenite et avisée, mais,
peut être aussi attribué à la bonne en-
tente régnant au sein de nos autorités
communales. Sa proposition d'adopter les
comptes 1041, tels qu'ils sont présentés,
est acceptée & l'unanimité.

Du rapport très détaillé que présente
ensuite M. Armand Béguin, caissier , 11
résulte en effet que l'année écoulée bou-
cle par une boni de 1973 fr. 04, sur un
chiffre de recettes de 80,681 fr. 52 et
76,706 Ir. 48 eux dépenses, après avoir
versé 0O0O fr . au fonds des services in-
dustriels. l<a normalisation projetée de
notre réseau électrique pourra, ainsi être
entreprise sans avoir recours à l'emprunt.

Comme l'an passé déjà, l'excédent de
recettes provient principalement de la
hausse du prix des bois et de la surex-
ploitation d'une forêt non recensée, for-
mant un total de 7200 fr. A ce chiffre,
s'ajoute une pJus-vaiïue du rendement
de l'imposition communale de 1450 fr. et
de 600 fr. de celui du domaine vitlcole.
L'extinction de l'emprunt communal
3 / _  % 1899. dont les dernières obliga-
tions sont appelées au remboursement
pour le 1er Juin prochain, représente
pour l'avenir un allégement appréciable.

M. Edouard Evard attire l'attention de
l'exécutif sur l'état d'inconfort notoire
de la halle de gymnastique et des bancs
en particulier qui y sont occasionnelle-
ment installés lors de soirées ou confé-
rences. D'autres Incommodités ayant en-
core été relevées au cours de la discussion,
le Conseil communal fut enfin prié d'éla-
borer, pour cet automne, un projet com-
plet de (rénovation de 1» dtte salle pour
l'exécution de laquelle le fonds spécial
existant pourrait intervenir.

Au même interpellateur qui désire être
renseigné sur le programme actuel d'en-
seignement de la gymnastique à l'école,
M. Thiébaud , président de la. commission
scolaire répond que l'acquisition récente
d'un matériel nouveau permet de réaliser
pleinement celui qui nous est Imposé,
ceci d'autant mieux que M. Relchenbach,
chargé de cet enseignement, est sportif
accompli. Quelques renseignements sont
encore fournis sur l'organisation de tra-
vaux manuels pour lesquels la commis-
sion scolaire sollicitera incessamment un
crédit spécial.

Le sablage des routes verglacées et le
passage du triangle mis & une rude épreu-
ve cet hiver sont encore l'objet de criti-
ques et de vœux auxquels 11 sera donné
pleine satisfaction l'hiver prochain... d
nécessaire.

PESEUX
La famille dans l'art

(c) Sous le patronage de « L'Amicale des
arts, « Pro Pamilla » a organisé, Jeudi
19 mars, une très intéressante conféren-
ce donnée par Mme Juliette Bohy, de
Neuchâtel : « La famille vue par les pein-
tres. »

L'abbé Bessero, au nom du comité lo-
cal, fit une courte introduction en rap-
pelant l'origine divine de la famille et
notre devoir à tous de la maintenir dans
son Intégrité. Puis, avec un allant qui
n'avait d'égales que sa compétence et son
érudition, la conférencière montra la
grande place qu'occupe la famille dans
la peinture de tous les temps. A la fin
du moyen âge, les sujets de piété sont pré-
texte à l'introduction de portraits de do-
nateurs, puis de leur descendance. La Re-
naissance favorise la tendance au por-
trait de la famille représentée dans son
cadre naturel ; les artistes choisissent à
leur guise modèles rustiques, grands sei-
gneurs, bourgeois cossus ou leur propre
famille. Mais à. mesure que l'art se fait
plus vivant et plus expressif , les vertus
familiales se reflètent dans maintes effi-
gies collectives, particulièrement dans la
peinture française des 17me, 18me et
19me siècles.

En Suisse, beaucoup de peintres ont
traité ce sujet avec le plus grand bon-
heur : Léopold Bobert (nous avons admi-
ré à l'écran la « Mère pleurant sa fille
morte s, tableau d'une grandeur et d'une
sobriété émouvantes) ; Anker, scènes d'in-
térieur connues et touchantes, Freuden-
berg, Stuckelberg, Girardet, etc.

Cette soirée si riche fut encore agré-
mentée de musique de chambre avant et
après la conférence.
•... Conférencière et musiciens furent cha-
leureusement applaudis.

| VIGNOBLE |

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE I
NA T I O N A L E  j

BERNE, 24. — Le commandement
de l'armée communique :

Quelques-uns des princi paux exer-
cices, annoncés par la presse et la
radio du 18 février, se sont termi-
nés samedi dernier.

Ces exercices ont donné entière
satisfaction : en très peu de temps,
les unités étaient au comp let et à
même de remplir leur tâche. Cette
vérification de nos préparatifs a per-
mis, en outre, de faire de précieuses
expériences qui vont être mises à
profi t pour le bien des troupes.

Le général tient à rendre hommage
à l'esprit de discipline et de com-
préhension des troupes et des com-
munes.

Tenant compte de la saison et des
travaux de l'agriculture, le général
à décidé de ne pas organiser d'au-
tres exercices de mobilisation pour
le moment.

Les premiers exercices
de mobilisation

se sont terminés samedi
Aucun autre n'est prévu

pour l'instant

(c) Les comptes d'Etat présentent un
excédent de dépenses de 1,963,374 fr. 99.
Dépenses totales 47,833,811 fr. 65 ; re-
cettes 45,870,436 fr. 66. Le déficit pré-
sumé était de 3,127,429 fr. 80. L'amé-
lioration nette est donc de 1,164,054
fr. 81. Le défiait des comptes ordinai-
res est supérieur de 214,623 fr. à celui
de l'exercice 1940.

Quant au déficit du compte de cri-
se il atteint 461,280 fr. 10, supérieur
de 75,422 fr. 75 à celui de l'exercice
précédent.

La part du canton au fonds d'éga-
lisation des changes (12,241,282) a
foridu à 2,280.259 fr. au 31 décembre
1941 ; le finanoement des dépenses de
mobilisation ne pourra être assuré
que par l'augmentation des impôts.

Les comptes de 1 Etat
de Vaud pour 1941

La loi fédérale sur
la formation professionnelle

La valeur qni, de plus en plus,
s'attache à la maîtrise

BERNE, 23. — Depuis l'entrée ep vi-
gueur de la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle en 1833, 5029 can-
didats ont obtenu le titre de maîtrise
prévu par la loi. Les examens sont orga-
nisés par les associations professionnelles
reconnues. Les diplômes de maîtrise sont
au nombre de 43 quant à leur diversité.
Ijes cantons de Berne et Zurich fournis-
sent le plus gros contingent de candidats,
respectivement 930 et 930.

En 1941, 717 candidats et candidates
ont subi les examens prévus par la loi
et en vertu de règlements . concernant la
formation des apprentis édictés par le
département fédéral de l'économie publi-
que. L'exercice d'une profession artisa-
nale et le droit de former des apprentis
sont subordonnés dans certaines bran-
ches et dans certains cantons à l'ob-
tention de la maîtrise. Quelques-uns de
ceux-ci, tel le canton de Berne, ont dis-
posé que les artisans, ayant le diplôme
de maître, auront l'avantage dans l'ad-
judication de travaux publics. D'autres
cantons et notamment ceux de la Suisse
romande, ont introduit un registre de la
maîtrise.

La presse a eu l'occasion, ces derniers
jetars, d'assister aux examens de maîtrise
organises par l'Association suisse des maî-
tres ferblantiers et installateurs. Cin-
quante candidats y prirent part. Pen-
dant une semaine, Ils durent montrer
quelles étalent leurs connaissances théo-
riques et pratiques et aussi, ce qui est
important pour un artisan travaillant *son propre compte, ils eurent & faire
part de diverses notions en matière de
droit et de comptabilité.

M. Gysler, conseiller national, prési-
dent de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, a souligné les progrès réalisés dans
le domaine de la formation profession-
nelle.

Le total des frais résultant des exa-
mens de maîtrise au cours des sept an-
nées allant de 1934 à 1940, s'est élevé
à 60,000 fr. Le 53 % fut couvert par les
taxes d'examen payées par les candidats,
le 26 % par les subventions fédérales et
le reste, soit 21 %, par les organisations
professionnelles intéressées.

QUESTIONS SOCIALES

(c) L'office fédérail de guerre pour
l'alimentation a ordonné la fermetu-
re durant trois jours d'urne boulan-
gerie de Clarens et d'une autre
d'Yverdon , ces deux entreprises ayant
contrevenu aux ordonnances de la
dite administration.

Contraventions
aux prescriptions de' guerre

On nous écrit :
L'Association neuchâteloise des

maîtres-couvreurs, qui comprend la
presque totalité des maîtres-cou-
vreurs du canton, a décidé, dans son
assemblée du 21 mars, de créer im-
médiatement une caisse de compen-
sation pour le versement d'alloca-
tions familiales au personnel ouvrier.

Cette décision entre en vigueur le
ler avril 1942.

Encore une caisse
d'allocations familiales

Cinquante enfants français venant
de zone libre, vienne d'arriver à Neu-
châtel. Ils ont été i -partis dans dif-
férentes familles du district où ils
feront un séjour leur permettant de
refaire leur santé compromise par les
privations.

Arrivée d'enfants français

22 mars
Température : Moyenne 9.1 ; Min. 4.1 ;

Max. 15.9.
Baromètre : Moyenne : 719.0.
Vent, dominant t Direction : est ; force :

modéré à fort .
Etat du ciel : très nuageux à nuageux.

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

i i. i i , nu '. macs , à 7 h. : 429.83
Niveau du lac du 23 mars, à 7 h. : 429.84

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL
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CERNIER
Installation d'un nouveau

pasteur à la paroisse
indépendante

(c) La paroisse indépendante de
Cernier - Fontaln emelon a accueilli
avec joie, dimanche, au culte du
matin , son nouveau conducteur spi-
rituel , M. Willy Perriard.

Dans la chapelle, sobrement dé-
corée, et devant un très nombreux
auditoire de paroissiens, de délégués
synodaux, de représentants de l'Egli-
se nationale et d'amis, le nouveau
pasteur a renouvelé sa confession de
foi et développé les versets 1 et 5
du Psaume CILVI.

M. Eugène Terrisse, délégué de la
commission synodale, présenta le
pasteur et procéda à son installation,
moment toujours empreint de solen-
nité.

M. Edgar Thiébaud, député laïque
du synode, exprima à M. Perriard
ses sentiments affectueux et rappela
à la paroisse les exortation s des
Hébreux , chapitre XIII , verset 7.

Le Chœur de l'Eglise, renforcé,
embellit la cérémonie par l'exécution
de deux beaux chants.

DOMBRESSON
Une conférence pour

la restauratio n de la famille
(c) Terminant pour cet hiver l'effort
fait au cours de trois conférences succes-
sives sous les auspices de « Pro Eamllla »,
nos pasteurs avalent fait appel à M.
Adolphe Niestaé, président du Conseil
neuchâtelois pour la famille.

En termes très simples, M. Nlestlé rap-
pela le but des campagnes entreprises en
Suisse romande qui est non pas seule-
ment — comme on l'a cru parfois —
de pousser i. la formation des familles
nombreuses, mais plutôt de restaurer
toute la vie de famille et de donner &
oelle-d la place qui lui revient.

Le conférencier expliqua également la
question des allocations familiales par le
moyen de caisses de compensation et ter-
mina en rappelant l'initiative lancée ces
dernières semaines pour qu'un article de
la constitution fédérale consacre le droit
à la famille.

Soirée d'église
(c) Pour la dernière fols, le Chœur mixte
Indépendant a donné samedi sa soirée
annuelle & la halle de gymnastique.

Sous la direction de M. Ad. Amez-Droz,
le chœur se fit entendre b. trols reprises,
tandis que la partie musicale et théâtra-
le était assurée par une phalange d'ama-
teurs dévoués et pleins de talent.

La soirée se termina, par des Jeux et
farandoles , particulièrement animés et
appréciés.

I VAL-DE-TRAVERS I
MOTIERS

Concentration de jeunesse
(Sp) Dimanche a eu lieu, dans la

magnifique église de Môtiers, la 26me
con centra lion de la jeunesse protes-
tante du Val-de-Travers. Présidée
par les pasteurs de Môtiers-Bove-
resse, MM. Maurice Perregaux et
Jean-André Stalé, cette manifestation
permit d'entendre l'explication de la
fin du Symbole des apôtres : « Ré-
surrection de la chair et vie éter-
nelle », que les pasteurs Jean Vi-
vien et Jacques DuPasquier, de Cou-
vet, apportèrent à leurs jeunes audi-
teurs, sous le titre : «Ta destinée».
Mme Ed. Darbre chanta un beau
cantique de Bach.

Enfin, une généreuse collation fut
offerte aux participants à cette 26me
concentration de la jeunesse protes-
tante du Val-de-Travers.

PEETTRIER
Une distribution à compléter
(c) La pièce « Sixième étage î , dont nous
avons annoncé hier le succès, a été Jouée
une nouvelle fols lundi soir à Fleurier. Di-
sons, à ce propos, qu'une omission a privé
une coUaboratrlce de ce spectacle des fé-
licitations auxquelles elle a droit. Il s'agit
de Mlle Nelly Borel qui, avec une aisance
parfaite, fut l'une des plus remarquables
interprètes de la pièce d'Alfred Gehri.

EA COTE-AUX-FEES
Chez les samaritains

(c) Après neuf ans d'existence, notre sec-
tion de samaritains fait preuve d'une vi-
talité remarquable. En dehors du pro-
gramme habituel de ses séances, elle a
organisé, plusieurs fois déjà, des cours
pour soins aux malades et aux blessés ;
elle est requise à maintes reprises poux
faire les collectes d'Intérêt national et en
collaboration avec « les demoiselles de la
foire », elle entretient un service de prêt
gratuit, à l'usage des malades, de som-
bre d'objets sanitaires de première uti-
lité.

Bt, non satisfaite de Jouer le rôle qui
est de son ressort , elle étend son activité
du côté récréatif. Vendredi et samedi,
elle donnait devant un auditoire nom-
breux une soirée très réussie. Encadrée
de chœurs et de morceaux de musique
minutieusement préparés et exécutés, la
pièce bouffonne : « La farce du cuvier »,
dérida les plus austères, tandis que la
fine comédie en un acte : « Gringoire »,
de Th. de Banville, évoqua les temps du
règne de Louis XI ! A tous, félicitations
et récidivez !

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

C'est le printemps
(c) Samedi, ce fut  la première jour-
née du printemps, et cette entrée
dans la nouvelle saison se tradui-
sit par un temps admirable et une
température de circonstance! Aussi,
nombreux furent ceux qui se ren-
dirent sur les champs de neige pour
profiter encore des dernières possi-
bilités' du ski, tandis que d'autres
visitèrent leurs endroits de prédilec-
tion en vue d'une future récolte de
premières morilles.

Dimanche, les côtes du Doubs vi-
rent de nombreux promeneurs se
rendre sur les bords de la rivière.

Dans les téléphones
(c) Ces jour s derniers, on pouvait
voir décharger de gros et forts câ-
bles aux abords de la poste. Ren-
seignements pris, il s'agit de câbles
destinés à l'« automatique », dont les
travaux vont très prochainement dé-
buter.

Un beau succès
(c) Au championnat suisse de bil-
lard (2me cat. cadre 45/2), qui s'est
disputé samedi et dimanche à Lau-
sanne, M. Georges Besson, du Club
des amateurs de billard de notre
ville, a brillamment enlevé le titre
de champion suisse.

Une véritabl e rafle
La police cantonale de la Chaux-

de-Fonds vient de procéder à une
véritable rafle. Après avoir arrêt é un
escroc dont le complice étaiit , le
même jour, incarcéré à Bâle, elle a
mis à l'ombre quatre individus cou-
pables de vol , recel et trafic de den-
rées alimentaires, savon, etc.

Une enquête est em cours et con-
tinue.

— La gendarmerie de Relie (Vaud) a
appréhendé, samedi, un individu évadé d'un
asile d'aliénés neuchâtelois. Après s'être
emparé d'une bicyclette qu 'il Jeta dans la
Thlèle, à Yverdon, l'évadé cherchait à se
faire embaucher à Rolle.

— La police cantonale vient d'arrêter,
à Saint-Blalse, un nommé F. O., recher-
ché par la police bernoise pour outrages
aux mœurs.

Ce qui se dit...

I RÉGION DES LACS I
CERLEGR

Découverte d'une pirojjue
datant de l'âge de la pierre

Au cours de travaux de canalisa-
tion au lac de Bienne, entre Lûscherz
(Locras) et Hagneck, on a découver t
une pirogue creusée dans un tronc
d'arbre et datant de l'âge de la pierre.
Elle devait appartenir aux construc-
tions lacustres.

MONSMIER
Un défilé de troupes

devant le général
Ce fut un événement pour la po-

pulation de quelques petits villages
seelandais que le défilé devant le
général de troupes qui venaient
d'accomplir du service dans la ré-
gion. Pendant son inspection, le com-
mandant en chef de l'armée s'inté-
ressa tout particulièrement à l'atti-
tude du soldat et à ses qualités de
tireur. Tous les détenteurs de la
fourragère durent s'annoncer devant
le front.

Pour le défilé, une foule nom-
breuse s'était rassemblée, qui accla-
ma chaleureusement le général Gui-
san, accompagné du colonel division-
naire DuPasquier.

ESTAVAYER.__E-I.AC
Au tribunal de la Broyé

(c) Un marchand de bétail d'Estavayer
avait acheté une vache à vin paysan de
Crissler, nommé B. La bête devait être li-
vrée à la fin de décembre. Lorsqu'elle arriva
en gare d'Estavayer, l'acheteur ne recon-
nut plus la vache qu'il avait achetée un
mols auparavant. Plainte fut déposée pour
fraude. Mais le tribunal a Jugé bon de
l'écarter et de mettre les frais de séance
& la charge du marchand.

Le syndic de S., dans la haute Broyé,
avait, avec son fils, déposé une plainte
en calomnie contre le Jeune C, de V.
Après deux longues séances, il apparut au
tribunal qu'il y a des torts de part et
d'autre. Le prévenu fut libéré. Les frais
seront supportés par les deux parties.

Madame Bernard Aellen-Bobert et
ses enfants, à Couvet;

Monsieur et Madame Gilbert Ael-
len-Prisi, à Couvet,

Robert, Denise et Jean-Pierz*e, à
Couvet;

les familles Aellen, Robert et al-
liées,

ont la grande douleur de faire
part du décès dé leur cher mari,
père, beau-père, frère, oncle, neveu,
cousin et ami,

Monsieur

Bernard /ELLEN-R0BERT
voyageur

que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
lundi 23 mars, à 2 h. 30, dans sa
51me année, après . une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Couvet, le 23 mars 1942.
Mon âme se repose en Dieu, c'est

de Lui que vient ma délivrance.
Ps. LXII, 2.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Couvet , mercredi 25 mars, à
13 heures.

Culte au domicile, Crêt de l'Eau ,
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Cro ix-Bleue,
section Corcelles-Cormondrèche-Pe-
seux, sont informés que Dieu a re-
pris à Lui notre chère sœur et amie,

Sœur Fanny J0LY
membre active de la section.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 24 mars, à 13 h. 30, à
l'asile de Cressier. Le comité.

Le comité du Cercle tessinois a le
regret de faire part à ses membres
du décès du petit

Silvio
fils de leur dévoué membre, Monsieur
Marco Talleri.

Madame veuve A. Bonny et ses en-
fants, à Lods (France) et à Berne;
Madame et Monsieur M. Vassaux -
Bonny, à Neuchâtel ; Monsieur Char-
les Bonny, en Algérie et ses enfants,
à Neuchâtel, ainsi que tous les pa-
rents, amis et connaissances ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Adrien BONNY
leur cher époux, papa, frère, beau-
père, grand-papa et beau-frère, que
Dieu a repris à Lui, le 10 février, à
l'âge de 47 ans, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Que Dieu ait son &me.
France et Neuchâtel, 21 mars 1942.

Le colonel Edouard Courvoisier;
Monsieur Paul Courvoisier ;
Madame A. de Cosson et ses en-

fants, Yvonne et Arnaud;
les enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Alexandre de Chambrier;

Mademoiselle Berthe Petitpierre et
Mademoiselle Emma Schwêizer,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Sophie COURVOISIER
leur chère sœur, tante, grand'tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 23 mars 1942.
Evole 19.

Heureux les débonnaires.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité.


