
LES PAYS ANGLO-SAXONS
DANS LA GUERRE

Lorsque, dans le couran t de l 'été
de 19k0, les bombardiers à croix
gammée lancèrent leurs pr ojectiles
sur la cap itale britannique , au ryth-
me que l'on sait , la populati on lon-
donienne montra un courage qui f i t
^admiration de tous. Et l'on s'aper-
çut que le moral ang lais qui s'a f f i r -
mait de la sorte, à quel que temps
seulement de la défaite frança ise,
constituait un fac teur nouveau et dé-
cisif dans l'évolution de la guerre.

Depuis , bien des mois ont passé.
Le confl i t  a fai t  rage ailleurs et la
tourmente a paru s'éloigner des îles
Britanniques. On peut se demander
aujourd'hui si les énerg ies anglaises
sont bandées avec la même force que
jadis , dans la lutte entreprise. Cer-
tes, il ne saurait aucunement être
question de défa itisme. Mais l'habi-
tude est venue, et l'on sait que les
hommes finissent par ' s accoutumer
à tout , même aux p ires malheurs.

On a été f rappé , en part iculier,
que Sir S ta ff ord  Cripps, quand il a
p ris possession de ses fonctions de
leader aux Communes, ait commencé
p ar insister vigoureusement sur le
fait qu 'il ne voulait p lus voir le pu-
blic se passionner pour des courses
de lévriers et des matches de boxe,
en des circonstances aussi graves. Il
semble qu'une suite prati que ait été
donnée à ces vœux. Des dépêches
ont signalé , tous ces temps, que l'ère
des compressions allait sévir sérieu-
sement outre-Manche. Le pa in blanc,
Vautomobilisme de p laisance, les
spectacles , tout cela va constituer un
premier « train » de restrictions. Et
les mêmes dépêches signalent que
c'est d'un « esprit Spartiate » que doit
s'inspirer désormais la nation.

* *
Comment le pays se comporte-t-il

en face  de ces sacrifices nécessaires
qui sont exigés de lui ? S 'il a fa i t
preuve d 'héroïsme sous les bombes
allemandes, on peut penser qu'il ac-
ceptera facilement l'amputation de
quelques commodités pour la cause
nationale. Pourtant, à en juger par
diverses informations, tel n'est pas
toujours le cas, chez une notable
fraction de la population. Et , psycho-
logiquement, cela s'expli que aisé-
ment : en un moment de tension ex-
trême, il arrive de faire preuve d'un
courage qu'on est loin de posséder
au même degré quand il ne s'agit que
de se priver de quel ques aises per-
sonnelles, dans la vie quotidienne.

Nous lisions récemment ces lignes
significatives dans*une correspon-
dance londonienne d'un jo urnal ro-
mand :

Malheureusement, l'esprit sipartiate
n'entre pas facilement dans toutes
les mentalités. Il suffit de constater
que le « Sunday Express » publie ce
matin, en regard du récit de la ba-
taille navale de Java , des informa-
tions et des photographies montrant
que le 25 pour cent du public qui
assista hier à une course de lévriers
utilisa des automobiles pour s'y ren-
dre et qu'aux courses de Chelten-
faam on vit plus d'autos que jamais
auparavant.

Ainsi , il .y a toujours une partie
non négligeable du public qui ne
veut pas comprendre. Cela fait le
désespoir des vieux traditionnalistes
qui rappellent que jadis les discipli-
nes étaient toujours librement con-
senties et que c'est de là que prove-
nait la force de la démocratie an-
glaise. E faut donc conclure que,
maintenant , le public préfère les dis-
ciplines imposées. Et, .dans ce cas,
le gouvernement doit les imposer
avec une ri gueur impitoyable et sans
retard , comme il vient de le faire en
décidant de punir les trafiquants du
marché noir.

On peut se demander cependant
pourquoi tant de personnes qui di-
saient volontiers qu'elles étaient prê-
tes à tout sacrifier pour abattre l'hit-
lérisme, ne sont pas capables de sa-

crifier certaines habitudes égoïstes
qui se traduisent par tant de diffi-
cultés pour leur pays et pour leurs
compatriotes auxquels incombe la
tâche dangereuse d'amener le pétrole
en Angleterre.

Peut-être que ce sont ces mêmes
gens qui croient encore volontiers
que la guerre sera gagnée naturelle-
ment par la révolution en Allemagne.
Il importe donc d'éliminer sinon ces
rêveurs, du moins leurs rêves et de
regarder les réalités en face, préci-
sément parce qu'elles sont loin d'être
agréables.

// est bien certain que la Grande-
Bretagne, qui mène une si lourde
p artie, a d'autant p lus de mérite de
le faire qu'elle a abandonné , depuis
longtemps, un « état d'esprit guer-
rier » que ses adversaires ont cultivé ,
po ur leur part, au plus haut point.
Elle a même donné à f ond, au cours
des dernières décennies, dans l'état
d'esprit inverse, fait  de pacifism e et
d'internationalisme — ce qui, joint
à un degré d'aisance matérielle (que
n'ont pas connu non plus les adver-
saires) a contribué sans aucun doute
à un relâchement des énergies et des
disciplines nationales. Mais précisé -
ment la partie est telle aujourd 'hui
que c'est à cela que l 'Angleterre doit
renoncer d'abord. Et l'on peut bien
dire que la victoire, pour les Britan-
niques, doit commencer, s'ils enten-
dent l'obtenir, par une victoire sur
eux-mêmes.

* *
Le même phénomè ne se produit

d'ailleurs, et d'une façon beaucoup
plus accusée encore, chez les Amér i-
cains. Là, il semble que ce ne sont pas
seulement des convenances person-
nelles qui doivent être répudiées ,
mais c'est peut-être à la structure
même d' un régime qu'il faudra p or-
ter la hache. La mentalité née d une
longue habitude de confort matérie l,
la mentalité capitaliste pour tout
dire, est sans aucun doute la bête
noire de M *-Roosevellr mentalité, du
côté des possédants , qui a du reste
son corollaire log ique dans l'attitude
des salariés qui, eux non p lus, ne
veulent consentir à aucun sacr ifice ,
dût la production nationale en pâ lir.
Et le président yankee, hier encore,
s'adressant à certains chefs ouvriers,
devait rappeler que le but f inal, qui
est de maintenir la liberté du p ays,

valait bien l'acceptation de quelques
discip lines indispensables.

Si le lecteur nous permet encore
une citation , nous lui livrerons celle-
ci que nous avons trouvée dans une
correspondance londonienne d' un
autre journal romand qui, relatant le
plaisir causé outre-Atlanti que par la
récente promotion du général Mac
Arthur, comportait cette p hrase as-
surément terrible : « L'on comprend
fort  bien ici que la nomination du
glorieux défenseur des Philipp ines
ait suscité aux Etats-Unis \un regain
d'optimisme dont la hausse immé-
diate des valeurs australiennes à
Wall Street n'est pas le signe le
moins caractéristique. »

Ainsi, dans une grande puissance
comme les Etats-Unis, engagée dans
un conflit sans merci dont il est su-
perf lu  de souligner le caractère so-
cial et idéologique, c'est la Bourse
qui donne encore la mesure exacte
des événements militaires 1 II est
inutile de montrer à quel point il y
a là une cause de faiblesse grave.
Car on ne saurait assez rappeler que
la force des adversaires du monde
anglo-saxon n'est pas seulement faite
d'avions, de canons et de tanks, mais
elle est faite de la fo i  de millions
d'hommes qui croient en leur cause
et à qui cet idéal fu t  insuff lé  depuis
de longues années.

A de telles valeurs, on ne peut op-
poser, si ion veut vaincre, que des
valeurs plus pures, et non pas des
valeurs boursières. René BRAICHET.

L'entraînement des troupes de la garnison de Gibraltar

A Gibraltar, les troupes de la garnison s'entraînent à des actions de sur-
prises. Les hommes s'exercent à sauter des obstacles, grimper dans des
rochers avec équipement complet. On volt Ici, an centre de la photogra-
phie, le général Gort, gouverneur de Gibraltar, prenant part lui-même à

l'une de ces courses d'obstacles.

La « Semaine de la flotte »
bat son plein à Londres

La « semaine des vaisseaux de guer-
re» bat son plein à Londres, et la
capitale a décidé de recueillir une
somme de plus de 2125 millions de
francs, de quoi construire une flotte
entière. Les dons affluent, on a déjà
recueilli 935 millions les premiers
jours, de sorte que cet énorme total
sera certainement atteint grâce à la
générosité du public.

Le lord maire, parlant dernière-
ment de cette souscription a dit que
Londres se surpasserait : « La capi-
tale a, une fois déjà , donné 30 vais-
seaux à la nation, elle entend, cette
fois, en donner 118 de tous modè-
les ». Le lord maire faisait sans doute
allusion aux jours de l'« Invincible
Anmada » espagnole, quand Philippe
II préparait l'invasion de l'Angleter-
re. A ce moment, la cité de Londres
offrit à la reine Elisabeth 10,000 hom-
mes et 30 vaisseaux de guerre. Sui-
vant l'historien Stowe, les marchands
londoniens se réunissaient tous les
mardis pour s'initier à l'art de la
guerre. Certains d'entre eux com-
mandaient des unités et portaient le
titre de c capitain e du Jardin de l'Ar-
tillerie ». Leur lieu de réunion se
trouvaient dans Artillery Lane, à
Rishopsgate, actuellement un des cen-
tres les plus actifs du commerce à
Londres.

Les audiences se succèdent
et se ressemblent à Riom

Le procès des responsables de la défaite française

Les dépositions des généraux continuent
au même rythme et reproduisen t, quant au tond,

les mêmes témoignages
De notre envoyée spéciale de

Riom, par téléphone :
La dix-huitième audience du procès

de Biom a désespérément ressemblé
à la dix-septième, ele^même fidèle-
ment calquée sur les quatre précé-
dentes. Les généraux se succèdent
à la barre, mais leurs dépositions res-
tent, à peu de chose près, identiques.

Placés devant les mêmes problè-
mes, les anciens chefs de l'armée
française formés dans les mêmes éco-
les réagissaient de la même manière
et nous croyons inutile d'insister au-
jourd'hu i sur les déficiences déjà si
souvent relevées dans les différents
domaines de l'armement. Dépositions
concordantes donc, et qui n'emprun-
taien t leur originalité qu'à la person-
nali té propre des témoins appelés.

Ce fut le général De la Porte du
Theil qui ouvrit les feux. Après le
rituel débat de comptabilité-matière,
l'ancien commandant de la 42me divi-
sion d'infanterie, aujourd'hui com-
missaire général des chantiers de
jeunesse, développa quelques vues ju -
dicieuses sur les causes de l'effondre-
ment français. « Quand on a miné le
principe de l'autorité , déclara-t-il, il
ne faut pas s'étonner de certaines
choses. Je ne dis pas moins que c'est
un régime qu'il faut condamner, mais
des hommes... » Lesquels ? Le général
De la Porte du Theil ne le précisa
pas davantage.

Après lui s'avança le général Trol-
ley de Prévaux, dont le témoignage
ne retint que peu d'instants l'atten-
tion de la Cour. Il n'apportait, en ef-
fet , que des vues strictement person-
nelles et , pour cette raison, d'un in-
térêt forcément limité.

Ensuite vint le général Touchon
dont on pouvait beaucoup espérer
étant donné ses fonctions passées de
directeur de l'école d'application des
chars de combat. Las ! Le problème
passionnant des blindés fut à peine
effleuré, et à la requête du président
de( la Cour, renvoyé à la suite, ~'est-
à-dlre au jour où seront appelés à
Riom les spécialistes de cette arme,
au nombre desquels figurera le géné-
ral Keller , représentant les chars au
grand qu artier général.

De oe que nous entendrons du gé-

néral Touchon, il ressort cependant
qu'à l'inverse de ce qu'affirmèrent
certains témoins, il existait une doc-
trine française de l'emploi du maté-
riel blindé. « Doctrine satisfaisante »
estimera le général Touchon qui,
après avoir rendu hommage au géné-
ral Gamelin, terminera sa déposition
par cet explication de principe : « En
résumé, le déficit en matériel a eu
une grosse influence, mais il s'est
surtout révélé, en juin 1940, une ab-
sence de commandement. Le climat
du pays avait fait perdre le goût du
commandement. Il y avait certaine-
ment dans l'année des gens incapa-
bles de commander».

De qui s'agit-il ? Le témoin ne crut
pas devoir s'expliquer plus longue-
ment sur ce point et c'est au tour du
général Huret de s'asseoir dans le
fauteuil.

Spécialiste du génie et des fortifi-
cations, le général Huret enlève sa
déposition au pas de course en met-
tant surtout l'accent sur les consé-
quences désastreuses de la semaine
de quarante heures.

La dix-huitième audience s'achève
et elle n'aura donné lieu à aucune de
ces interventions sensationnelles de
M. Daladier qui s'est contenté, après
chaque audition , de poser quelques
questions, toujours les mêmes, desti-
nées à attirer l'attention de la Cour
sur les points les plus favorables à
sa cause.

Deux petites remarques pour ter-
miner. La première est que la Cour
nous a paru sensiblement plus sévère
à l'égard des accusés que les jours
précédents, et qu 'à deux reprises, elle
a refusé de poser aux témoins des
questions soulevées par la défense.

La seconde est que le général Len-
clus, entendu vendredi dernier , a fait
parvenir aux magistrats dès vendre-
di soir une lettre rectifiant un point
de sa déposition. Contrairement à ce
qu'il avait déclaré, il n 'était pas tota-
lement dépourvu d'aviation et possé-
dait bien l'escadrille d'observation
réglementaire.

Petit succès enregistré par M. Guy
la Chambre qui pri t acte de cette
rectification lors de sa seule inter-
vention d'hier. /

Après l'ascension, le drapeau suisse est hissé sur le sommet
(G. 1624/23142.)

Avec nos troupes de montagne

La version anglaise de l'attaque
d'un convoi en Méditerranée

Les péripéties de la guerre navale

Un cuirassé italien aurait été atteint par une torpille
Un seul navire marchand britannique a été coulé

LONDRES, 25 (Reuter). — L'ami-
rauté communique :

Des opérations navales d'un convoi
à destination de Malte se sont dé-
roulées ces derniers jours en Médi-
terranée.

.Dimanche après-anidi, 22 mars,
une partie de nos forces, comman-
dées par le contre-amiral Vian, qui
couvraient le passage du convoi,
ont établi le contact avec plusieurs
croiseurs italiens qui avaient nette-
ment l'intention d'intercepter et de
détruire le convoi.

Les forces du contre-amiral Vian
ont engagé immédiatement l'ennemi.

Les détails de cette opération ne
son t pas encore parvenus, mais on
sait que l'ennemi fut repoussé sans
dégâts pour nos vaisseaux. Plus
tard, dans le même après-midi, des
forces navales italiennes ont fait une.
nouvelle tentative .pour percer nos
forces de couverture ëF détruire le
convoi. Cette fois, les forces italien-
nes comprenaient au moins un cui-
rassé. \ .

D'après les brefs rapports parve-
nus jusqu'ici, il paraît que nos for-
ces ont exécuté une attaque très
hardie, en plein jour, contre les
puissantes forces ennemies, et on vit
un cuirassé italien atteint au moins
d'une torpille. Les vaisseaux enne-
mis se sont retirés ensuite et il n'y
eut plus de tentative de la part des
forces italiennes d'entraver le pas-
sage du convoi.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Sir Stafford Cripps procède
à ses premières consultations

à La Nouvelle-Delhi
LA NOUVELLE DELHI, 24 (Reu-

ter). — Sir Stafford Cripps a assisté
lundi à la réunion du conseil exécu-
tif du vice-roi.

Le général Wavell, dans la soirée

de lundi, a rendu visite à sir Staf-
ford Cripps. Mardi matin , le minis-
tre britanniqu e a rencontré les gou-
verneurs de Madras, de Bombay et
de Bengale.

LES RELIGIONS AUX INDES. — Légendes : 1. Surface pointillée : Hin-
dous en prédominance ; 2. Hindous en majorité, plus de K de Ma ho m é-
tans ; 3. Surface noire : Mahométans en prédominance ; 4. Mahométans
en majorité, plus Vi d'Hindous ; 5. Hindous en majorité, pins de Va de
Sikhs j 6. Hindous en majorité, plus H de Chrétiens ; 7. Un tiers d'Ani-
mistes, pins de Va d'Hindous, plus de VA de Mahométans. Les 338 mil-
lions d'habitants qne l'Inde comptait en 1931 (sans la Birmanie) compre-
naient 239 millions (72 %) d'Hindous, 77 millions (23 %) de Mahométans,
8 millions (2 %) d'Animistes, 6 millions (2 %) de Chrétiens, 4 millions
(1 %) de Sikhs. Les noms des provinces administrées par des gouverneurs
on hauts-commissaires britanniques figurent sur la carte en minuscules,

ceux des Etats indigènes en majuscules.

INDIFFÉRENCE
ET FATALISME

Encore quelques réf lexions
sur de récentes élections

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les élections communales de Zu-
rich ont montré, une fois de plus,
que le corps électoral n 'apporte plus
le même intérêt que naguère aux
affaires publiques et aux luttes civi-
ques. Ce n'est certes pas la faute de
la propagande et des propagandistes
qui n'ont pas chômé. On a
constaté le même phénomène à Win-
terthour, où, pour des élections éga-
lement très disputées, l'abstention a
été sensiblement plus forte qu'il y a
quatre ans, pour le dommage du
parti socialiste qui a perdu deux siè-
ges dans une ville qui compte pour-
tant parmi les plus «industrialisées»
de notre pays. Cette indifférence ins-
pire au journal socialiste de Winter-
thour les considérations suivantes
qui en disent long sur l'état d'esprit
d'une partie de cette « masse électo-
rale » qu'on nous représente comme
le plus ferme soutien de la démocra-
tie . Voici ce qu'écrivait donc ]'« Ar-
beiter Zeitung » de Winterthour :

On nous a annoncé, de certaines
entreprises, une certaine mauvaise
humeur parmi le personnel. Cet état
d'esprit n'est pas causé par notre
parti , mais il a ses origines dans le
secteur syndical. Mais , c'est contre
le parti qu'il se manifeste , parce
qu'on ne peut s'en prendre au syn-
dicat ou parce qu'on n'ose pas s'en
prendre au syndicat. En outre , toute
une partie de la classe ouvrière n'at-
tend , des élections, aucun change-
ment de l'état cahoti que dans lequel
nous vivons. Elle compte plutôt sur
un effondrement de l'ordre économi-
que actuel , que suivra un effondre-
ment politi que qui entraînera aussi
la Suisse. Tout cela incite les ou-
vriers à déserter le chemin de l'urne
et contribue, malheureusement; à af-
faiblir nos positions au profit  de
celles de l'adversaire.

Compter sur les bouleversements
qui ne manqueront pas de se pro-
duire à la fin de la guerre — et qui
n'entraîneront peut-être pas le mon-
de dans la direction souhaitée par
les social istes — c'est en somme es-
pérer en une expérience analogue à
celle de 1918. Il ne faut pas s'éton-
ner, dans ces conditions , qu'un hom-
me comme M. Duttweiler, dont le
parti a également gagné trois sièges
à Winterthour, trouve un terrain
d'action favorable parmi des gens
dont l'indifférence est tout près de
tourner au fatalisme. C'est le signe
aussi qu'il serait temps d'abandonner
certaines luttes désuètes pour regrou-
per les citoyens en leur proposan t
la solution de certains grands pro-
blèmes qui ont nom, par exemple,
assurances sociales ou allocations fa-
miliales. G- P-
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Un éfat-major
de la production de guerre
est créé en Angleterre
LONDRES, 24 (Reuter). — M.

Lyttelton, ministre d'e la production,
a annoncé aux Communes la création
d'un état-major de la production de
guerre, qui sera composé de sir
Walter Layton, des chefs adjoints
des états-majors de l'armée, de la
marine et de l'aviation et de techni-
ciens des trois ministères de la pro-
duction.

Cet état-major, avec le. service de
l'organisation mixte des plans qui lui

.est adjoint, travaillera en contact
étroit avec les organisations anglo-
américaines.

Lire en dernières dévêches

Violentes contre-attaques
de l'armée allemande

sur le front soviétique



A PPRENTIE
COIFFEUSE

cherche place dans un bon
salon de la ville. Faire offres
écrites sous R. M. 817 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

MARIAGE
Gentil monsieur, travailleur,

âgé de 42 ans, cherche à faire
connaissance de demoiselle ou
dame en vue de mariage. —
E. G., poste restante 43, le
Locle.

Dans villa
au soleil, 1er étage, quatre
chambres, grand balcon, cen-
tral, boller (bain et cuisine),
Jardin, dégagement. S'adresser:
avenu© des Alpes 10, rez-de-
chaussée. Tel. 5 12 17.

Pommier
Rez-de-chaussée de quatre

chambres, bains, central , dé-
pendances. S'adresser : Châ-
teau 13, 1er étage. *,

Quai des Beaux-Arts
î A louer à l'usage de bu-

reaux, cabinet dentaire ou
de médecin, un apparte-
ment de 7 chambres Bain,
central. Etude Petltplerre
et Hotz. !'

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A louer pour le 24 mars
ou date & convenir:

PARCS: trols chambres, con-
fort.

BEAUREGARD: quatre cham-
bres, chauffage général.

PARCS : une chambre.
RATEAU, PLACE D'ARMES

ET COQ D'INDE: deux
chambres.
Monruz, à. louer ap-

partement chauffé de
3 chambres. Salle de
bains, service de con-
cierge. Etude Pettt-
pierre & ITotig. 

, A louer pour le 24 Juin un

bel appartement
2me étage, quatre chambres,
belle vue et toutes dépendan-
ces. S'adresser rez-de-chaussée
f» droite, Vieux-Chatel 27.

AUVERNIER
Logement de trois chambres,

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

COLOMBIER
A louer, pour cause de dé-

part, un bel appartement de
trois chambres, dépendances,
vue, soleil . Libre pour fin avril
ou date à convenir. S'adresser
& Max Stengele, Batleux 10,
Colombier. 

Magasin à louer
dans la boucle (rue du
Seyon). S'adresser Etude
G. Etter , notaire, Serre 7.

Appartement de 5
pièces et dépendan-
ces, rue de l'Hôpital-
Installation faite pour ca-
binet dentaire. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
Serre 7. 

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, & gau-
che. Tél. 5 31 76. '

Corcelles
A louer, pour le 24 Juin,

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

Rue de la Côte 4
2me étage, dams maison tran-
quille, beau logement à louer,
pour le 24 Juin ou date à con-
venir, quatre pièces, au soleil.
Grande terrasse avec vue. Jar-
din potager et toutes dépen-
dances. On peut visiter. Pour
traiter, s'adresser à E.-D. GalU,
Clos-Brochet 2c. 

g— »̂» 8 Egggggi

AVIS
3»y Pour les aniiuuces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de denian-

• les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

« FeuUle d'avis de Neuchatel »

L'Intermédiaire
SEYON 6 Téléphone 514 76

A remettre pour le 24 Juin
ou avant, deux bons loge-
ments de quatre chambres et
dépendances, rue Pourtalès,
prix: 90 fr . 

A louer, meublé ou non,
pour le 24 Juin un

joli appartement
de cinq pièces, bains et dé-
pendances, chauffage écono-
mique. S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

Centre de la ville:

belles caves
trois locaux pour ENTRE-
POTS ou ATELIERS, deux
belles chambres, une très
grande ohainbre, ensemble ou
séparément. Tél. 5 14 83.

A louer pour le 24 avril un

appartement
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à la
boucherie Berger, Seyon 19.

Parcs 36
pour le 24 Juin, appartement
de trols chambres et toutes
dépendances. S'adresser & Mme
Riesen, Sme à droite.

ETUDE BAILLOD
& BERGER
Tél. 5 23 26

A LOUER pour le 24 Juin :
AUX PARCS : beaux appar-

tements de trois chambres,
toutes dépendances, avan-
tageux.
Joli appartement de trois
chambres, bains, central
par appartement, etc.

HOPITAL : trols chambres,
dépendances, avantageux.

MANÈGE : beau trols pièces,
tout confort.

PAUBOURG DE L'HOPITAL :
quatre chambres, bains,
centra], dépendances.

AVENUE. DU PREMIER-MARS :
six chambres, bain, central,
toutes dépendances.

T.TBS DRAIZES : beau trois
pièces, bains, central, dé-
pendances, bien au soleil.

BEAUX-ART : beau trois piè-
ces, central, pour époque à
convenir, dépendances. 

A Peseux
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, un appar-
tement de trols pièces, bains,
tout confort. 80 fr . par mois.
S'adresser à B. Proserpi, Cha-
pelle 36, Peseux. Tél. 6 11 58 •

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin , un

bel appartement de cinq
chambres, chambre de bains,
cuisine et dépendances ; Jar-
din. Maison soignée. S'adres-
ser à Fernand Maire, Grand-
Rue 12, Corcelles sur Neu-
châtel.

On demande pour un hôtel
du Vignoble

une cuisinière-
bonne à tout faire

une sommelière-
aide- mena g e

perlant les deux langues. —
Faire offres écrites sous chif-
fres N. T. 869 au bureau de
la Feuille d'avis.

INSTITUT DE JEUNES FIL-
LES cherche

maîtresse de piano
Interne, INSTITUTRICE de
français, sportive, pouvant
donner éventuellement aussi
certains cours commerciaux.

Offres avec prétentions de
sailalre et photographia sema
chiffres D. C. 867 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande, pour le 1er
avril ou date à convenir, une

bonne à tout faire
aimant beaucoup les enfanta,
pour ménage de quatre per-
sonnes. Demander l'adresse du
No 868 au bureau de la Feull-
le d'avis, 

On demande une

sommelière
(on prendrait aussi débutan-
te) . Faire offres écrites sous
chiffres F. S. 871 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour milieu de
mal, à côté de femme de
chambre, une

cuisinière
propre et active, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise.
Place stable. Gages selon en-
tente. — Adresser offres édi-
tes à A. F. 851 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
âgée de 17 à 19 ans, désirant
apprendre le service de maga-
sin et tea-room. Faire offres
avec photographie et copies de
certificats à la pâtisserie Stef-
fen - Henry, Place Bel-Air,
Yverdon.

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 18 à 20 ans, pour fai-
re le ménage et aider au res-
taurant. Entrée Immédiate. —
S'adresser à M. Dreyer, Oafé
du Pont , Thielle. 

on demande un

jeune homme
pour porter le lait et aider à
tous travaux concernant la
laiterie et la porcherie. —
S'adresser à E. Stotzer, laite-
rie. Colombier. .

On demande pour tout de
suit© ou époque à convenir
une

JEUNE FILLE
de bonne volonté (16 ans),
pour aider au ménage. Occa-
sion de fréquenter l'école mé-
nagère et d'apprendre la lan-
gue allemande. — Famille
WUthrlch, sellier, Zollbruck.

On cherche une demoiselle,
taille 40 ou 42, comme

mannequin
Seules personnes de bon-
ne taille peuvent se présenter
chez S. Drelfuss, avenue de
la Gare 15.

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,
Brtigg prés Bienne. 

On cherche un

jeune garçon
âgé de 16 à 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. 

On cherche une

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

Commerce de la ville cher-
che un

commissionnaire
âgé de 14 & 17 ans. Faire of-
fres manuscrites sous G. E.
880 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
honnête et propre pour aider
au ménage et au magasin
(denrées coloniales), sachant
si possible un peu la langue
allemande. S'adresser (télépho-
ne «8 36 82) â Mumtschemler.

On cherche une

PERSONNE
pour aider quelques heures
dans un ménage soigné.

Adresser offres écrites à
E. G. 877 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans pension - famille on
cherche pour le 1er avril une

VOLONTAIRE
pour travaux de ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille;
bonne rémunération.

Pension Villa Volta, Volta-
strasse 39, Zurich 7, télépho-
ne 4 24 59. SA 2143 Z

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 Hltz ,
TURGI, Hôlzllstrasse. 

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place à Neu-
chfttel ou environs, dans une
bonne famille où elle aurait la
possibilité de suivre des cours.
Entrée : dès le 1er mai. Offres
écrites sous C. A. 840 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

Agée de 21 ans, de
bonne famille, cher-
che place auprès de
dame âgée, éventuel-
lement ayant besoin
de quelques soins. —
Ecrire sous chiffre
X. 26589 I* à Publi-
citas, Lausanne. 

MADEMOISELLE

ROSE SIMIEN
MASSEUSE-PÊD1CUKE
Rue du Bassin 10

TéL S 26 25 *

PERDU dimanche après-
midi un

bracelet en or
de Tête-de-Ran aux Hauts-
Geneveys. S'adresser â Ruth
Morel, les Hauts-Geneveys.

Perdu samedi, après 17 fa-
de la Clinique du Crêt aux
escaliers de la gare, une

émeraude
Prière de la rapporter con-

tre récompense au poste de
police.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 45

MICHEL ZËVACO

XXXIV
Des caves de la rue Courteau

aux greniers de la place Royale

Le lecteur n'a pas oublié peut-
être que divers personnages se trou-
vaient enfermés dans les caves de
l'hôtel de la rue Courteau , savoir
Corignan, le baron de Saint-Priac,
la jeune Mariette, plus une douzaine
des gardes du cardinal.

A l'instant où Corignan, abattant
sa large main sur la soubrette, s'é-
criait: « J e  la tiens!», le baron de
Saint-Priac crut tout naturellement
qu 'il s'agissait d'Annaïs.

Saint-Priac, donc, descendit l'esca-
lier comme une trombe, sa rua sur
le moine ahuri et terrorisé, et, d'un
formidable coup de poing, l'envoya
rouler à quatre pas en hurlant:

— Misérable, oses-tu bien porter
la main sur elle!

Attitude chevaleresque. Le résul-
tat de cette chevalerie fut  que Cori
gnan eut un œil tout jaune en quel

ques minutes, que du jaune cet œil
passa à un beau bleu foncé, et
qu'enfin cette couleur se fixa au
noir velouté-

Dans les demi-ténèbres, Saint-
Priac entrevit une forme féminine.
Il s'inclina et prononça:

— Mademoiselle, vous me voyez
heureux et fier d'avoir pu vous ar-
racher au contact odieux de ce vid
frocard. Je suis à vos ordres pour
vous conduire en tW lieu que vous
me désignerez.

— Ah ! mon gentiilhomine, minau-
da la soubrette, vous êtes 'trop ban,
par ma foi I

— Cette voix ! gronda Saiint-Priac
stupéfait. Ces paroles ! Ce n'est pas
elle ! Où est-edle ! Pamle, infâme drô-
le, ou ta dernière heure est venue I
Où est-elle ?... dit-iil à Corignan.

— Mais par la mortdieu, la voici !
bégaya Corignan, qui désign a Ma-
riette.

— Le misérable est ivre mort , vo-
ciféra Saint-Priac qui se mit à fouil-
ler les oaves.

— Ivire ? dit Coriignain. Peut-être.
Mais pourquoi mort ? U me semble
que je vis, et , n 'était que mon œil
gauche est bouché pair je ee sais
quoi, j'y vois clair...

Saiint-Priac, fou furieux, parcou-
rait les caves avec la fébrile activité
du désespoir. f<«* gardes l'aidaient.
Bientôt , il fut évident qu'il n'y avait
personne dans ces caves, hormis Co-
rignan et la soubrette. La rage de

Saint-Priac fut afoms au paroxysme.
— Ah ! Rascasse, burla-t-il, Ras-

casse du diable ! Je veux t'étriper,
t'éventrcir, jeter ton cœur et ton foie
à mes chiens ! Attends, drôle, attends,
traître 1

Saiint-Priac s'élança pour remonter
l'escalier.

— Etriper Rascasse ? cria Cori-
gnan. Attendez-moi ! J'en suis I...

A ce moment, Saint-Priac poussait
une clameur terrible : ii venait d'at-
teindre la porte et de constater qu'elle
était fermée solidement. Saint-Piriac
redescendit, chancela et s'affaissa
sans connaissance.

Cependant R"-casse, après avoir
assisté au départ de Trencavel et
d'Anmaïs, après avoir écouté quel-
que temps le vacarme que faisaient
les gardes enfermés en essayant de
démolir la ponte, Rascasse, disons-
nous, se mit à méditer sur la situa-
tion qu'il venait de se créer. Médi-
tation douloureuse, d'ailleurs.

— Si je ne suis pas pendu cette
fois, se dJt-dil, c'est qu'il n'y a plus
de chanvre dans ie pays de France.
En oe cas, j'en serais quitte pour être
roué vif , ou estompé.

L'inquiétude de 1 espion était
profonde, mais il n'avait pas perdu
itout espoir. La nuit s'écoulait. Il
devenait urgent de prendre un parti.

— Essayons 1 fit tout à coup Ras-
casse. •

Et ii se mit à lacérer ses vêtements
de façon qu'il avait l'air d'avoir re-

çu vingt coups de rapière ou de poi-
gnaird.

Puis il brisa sa rapière, dont il
ne garda que le tronçon dans son
fourreau en cuir. Non content de
ces préparatifs, le rusé Rascasse
trempa sa main dans une flaque de
sang et s'en badigeonna fort habi-
lement le visage. Puis, il s'avança
vers la cave, sur la porte de laquelle
ses prisonniers battaient un furieux
rappel, et, devant cette porte, se mit
à pousser une série de hurlements
qui représentaient le bruit multiple
d'une bataille à outrance. A ses pire-
mieirs cris, le tapage cessa dams la
cave.

— Bon 1 se dit Rascasse. Le sire de
Saint-Priac et ses acolytes m'écou-
tent. — Ha ! misérable prévôt, je te
tue 1 — Ha ! bélitre, ha maraud, ha 1
pendard , Trencavel d'enfer, tiens 1
tiens I tiens ! — Seigneur ! Trois
contre moi ! A l'aide I A la rescous-
se 1 — Vemtire-pape, ma rapière est
brisée ! — Es me tiennent ! — A
moi, Monsieur de Saint-Priac ! A
moi, Corignain 1 — Ah ! ils me tuent !
— Je... ha 1...

H va sans dire que le brave Ras-
casse accompagnait ces exclamations
d'une mimique forcenée ; appels du
pied , cliquetis de fer, rien n'y man-
quait. Au dernier ord pour compléter
l'illusion, il se laissa lourdement
tomber.

Rassuré, il se glissa vers le vesti-
bule, sans bruit, enjamba cadavres

et décombres, s'élança dans la rue,
et s'aperçut alors qu'il faisait grand
jour. Une vingtaine de bourgeois
effarés considéraient les abords de
l'hôtel, mais de loin et sans oser
s'approcher. Rascasse traversa les
groupes qui s'écartèrent à la vue de
cet homme tout couvent de sang.
Lorsqu'il arriva place Royale, le car-
dinal venait d'en partir pour se ren-
dre au Louvre

Rascasse ne perdit pas de temps ;
il comprenait très bien que sa vie
dépendait d'un prompt et audacieux
mensonge. Il courut d'une traite jus-
que chez le lieutenant criminel. Sur
le rapport de l'espion, oe magistrat
s'élança vers la rue Courtea u," ac-
compagné d'une imposante escorte.

Quant à Rascasse, il s'en aMa au
Louvre, s'assurant que le cardinal
n'en était pas encore sorti , et se posta
devant le guichet. Au bout d'une de-
mi-heure, un grand mouvement se
produisit dans la cour, et Richelieu
parut, s'avançant vers sa litière, au
milieu d'une foule de courtisans em-
pressés. Rascasse vivement s'appro-
cha des gardes, en chancelant, et
d'une voix éteinte :

— Camarades, pour l'amour de '
Dieu, un verre de vin... Ah ! je m'af-
faiblis... je me meurs...

Et il se laissa tomber. Les gardes
s'empressèrent. Quelques gentilshom-
mes vinrent voir de quoi il s'agissait.

Bientôt la litière du cardinal se
mit en mouvement et s'avança vers

bref.
— Ah ! Monseigneur, ah !..
— Trencavel est-il pris ? Et Mlle

de Lespairs ?...
— Oh 1 Monseigneur, oh !...
— Où est Saint-Pria c ? Où est Co-

rignan ?...
— Ah ! Monseigneur, ah !...
Richelieu garda un moment de si-

lence. Son ceii clair fouilla l'œil
trouble du blessé. Et d'une voix
étrange, avec un accent qui résonna
de sinistre façon à l'oreille exercée
de l'espion :

— Ah ! ce pauvre Rascasse qui
va mourir 1...

— Monseigneur, dit Rascasse, qui
recouvra toutes ses facultés, je vais
tout dire.

(A suivre.)

le pont-levis pour sortir du Louvre*
Richelieu vit ses gens rassemblés.
11 se pencha et aperçut ce blessé,
ce mourant que des gardes empor-
taient dan s le poste.

— Rascasse ! murmura-t-dl. Oh 1
oh 1 l'affaire a été chaude...

Le cardinal mit pied à terre et
entra dans le poste. Juste à ce mo-
ment, par un heureux hasard , le
blessé, le mourant revenait à lui , et,
apercevant Richelieu, parvint à se
mettre debout par un visible effort
que lui inspira sans doute le respect.

— Eh bien ? fit Richelieu d'un ton

L'HEROÏNE

Une belle permanente
Une belle coiffure

AU SALON
A. CASTELLANI
Chavannes 7 - Tél. S 13 30

Installation moderne

On cherche dans un grand ménage de commerçant,
une «

JEUNE FILLE
capable de travailler par elle-même, sachant bien cuire,
à côté d'une aide secondaire. Bons gages. Place stable
et bons soins. Entrée: 1er mai. — Offres avec certi-
ficats et photographie à Mme K0FFER-BLANK,
ANET. Tél . 8 35 32. 

On cherche pour famille de la Suisse allemande (hiver ville,
été campagne), une

BONNE D'ENFANTS
de langue française, mais avec notions d'allemand, protestante,
auprès de deux enfants de 7 et de 9 ans. Entrée en avili.

Offres détaillées avec références sous chiffres OP 6984 Sch,
Orell-FUssII-Annoncen A.-G., Schaffhouse. AS6984Z

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

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
DUPASQUIER, agent général, Promenade-Noire 1,
Neuchâtel*

A louer pour le 24 juin ou époque à convenir, un

superbe
appartement

de quatre ou cinq chambres, cheminée, hall, toutes
dépendances, dans maison privée, quartier tranquille,
vue. Ouest de la ville. Téléphoner au 5 30 01, M. René
Gammeter, rue Arnold Guyot 10.

Monsieur et Madame
Georges de ROUGEMONT
et leurs enfants, remer-
cient cordialement les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie dans leur deuU.

Areuse, 24 mars 1942.

Monsieur et Madame
Henri BÊLAZ et leur pe-
tite Josseline,

Madame Marie BÊLAZ,
Monsieur André BELAZ

remercient toutes les
personnes qui ont pris
part à leur deulL

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans, pro-
testante, de confiance, est
demandée, au Locle, pour
faire le ménage et la cuisine.
Bons gages. — Demander
l'adresse du No 885 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de la place enga-
gerait un

JEUNE HOMME
sortant des écoles, comme aide
a l'atelier de peinture, de mê-
me qu'un aide-magasinier sa-
chant si possible l'allemand.
— Faire offres à case postale
transit 1272 .

On cherche un

jeune garçon
figé de 15 à 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 à M.
Studer-Llchtl, Grafenried, près
Praubrunnen (Berne).

JEUNE HOMME
25 ans, de bonne volonté,
cherche n'Importe quelle oc-
cupation, où U aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Bud.
Steiner, Kasernenstrasse 21 d,
Berne. AS 15935 B

Jeune Suissesse allemande,
18 ans, possédant son diplô-
me de

vendeuse
cherche place dans un maga-
sin, épicerie, boulangerie-pâ-
tisserie, afin de se perfection-
ner dans la langue française.
Peut éventuellement aider au
ménage. — S'adresser à Mlle
Martha Bœsch, Griitzenstras-
se, Rapperswil (Saint-Gall).

j eune

fourreur
capable (Suisse allemand),
cherche une place pour le 15
avril ou le 1er mal. — Offres
sous J. 2773 T. à Publicitas,
Berne. AS 15936 B

Jeune ilHe de la Suisse al-
lemande, sortant de l'Ecole de
commerce de Soleure, sachant
le français, cherche une place
dans

un bureau
Adresser offres écrites à

L. W. 870 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE
Suissesse allemande, âgée de
20 ans, possédant un certifi-
cat d'école ménagère, cherche
a se perfectionner dans la
langue française, dans une fa-
mille distinguée catholique,
pour s'occuper des enfants.

Adresser offres écrites à
B. Z. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

j eune nue saonann ceux
langues, âgée de 18 ans, dési-
re se placer chez un dentiste
ou un oculiste comme

demoiselle de réception
Entrée Immédiate ou date à
convenir. Bonnes références.
S'adresser par écrit sous chif-
fres M. J. 864 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour un

GARÇON
figé de 13 ans, une place facile
chez un agriculteur ou un
commerçant où 11 pourrait
apprendre la langue française.
S'adresser à M. Jakob Kâser,
Gartenstrasse, Biberist (So-
leure).
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A louer pour tout de suite
ou date à convenir aux Cha-
vannes 19. *

appartement
de quatre pièces, chambre
haute, galetas. 2me étage —
Prix : 60 francs — S'adresser
Café du Drnneau Chavannes

A louer, pour le 24 Juin,

Parcs 6a
un appartement de trois-qua-
tre pièces, balcon, chauffage
« Granum », dépendances. S'a-
dresser : Fiduciaire G. Faessll,
Neuchâtel. *

A louer à l'Ecluse, appar-
tements de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances S'adresser
Ecluse 50, 2me, & droite. *

Jolie chambre, meublée. —
Beaux-Arts 9, Sme étage, *

Petite chambre indépendan.
te. Ancien Hôtel de ville 3. *.

Jolie chambre et

bonne pension
& la campagne, 60 fr . par
mois. Ecrire sous C. L. 872 au
bureau de la Feuille d'avis.

A Nwhâtel
Se trouverait-il une person-

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

Faire offres avec prix à Mme
H. Luscher, Nouveau Stand 6,
Fleurler.

On cherche une Jolie

CHAMBRE
ensoleillée avec vue. Faubourg
du Lac ou environs. S'adres-
ser à M. W. Moor, Orangerie 3.

Deux dames seules cher-
chent à louer dès le mois de
mai un

appartement
de deux ou trols pièces, si
possible à proximité de la ga-
re, Côte, etc. — Faire offres
avec prix & E. B. 860 au bu-
reau 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 à louer

appartement
ou villa

de six ou sept pièces, avec
tout confort, terrasse, vue et
dégagement, Achat éventuel.

Adresser offres écrites à
R. H. 87S au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une Jeune

femme de ménage
agréable, dans un petit ména-
ge, de 8 à 14 heures. — De-
mander l'adresse du No 873
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et active, âgée de 18
à 20 ans, est demandée pour
tout de suite pour fn ire le
ménage et aider au commerce.
Vie de famille.. — Adresser
offres écrites à A. B. 831 au
bureau de lia Peullle d'avis.

On demande pour le 1er mal
un

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

DAME
(30 à 40 ans), de confiance,
est demandée à la CShaux-de-
Fonds, auprès d'une dame,
pour faire le ménage. S'adres-
ser à M. Junod, Nord 25, la
Chaux-de-Fonds.

L'entreprise de travaux de maçonnerie

A. SOCCHi & TURUANI
NEUCHATEL - Rue Louis-Favre 18

se recommande pour tous travaux de carrelage et
revêtements en tous genres; réparations. Devis.

Travail prompt et soigné - Prix modiques

C A B I N E T  D E N T A I R E
PAUL HAGEMANN

TECHNICIEN - DENTISTE
Faubourg du Lac 11 Neuchâtel

Téléphone 5 28 44

Application du nouveau procédé
de la porcelaine synthétique pour remplacer dents à
pivots et couronnes en or. Cett e matière permet d'assortir
la teinte aux dents naturelles rendant ainsi la recons-
titution invisible.
Ce principe convient également à la fabrication des
dentiers qui donne des appareils légers dont la transpa-
rence permet de laisser à la gencive sa coloration réelle.
Cette matière par son degré de perfection est un produit
qui s'impose.
DEVIS - RENSEIGNEMENTS SANS ENGAGEMENT

PIÈCES DE DÉMONSTRATION A DISPOSITION



Emplacements sp écianz exigés,
20 » : o de surcharge

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

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

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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IBIKlsxCSBsP Toutes les pharmacies et drogueries

Madame,
plus d'hésitations, plue de
vaines recherches !
S'il vous manque des produits
de beauté, adressez-vous en
toute confiance à la

Parfumerie

A u x  A r m o u r i n s
à Neuchâtel
où une spécialiste choisira
d'ans la gamme des

PRODUITS NATURELS

DIANABEST
Ce qui convient le mieux à votre peau

Une sacoche chic
s'achète toujours chez

Bfggord
m Le printemps vient et... le choix est là!
Ira Ravissantes nouveautés en
M COLS POUR DAMES
¦ PLASTRONS
Il GILETS JABOTS
jgg chez¦ GUYE-PRETRE
Vf Kue Saint-Honoré — Numa-Droz
 ̂

Maison neuchâteloise

1 OFFICE DES FAILLITES - NEUCHATEL i

I u LIQUiDJITION TOTALE I
'M de la maison M

IvUARRAZ S. A. I
*s s SI
jf || touche à sa fin m

W Samedi 28 mars, dernier jour m

ïâ Si vous voulez profiter, achetez maintenant votre H

1 Manteau d'été 1
I Robe d'été I
1 Costume-Blouse 1
fû etc. ———————————— m
fM Nous liquidons un lot de |||

i rideaux en tulle, stores, i
B rideaux en velours, chaises, H
g porte-habits, glaces et comptoirs 1
m etc. ipB P R I X  T R È S  B O N  M A R C H É  B

I Grande Salle de la Paix I
| I Jeudi 28 mars, à 20 h, 30

U LES DEUX CÉLÈBRES VEDETTES j]
jf DE LA CHANSON ET DU DISQUE ||j

fl LUCIENNE j
y Jacques PILLS J

 ̂ avec leur orchestre H
ni PRIX D'ENTRÉE: Fr. 1.65, 2.20 et 3.30 M

Ml (toutes numérotées) Location ouverte a La Paix jal

B Compagnie du VRAY GUIGNOL §
Il de Radio Lausanne f§

Il Demain jeudi à 17 h. 15 11

P AU STUDIO i

1 M A T I N É E  §
fl p our enf ants i
BE avec un programme nouveau .. • |
rt l̂ 1. Les 3 souhaits de Guignol ¦¦¦ À!-;--j 2. Le Docteur Ribouldingue et les rayons X. ; . r
j '̂S 3. La longue vue. 4. Guignol Roi. «|5|
;*§; Prix des places : \ '"M
|y3| Enfants: Pr. —.50 - Adultes: Fr. 1.— "-xx

$% Location ouverte dés aujourd'hui mercredi i ?3
Jr J de 14 h. i 18 h. au STUDIO - Tél. 5 30 00 EM

Mes plants repiqués, de reprise assurée:
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à, grand rendement,

très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous
terrains.

SURPRISE DES HALLES, très précoce et productive, fruits
moyens.

LE VAINQUEUR , h&tlf , productif et rustique, gros fruits rouges
foncés, savoureux.

TARDIVE DE LÉOPOLD, la meilleure des tardives à gros fruits.
50 pièces: Fr. 5.50 - 100 pièces: Fr. 10.—.

REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER, fraises des
quatre saisons de grand rapport, sans filet, 50 pièces : Fr. 6.50,
100 pièces: Fr. 12.— .

Expéditions avec mode de culture
PÉPINIÈRES W. MARLÊTAZ, BEX (TéL 51 94)

Pantalons Cravates
| Culottes golf Chaussettes

Pullovers Casquettes
| Chemises Chapeaux

Sous-vêtements J
Grand choix - Prix avantageux

Si
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A vendire un petit
canapé

ancien (Restauration). — De-
mander l'adresse du No 876
&u bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE un bon

veau-génisse
ohjez Chairles Weber, le Pâ-
quler (Val-de-Ruz). 

A vendre une

cuisinière à gaz
«Soleure», grand couvercle et
rallonge, état de neuf. Adres-
ser offres écrites à D. M. 862
au bureau de la Feuille d'avis.

Plantons
Des aujourd'hui commence

la vente des plantons de sa-
lade, laitue, choux pain de
sucre. — « A la Corbeille de
Roses» , Place Purry 2. Télé-
phone 5 36 07. 

A vendre un très beau

complet
bleu marine, à l 'état de neuf,
pour enfant de 12 ans, ainsi
qu'un

trench - coat
de même grandeur. Adresser
offres écrites à A. L. 874 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

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

Poussette
moderne (osier), état de neuf
absolu. Case poste Auvernier
No 15966. Tél. 6 21 38. 

Bois de feu sec
A vendre 30 stères de beau

cartelage sapin. — S'adresser
à P. Oesch-Perrot, Favarge-
Monruz.

M 
pour un fauteuil mo-¦ derne, toujours la même

qualité renommée, recouvert
d'un Joli tissu.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

A vendre
une truie pour l'élevage, une
charrue Brabant No 1, une
herse et une plocheuse, le tout
en parfait état. S'adresser 4
M. Georges Challandes, Fon-
taines (Val-de-Ruz).

Meubles - Occasions
A vendre: Lit complet, com-

mode, lavabo, buffet a deux
portes, secrétaire, tables, toi-
lette, fauteuils, salon Ls XV,
divan turc, bibliothèque, gla-
ces, pendules, tableaux, aspi-
rateurs, tissus pour meubles
et rideaux, vaisselle, bibelots,
etc., aux meilleures condi-
tions.
ACHAT - VENTE . *" ¦ ,TGE

M. GUILLOD
Magasin Trésor 2 

A vendre deux

bons vélos
à l'état de neuf. — S'adresser
aux frères Zaugg, les Grattes
sur Rochefort.

Beaux plantons
de salade, laitue, choux-pain
de sucre, petits oignons. — Se
recommande: Jean Borel, Jar-
dinier, Fahys 183, Neuchatel.

Tapis, meuble
J'achèterais deux tapis en

moquette ou d'Orient, de belle
qualité, en bon état, dimen-
sions 160 X 220 et 200 x 300,
un encadrement de Ht, en
moquette, trois pièces, un la-
vabo avec marbre et glace
Louis XV. — Faire offres &
A. B. 879 au bureau de la
Feuille d'avla.

Je cherche d'occasion une

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

On achèterait d'occasion un

divan-lit
avec ou sans matelas. Offres
avec prix sous P. S. 844 au
bureau de la Feuille d'avis.

Argenterie usagée
est achetée

ans meilleurs prix dn jour

H. Paillard, Seyon 12
On cherche à acheter un

pousse-pousse
en bon état. Faire offres sous
L, H. 136, poste restante, Au-
vernier.

Je cherche & acheter quel-
ques centaines de

tuiles usagées
mais en bon état. Faire offres
à Fritz Imhof, Montmollin.
Tél. 6 12 52.

Mariage
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer un
foyer heureux. Discrétion. Suc-
cès. (Fondé en 1924.)
CASE TRANSIT 456, BERNE.

DÉTECTIVE
PRIVE

Case gare 23. Tél. 5 41 17
NEUCHATEL

CliniQiie canine
BIENNE - MACHE, rue du Moulin 46 b

C'est le moment de faire étriller votre chien.
Tonte, bains, etc., par le spécialiste, à des prix mo-
dérés. On prend des chiens sains, malades ou en folie
en pension. — Téléphone 48 31. AS11558J

Association sténographique
AIIÎI6 Pâlis SECTION DE NEUCHATEL

Concours à 60. 70, 80 et 90 mots :
ouverts à tous les sténographes, vendredi
27 mars 1942, à 20 heures, au collège des
Terreaux (ancien).

Cours d'adaptation à l'allemand
et à l'anglais :

deux cours trimestriels débuteront en
avril, une heure par semaine. Renseigne-
ments et Inscriptions tous les lundis a
20 heures au collège des Terreaux (an-
cien) ou au président, M. Robert Béguin,
Vleux-Chatel 13, Neuchatel.

Votre
salle à manger
doit durer et elle doit
vous plaire dans 10 ans
autant qu'aujourd'hui.

TJn homme du métier
poumra mieux vous con-
seiller. — Adressez-vous
donc &

IStexabaL
MEUBLES - PESEUX

Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

JfFsauce à salade
M de
1 l'Ecole hôtelière

l-'vj à base d'huile 5 %

tSk La sauce des
fl L̂ estomacs délicats Camionnette

A vendre d'occasion, une superbe camion-
nette-fourgon, petite cylindrée, huit litres
aux 100 km. Carrosserie 1942, peu roulé.
S'adresser à E. Etter, Nord 199, la Chaux-de-Fonds.

lu Bon Marché
Georges Breisacher

ilnt-Honoré 8 - Neuchatel

A vendre un magnifique

TAPIS D'ORIENT
irérltable Boukhara 160 x 260.i l'état de neuf. Belle occa-
sion. Demander l'adresse du
No 878 au bureau de la PeuU-
le d'avis.

SAN» »®
il m

vertiges, essouffle- '¦':¦'
ment, maux de tète fré-
quents, nervosité, Irri-
tabilité Ce sont là,
comme vous le savez,
des troubles dus è une

pression sanguine trop élevée
et dont vous souffrirez
encore davantage dès
que les jours chauds
reviendront. C'est
pourquoi tant de per-
sonnes, hommes et
femmes, qui ont dé-
passé la quarantaine,
font dès maintenant
une cure d'Artèrosan
qui dépure et régénère
l'organisme et qui a
prouvé son efficacité
particulière, dans tou-
tes les maladies dues
è l'hypertension et a
l'artériosclérose.

BrtsFosaii
JHaJ^*f?"r dptut *#"

Extrait de 4 plantes: gui, ait,
aubépine et proie, sous forme
de granules d'un goût agréable.

En vents dans les pharmacies à Frs, 4,50, boîte-cure Frs. 11,60

AS 3426 B

Machines ,
à coudre $y ]

avantageuses „••*•£• ]

,jf -,-> Facilité
* ® de paiement

H. WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 16
Neuchatel Tél. 5 34 24

Enchères publiques
de mobilier

aux Geneveys-sur-Coffrane

Le vendredi 27 mars 1942, dès 14 heures, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à la ferme A. DROZ, appartement
du premier étage, il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publiques des biens suivants, dont la réali-
sation est requise au préjudice de la locataire des lieux
susindiqués, savoir: ,

Un lit complet deux places, une grande armoire à
glace, trois portes, ancien genre, noyer massif, une com-
mode-bureau en bois dur, un canapé style arabe, deux
tables carrées dessus en marqueterie, une table à jeux,
idem, un radio Philips ancien modèle, un grand fauteuil
Louis XV en velours, sellettes diverses, tapis, deux
seilles en cuivre, plantes, une soupière en étain , une
table de fumeur, une table à ouvrage, un régulateur, une
pendule d'e cheminée « Parisienne », tables de jardin,
fauteuils, chaises, idem osier, outils divers et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L.P.

Cernier, le 23 mars 1942.
Office des poursuites du Val-de-Ruz:

P 8068 N Le préposé: Et. MULLER.

/ M̂B ^^55^3 ¦*"»wto^. \

VéÉKS ZJT V. WÈ&à m

MAGASIN E.MORTHIERPâques Jjljj^
Oeuf s chocolat Articles

Oeuf s pralinés f antaisie
Oeuf s garnis en chocolat

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adressez-vous à

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRB

Vls-à-Tls dn Temple dn bas



LA VIE NATI ONALE
La délégation suisse

à Londres a commencé
ses négociations

LONDRES , 24 (Exchange). - Lun-
di ont commencé, dans la capitale an-
glaise, les conversations entre le gou-
vernement britannique et la déléga-
tion économique suisse arrivée à Lon-
dres à la fin de la semaine.

MM. Hans Sulzer, Rappard et Kel-
ler ont été reçus par les délégués du
gouvernement anglais.

Prélèvement de benzine
sur les stocks bloqués

BERNE , 24. - L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Par ordonnance du 23 mars 1942,
l'office de guerre pour l'industrie et
le travail a fixé les quantités de ben-
zine et d 'huile Diesel qu 'il sera per-
mis de prélever des stock s bloqués
pendant le mois d'avri l 1942. Ce sont
les mêmes quantité s qu 'en mars. Il a,
de plus , décidé que, jusqu 'à nouvel
ordre, les mêmes quantité s pourront
être prélevées pendant les mois sui-
vants.

Le Conseil fédéral
et les améliorations foncières

BERNE, 24. - Le Conseil fédéral
avait pris le 11 février 1941 un arrê-
té sur les améliorations foncières ex-
traordinaires pour accroîtr e la pro-
duction des denrées alimentaires. En
application de cet arrêté, le Conseil
d'Était du canton de Schwyz a pris
une ordonnance qui fut contestée par
quelques propriétaires fonciers les-
quels prétendirent que les disposi-
tions prises par voie d'ordonnance
devaient faire l'objet d'une loi.

Pour mettre fin à. ce conflit , le
Conseil fédéral a décidé de compléter
son arrêté de février 1941 afin de
permettre aux gouvernements canto-
naux de modifier le droit cantonal
en vigueur en vue de réaliser les
améliorations foncières par voie d'or-
donnance.

Un nouveau régime
de retraites

pour les juges fédéraux
BERNE, 24. - Le Conseil fédéral

soumet aux Chambres un message et
un projet d'arrêté sur la révision du
régime des retraites des membres du
Tribunal fédéral et du Tribunal fédé-
ral des assurances.

Le message dit notamment :
Le nouveau système n'augmentera pas

considérablement le coût de la pension
de retraite des juges au Tribunal fédéral
et au Tribunal fédéral des assurances ;
désormais ces magistrats et leurs survi-
vants auront un droit aux prestations
prévues et celles-ci perdront ainsi le ca-
ractère de libéralités qu'elles avaient sou-
vent. En outre , le nouveau régime per-
niettra de mieux équilibrer la répartition
de ces prestations.

Le projet d'arrêté prévolt notamment
que les membres du Tribur.?! fédéral et
du Tribunal fédéral des assurances qui
cessent leurs fonctions par suite de ma-
ladie ou de vieillesse ou parce qu'ils ne
sont pas réélus ont droit à une pension
de retraite. Leur retraite est égale à 35 %
du traitement annuel s'ils ont moins
d'une année de service , à 36 % s'ils sont
en fonctions depuis une année entière.
Elle augmente de 1 % pour chaque année
complète supplémentaire jusqu'à concur-
rence du maximum de 60 %.

La veuve d'un juge fédéral décédé en
fonctions ou après avoir cessé ses fonc-
tions a droit , pendant son veuvage, a la
moitié de la retraite du défunt. Chaque
orphelin a droit jusqu'à l'âge de 18 ans
révolus à 10 % de la retraite de son père
défunt.

D'importants changements
à la direction de police

de Genève
GENEVE, 24. - D'imnortants

changements ont été apportés à la
direction de la police genevoise. M.
Vibert , actuellement commissaire de
police, devient chef de la police en
remplacement de M. Corboz qui re-
pren d la direction de la prison de
Saint-Antoine. Le directeur actuel , M.
Ocsch, qui commande un bataillon
de D. A., passe au département mili-
taire cantonal.

Une statistique des prix
de détail dans les diverses

villes suisses
BALE, 24. — L'Union suisse des so-

ciétés de consommation publie
une statistique des prix de détail cal-
culés dans 27 villes suisses. Cette sta-
tistique dressée au 1er mars 1942 no-
te une augmentation du nombre index
de 2,2 % par rapport au 1er décem-
bre 1941, la cote est de 198,4 (100 en
juin 1914). Depuis le 1er septembre
1939, dernière constatation avant la
guerre, le nombre index a augmenté
de 51 %, pour la nourriture seulement
l'augmentation est de 46,5% et pour
les objets d'usage de 89,9 %.

Comparativement aux mouvements
des prix durant la dernière guerre
mondia le, ces résultats sont remar-
quables : du 1er septembre 1914 au
1er mars 1917, l'augmentation géné-
rale des prix était de 53,9 %, soit
53,5 % pour les vivres et 57,1 % pour
les objets d'usage. Depuis un peu plus
d'une année, le renchérissement est
plus grand que pour la même période
de la dernière guerre mondiale.

La prestation du serment
du Conseil d'Etat vaudois
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Les six conseillers d'Etat , anciens,

et le candidat nouveau , que le scru-
tin sans histoire du 28 février et
1er mars a désignés pour gérer les
affaires publiques durant une nou-
velle législature quadriennale, ont
prêté serment, mardi matin. Cette
traditionnelle cérémonie s'est dérou-
lée selon une ordonnance immuable.
C'est dire qu 'elle est réglée comme
du papier à musique.

Après une courte séance, les grands
conseillers, coiffés du rituel haut de
forme, se sont joint s au cortège ou-
vert par une section de gendarmes
à l'allure irréprochable.

Une nombreuse assistance se pres-
sait dans la cathédrale au moment
où commença la cérémonie. Parmi
les personnalités présentes, il faut
citer : MM. Ernest Chuard, ancien
président de la Confédération , M.
Pasohoud , directeur général des
C.F.F.; le général Guisan, entouré
d'un brillant état-major, etc. Le pro-
fesseur Golay a ouvert la cérémonie
par une remarquable allocution. On
entendi t ensuite M. Decollogny, pré-
sident du Grand Conseil vaudois.
Son discours fut suivi de la « solen-
nisation de la promesse légale » des
membres du Conseil d'Etat. Puis, M.
Paul Perret , président du gouverne-
ment, a prononcé un discours sur
ce thème actuel : L'ordre, la paix ;
vivre d'abord. Agrémentée par di-
verses productions chorales, la cé-
rémonie s'est terminée peu avant
midi.

En dépit du temps maussade, une
foule nombreuse y a assisté et a fort
applaudi le chef de l'armée à son
arrivée et à son départ.

Une session extraordinaire
du Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 24. - Le Grand Con-

seil vaudois, réuni lundi en session
extraordinaire, a entendu une inter-
pellation sur les obligations incom-
ban t pour la défense aérienne passi-
ve aux petites communes.

Au nom dn Conseil d'Etat , M. Mau-
rice Bujard, chef du département des
assurances, a rappelé que ces exi-
gences étaien t imposées sans restric-
tion par l'autorité fédérale.

Une interpellation a été dévelop-
pée à propos de l'interruption de la
circulation sur la route Veytaux-
Chillon, depuis l'explosion de l'au-
tomne dernier.

M. Fazan, conseiller d'Etat, chef
du département des travaux publics,
a répondu que toutes les démarches
entreprises jusqu'ici à Berne n'a-
vaient pas encore donné de résultat.

Une collision de trains
sur la ligne du M.O.B.

MONTREUX, 24. - La direction
du chemin de fer Montreux-Oberîamd
bernois comimumique que lundi 23
mars, à 17 h. 45, deux trains de
voyageurs sont entrés en collision
entre Ghamby et les Avants, pour des
raisons que d'enquête déterminera.
Un voyageur a été blessé et ii y a
des dégâts matériels. La circulation
des trains reste normale.

EfaÊ eivîl d@ Neuchâtel
NAISSANCES

20. Frédéric, à Frédéric-Christian Hal-
denwang et à Hélène-Jeanne Gacon, à
Neuchâtel.

20. Serge-Ariste, à Samuel-Alfred Kra-
mer et à Lydla-Madeleine née Buhler, à
Prâschels.

21. Christiane, à Jacques- Jâmes-
Bdouard Wittnauer et à Edith-Alice née
Ohautems, à Neuchâtel.

21. Claude-André, à Manfred-Rudolf
Hostettler et à Anna née Martin, à Ser-
roue sur Corcelles .

22. Francis, à Jean-Pierre -Luther Fi-
vaz et à Lucienne-Marthe née Dângell,
aux Petits-Ponte .

22 Josette-Anna, à Charles-Albert Ny-
degger et a Ida née Pagnamenta, à Salnt-
Blaise.

22 André-François, à Robert-Ernest
Conrad et à Pauline-Aline née Racine, à
Nods.

23 . Mairie-Madeleine , à Marcel Gaberel
et à Marthe-Madeleine née Kramer, à
tSavagnder.

28. Charles-Eugène-Adolphe, à Eugène-
Adolphe Vaucher et ft Marie-Louise née
Gainer, à Travers.

24. Charlotte, à Fritz-André Haussener
et à Johanna-EUsabeth née Burckhardt,
à Saint-Blalse.

Dans le but de reprendre l'initiative des opérations

Selon Moscou, seize mille soldats de la «Wehrmacht» auraient été tués dans
la région de Leningrad , durant la période du 9 au 22 mars

MOSCOU, 25 (Exchange). - Dans
un communiqué spécial publié mardi
soir, le haut commandement russe an-
nonce que les Allemands ont perdu
16,000 hommes sur le front de Lenin-
grad, entre le 9 et le 22 mars. Soixan-
te-huit canons, 7 chars blindés, 90
mortiers 424 mitrailleuses, 169 ar-
mes automatiques, 107 canons anti-
tanks, 1749 fusils, 6040 obus, 15,481
mines, 16 caisses de mines et 4170
grenades, sont tombés dans les mains
des Russes.

Les rapports du front indi quent
que le haut commandement allemand
a lancé dans presque tous les secteurs
de violentes attaques afin de repren-
dre l'initiative des opérations. Ces
attaques sont particulièrement fortes
dans . les régions de Staraya Russa,
Kalinine et dans le bassin du Donetz.
Dans ce dernier secteur, de sanglants
combats étaient en cours mardi soir
et aucune information précise n'est
encore parvenue sur l'issue de la
lotte.

Les bombardiers « Stormovik » ont
détruit hier 250 camions, 83 canons
et un grand nombre de mortiers et
de positions de mitrailleuses.

Les eff orts
de la « Wehrmacht »

pour tenter de dégager
la seizième armée encerclée

à Staraya Russa
MOSCOU, 25 (Reuter). - Une dé-

pêche du front annonce mardi que
les Allemands font de nouveaux ef-
forts pour dégager les restes de leur
seizième armée encerclée par les for-
ces soviétiques à Staraya Russa .

Les Allemands font des raids aé-
riens massifs et utilisent de grandes
quantités de chars et d'artillerie dans
les contre-attaques qu'ils lancent sur
tout le fron t. De très violents combats
se dérou lent dans un secteur où l'en-
nemi exerce une forte pression.

La dépêche déclare que toutes les
attaques allemandes ont été repous-
sées. Mais l'ennemi poursui t ses ef-
forts sans tenir compte de ses énor-
mes pertes. Des compagnies et des
bataillons allemands, transportés par

la voie des airs, continuent d'arriver
pour renforcer les troupes assiégées,
mais l'armée russe a déjà anéanti
complètement la 290me division d'in-
fanterie allemande.

Selon Une autre dépêche du front ,
l'armée soviétique a remporté en ou-
tre de nouveaux succès dans la ré-
gion de Kalinine. Deux autres villes
ou villages furent pris sur ce front
et dans un secteur les Allemands
abandonnent leurs positions l'une
après l'autre. Ils ont lancé dans la
bataille des renforts considérables,
environ une division d'infanterie et
plus de 50 chars, mais leur tentative
de contre-attaque a échoué et l'enne-
mi s'est retiré « abandonnant un
grand nombre de morts sur le champ
de bataille. »

L'activité des guérillas
dans la région d'Orel

MOSCOU, 25 (Reuter). — Des gué-
rillas soviétiques opérant dans la
région d'Orel ont tué plus de 257
officiers allemands et plus de 4000
hommes dans une courte période.
Elles ont détruit 340 camions, 33
tanks et automobiles blindées et
firen t dérailler 16 trains et sauter
cinq camions-citernes.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 25 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de minuit dé-
clare :

Au cours de la journée du 24 mars,
aucun changement important ne s'est
produit sur le front. Le 23 mars,
31 avions allemands ont été détruits.
Les pertes soviétiques ont été de
15 appareils.

Des navires de guerre soviétiques
ont coulé un sous-marin allemand
dans la mer de Barentz.

Le communiqué allemand
BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
ni que:

Sur la presqu'île de Kertch, de
faibles attaques de l'ennemi et dans

la région du Donetz , des attaques
plus violentes furent repoussées.

Dans les aut res secteurs du front
de l'est, les combats offensifs et dé-
fensifs ont donné de nouveaux suc-
cès.

Dans la région maritime au sud de
Sébastopol, des avions de combat al-
lemands ont atteint de torpilles aé-
riennes un navire de commerce de
5000 tonnes qui a coulé. Us ont dé-
truit un sous-marin dans un port de
la côte du Caucase. Deux autres
sous-marins ont été atteints par des
bombes.

k 

Les Allemands lancent maintenant
des attaques particulièrement puissantes
dans presque tous les secteurs du front

BOURSE
(C O U R S  DE CL Ô T UR E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 mars 24 mars

3 M % Oh. Fco-Sulsse 530. — 530. —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 508. — 505.— d
3 %  Genevois à lots.. 127.— 126.—
5 % Ville de Rio 105.- 100.-
6 % Hlspano bons .. 194.— d 194.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 108.— 105.— o
Sté gén. p. l'ind. élec. 160.- d 160.- d
Sté fin. franco-suisse 52.— 53.— o
Am europ. secur. ord. 22 % 22.25
Am. europ. secur. priv. — .— — .—
Cie genev. Ind. d. gaz 285. — d 290.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.- d 98.- d
Aramayo 36  ̂ 36.75
Mines de Bor —.— ¦  105. — d
Chartered U ^d  11.50 d
Totls non estamp. . .  133. — d 128. — d
Parts Setlf 215, — 210. — d
Flnanc des caoutch. 11. — d 11.— d
Electre-lux B 62^ 64.—
Roui, billes B (SKP) 188.- 191.-
Separator B 60.— 60.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 mars 24 mars

3 % C.F.F. dlfl. 1903 100.85%d 100.75%d
3 % C.F.F 1938 97.10%d 97.20%
3 % Défense nat. 1936 102.50%d 102.60%
3 V?-4 % Déf nat 1940 105.25%d 105.35%
3 % % Emp. féd. 1941 102.50% 103.60%
3 V. % Emp. féd. 1941 100.75 % 100.80%
3 % Jura-Simpl. 1894 102.75%d 102.75%d
3 H Goth. 1895 Ire h. 102.25% 102.26%

ACTIONS
S.A. Leu et Cie, Zurich 365.— d 360. —
Banque fédérale S. A. 376.- 372.-
Unlon de banq sulss 595. — 503. —
Crédit Suisse 524.- 521.-
Crédlt foncier suisse 313. — d 312. —
Bque p. entrep. élect 438.— d 435.—
Motor Columbus 326. — 322. —
Sté suisse-am d'él. A 72. — d 70.—
Alumln. Neuhausen .. 3185 .— 3165.—
C.-F. Bally S. A 925.- d 920.- d
Brown, Boveri et Co 698.— 685.—
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1870.—
Aciéries Fischer .... 1025.— 995.—
Lonza 890. — 880.— d
Nestlé 808.— 790.—
Sulzer 1252. — 1220. —
Baltimore et Ohlo .. 23.- d 23.25
Pensylvanla 97. — d 97.—
General electrlo 135. — 135. — d
Stand. OU Cy of N. J. 165.- d 165.- d
Int. nlck. Co of Can. 138. — 136. — d
Kennec. f'opper Co .. 149 .— d 149.—
Montgom Ward et Co 139.- d 137,- d
Hlsp am de electrlc 975. — 950.—
Italo-argent. de elect 132 % 132 .—
Royal Dutch 282.- 282.-

< Allumettes suéd B .. 10.— o io.2ô

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 mars 24 mars

Banque commerc.B&le 338. — 333.—
Sté de banque suisse 463. — 461.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 380.— d 372.—
Sté p. l'indust . chim. 5800.— 5650.—
Chimiques Sandoz .. 7600.— 7600.—
Schappe de BSle 985 .— 975.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 mars 24 mars

Bque cant. vaudoise 657.50 655.—
Crédit foncier vaudois 657.50 657.50
C' aoles de Cossonay . .  2200.— 2200. —
Chaux et ciment S. r. 545. — o 540.—
La Suisse, sté d'assur. 3550.— d 3500.— d
Sté Romande d'Elect 450.— 450.—
Canton Fribourg 1902 15 % 15.76
Comm. fribourg. 1887 92 % d 93.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 23 mars 24 mars

Banque nationale .. 690. — d 690.— d
Crédit suisse 522.— d 520.— d
Crédit fonc. neuchât. .595.— 590.—
Sté de banque suisse 463. — d 460.— d
La Neuchâteloise . . . .  490.— o 490.— o
Câble élect. Cortaillod 3275. — 3200.— d
Ed. Dubied et Ole .. 535. — o 530.— o
Ciment Portland . . . .  965.— o 950.— d
Tramways Neuch ord. 450.— d 450. — d

» » priv s. — o 500. — d
Imm Sandoz, Travers 150.— d 150. — d
Salle des concerts .. 325. — d 325. — d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissent Perrenoud 420.— o 370. — d
Zénith S. A. ord 140. — d 135.— d

> » priv 140.— d 135. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 3U 1902 103. — o 102.— d
Etat Neuchât i% 1930 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât 4% 1932 .03.50 o 103.— d
Eta t Neuchât 2 % 1932 95. — 95.—
Etat Neuchât. 4% 1934 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. S yt 1938 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât. 3 % 1888 101.- d 101. - d
Ville Neuchât i y .  1981 103.25 103.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 8 y. 1932 103.— o 102.— d
VUle Neuchât. 3U 1937 102.— 101.— d
Ville Neuchât. 3 % 1941 102.50 102.— d
Chx-de-Fonds4% 1931 81.— d 83.— d
Locle 3 % %  1903 .. 75.— d 75.— d
Locle 4 % 1899 76 - d 76.- d
Locle 4 ", 1930 77. — d 77.— d
Saint-Blalse 4J^ % 1930 101 - d 101.- d
Crédit F. N . sy, % 1938 101.50 O 101.— d
J. Klaus 4% 1931 . .  101.50 d 101.50 d
Tram, de N. 4' %̂ 1936 101.50 d 101.50 d
E Pr—inud 4Q>. !)37 100.— d 100. - d
Suchard 3  ̂

1941 . .  101.26 o 101.- d
Zénith 5 % 1930 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l ta %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

21 mars 23 mars
Allled Chemical etDye 123.- 124 —
American Can 59.38 59.75
American Smelttng . .  39. — 39.75
American Tel et Teleg 117.90 117.—
American Tobacco «B» 39. — 39.—
Bethlehem Steel 60.12 60.12
Chrysler Corporation 54.12 54.12
Consolidated Edison 12.— 12. —
Du Pont de Nemours 110.— 109.50
Electrlc Bond et Share 1.— 1.—
General Motors 34.50 34.50
International Nickel 26. — 26.—
New-York Central ..  8.25 8.12
United Alrcraft 32.12 32. —
United States Steel . .  50.38 50.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 21 23
Londres. Etala . . . . .  259.50 259.50

— Or 168.- 168.—
— Argent . . . .  23.50 23.50

New-York : Cuivre . . . .  11.75 11.75
— Plomb .... 6.50 6.50
— Etala 8.25 8.25

La Suisse
(Société d'assurances sur la vie, Lausanne)

La société a conclu, en 1941, au cours
de son 83me exercice, exclusivement en
Suisse, 2454 contrats d'assurances sur la
vie, pour un montant de 13.165,140 fr.

Au 31 décembre 1941, les assurances sur
la vie en cours s'élevaient à 332,529,878
francs, avec 2,000,773 fr. de rentes vla-

Le bilan au 31 décembre 1941 présente
un actif de 211,121.428 fr., dont les im-
meubles représentent 8.640,000 fr., les
prêts sur hypothèques 99,612,892 fr., les
titres 16,727 ,914 fr., les prêts à des cor-
porations de droit public 16 ,271,871 fr.. les
inscriptions au livre de la dette de la
Confédération suisse 35 ,079,355 fr., les
prêts sur polices 11.610,771 fr., les débi-
teurs divers 9 ,271.613 fr.

Les réserves mathématiques de la so-
ciété s'élèvent à 169,280,308 fr.

Après versement de 1,900,000 fr. au
fonds de répartition des assurances avec
participation aux bénéfices , porté de ce
fait à 16.062,362 fr., l'excédent de recettes
de l'exercice 1941 est de 404,738 fr., y
compris le report de l'exercice précédent
s'élevant à 30,986 fr.

Nouvelles économiques et financières

Après l'attaque d'un convoi anglais
près de Malte

Les versions anglaise et italienne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'arrivée du convoi à Malte a été
retardée par la tempête qui se leva
soudainement, fournissant aux
avions ennemis l'occasion d'effectuer
une série de violentes attaques sur
le convoi au cours de la journé e de
lundi 23 mars. Toutefois, l'ennemi
n'a pas pu empêcher l'arrivée des
plus importantes fournitures à Malte.
On attend toujours des détails com-
plets, mais on sait que les allégations
ennemies concern ant la perte de
navires de guerre britanniques sont
dénuées de fondement, bien qu'un
navire marchand ait été coulé au
cours d'une attaque aérienne.

Les pertes infligées
au convoi anglais

d'après le communiqué
italien

ROME, 24 (Stefani) . — Le G. Q. G.
des forces armées italiennes commu-
nique :

H résulte qu'au cours des combats
aéro-navals annoncés par le commu-
niqué d'hier, nn croiseur et une au-
tre unité dont on n'a pas pu préci-
ser le' type, ainsi qu'un navire mar-
chand de 10,000 tonnes, ont été sûre-
ment coulés. Trois autres croiseurs,
nn contre-torpilleur et 3 navires
marchands furent endommagés. An
cours dn combat qui se déroula dans
le golfe de Syrte, nos forces navales

ont sûrement atteint un croiseur et
deux contre-torpilleurs. Une autre
unité ennemie fut torpillée par nn
de nos submersibles aux aguets.

Des formations de l'aviation alle-
mande rejoignirent aussi le convoi
ennemi, le bombardant à plusieurs
reprises, coulant nn vapeur mar-
chand et en endommageant deux an-
tres.

An cours de duels aériens en Mé-
diterranée centrale, la chasse aile-'
mande abattit deux « Spitfire ». Trois
de nos avions-torpilleurs ne sont pas
rentrés à leurs bases.

En Méditerranée orientale, nos
avions attaquèrent hier au crépus-
cule nne formation navale anglaise
vraisemblablement sur le chemin dn
retour dn théâtre de la bataille, at-
teignant de deux torpilles nn croi-
seur de moyen tonnage et par nne
autre torpille nn gros contre-torpil-
leur.

Intense activité
aérienne sur le front

de Birmanie

En Extrême-Orient

LA NOUVELLE-DELHI. 25 (Reu-
ter). — Le communiqué aéronauti-
que birman dit que deux bombar-
diers et un chasseur ennemis ont été
abattus lors de l'attaque , mercredi ,
contre des aéroefromes alliés par une
importante formation de bombar-
diers japonais. Deux chasseurs alliés
ont été perdus, mais les pilotes sont
saufs.

Raids américains
sur la Thaïlande

LONDRES, 25 (Reuter). — Un
communiqué de l'aviation sur les
opérations au-dessus de la Thaïlande
annonce :

Un groupe de volontaires améri-
cains a exécuté, tôt mardi , deux
raids simultanés contre des terrains
d'aviation japonais. Le premier fut
dirigé sur le terrain de Chiengmat,
terminus de la voie ferrée allant à
Bangkok vers le nord. Quarante à
cinquante avions japonais , compre-
nant des chasseurs, des bombardiers
et des avions de transport se trou-
vaient au sol. Lorsque les aviateurs
américains sont repartis, il y avait
au sol sept incendies dont un s'éten-
dait à trois appareils. Une dizaine
d'avions furent mis complètement
hors de service et plusieurs autres
le furent encore probablement. De
nombreux appareils furent endom-
magés.

ta Chambre de commerce
et les allocations familiales
Dans une séance tenue récemment, le

conseil d'administration de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie a adopté un projet de statuts insti-
tuant une caisse de compensation pour
-y--"tions familiales. L'aide aux chefs de
famiUle par le versement d'allocations fa-
miliales est une œuvre sociale nécessaire
dans les circonstances actuelles mais qui
suppose des moyens financiers impor-
tants.

Désireuse " de collaborer ft cette œuvre
de protection de la famille, la Chambre
neuchâteloise du comnierce et de l'indus-
trie a procédé à une enquête auprès des
entreprises de notre canton afin de savoir
dans quelle mesure elles y participeraient.
L'accueil ayant paru favorable, le conseil
d'administration de la Chambre a décidé
de fonder une caisse permettant aux em-
ployeurs qui n'ont pas la possibilité de
s'affilier a. un organisme professionnel ,
d'adhérer à. une Institution par l'intermé-
diaire de laquelle leur personnel pourra
néanmoins bénéficier des allocations fa-
miliales. On comprendra que la réalisa-
tion de cette œuvre si utile, dépend de
l'esprit de solldairité du patronat.

Communiqués

©

Layettes
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Voitures d'enfants - Charrettes
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j l'hôtel de ville. — Collecte de i Ĵ
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Tous les tricots
pour dames
et enfa nts
à

HOPITAL 8

3»JP~ Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
S h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 30.
Le samedi de 8 h. à 12 h.

Armée du Salut - Ecluse 20
Film : TAXI 22
de Jean BROCHER

Jeudi 26 mars, à 20 h. - Entrée: 45 c.

Institut Richème
Samedi prochain 28 mars

GALA DE P A Q U E S
avec les Hot Georglans

TENUE DE SOIRÉE
Prière de s'annoncer d'avance (tél. 5 18 20)

de mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , lnform.
10.10, émission radio-scolaire. 12.29, l'heu-
re. 12.30, disques. 12.45, lnform. 13 h.,
Fagotln. 13.10, concert varié. 16.59, l'heure,
17 h., musique de chambre. 18 h., com-
muniqués. 18.05 , pour la Jeunesse. 18.50,
petit concert pour la Jeunesse. 19 h., chro-
nique fédérale. 19.10, disques. 19.15, ln-
form. 19.25 , courrier du soir. 20 h., l'hu-
mour en chansons . 20.15 , concert sym-
phonique par l'O.S.R. 21 h., «Au temps
où les fées enchantaient nos rêves » , évo-
cation littéraire et musicale. 21.35, danse.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40.
musique légère. 17 h., musique de' cham-
bre. 18 h., concert pour les enfants. 18.30,
sonate pour violon et piano, de Brahms.
19.20, disques. 19.40, musique populaire.
20.15 , récital de chant d'Othmar Schœck.
20.55 musique contemporaine suisse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40.
musique variée. 13 h., musique tzigane.
17 h., musique de chambre. 18 h-, pro-
gramme varié. 19 h., danse. 19.40, séré-
nades. 20.30, concert par le R. O.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.45, 12.15 (Allemagne),
musique récréative. 13.20, variétés. 14.30,
concert d'orchestre. 16.10, musique récréa-
tive . 18.15 , musique du soir. 19.20, or-
chestre Barnabas von Geczy. 20 h., caba-
ret. 21.20, émission pour la troupe. 22 h.,
musique récréative .

EUROPE II :  10.30 (Vichy), musique
militaire. 11 h. (Marseille), orchestre Jo
Bouillon . 11.45 (Paris) , orgue de cinéma.
13 h., concert symphonique. 14 h. (Mar-
seille) , théâtre . 15.30 , concert de solistes.
16.30, émission littéraire. 17.10 , disques.
17.30, musique variée. 18 h. (Nice), va-
riétés. 18.45 (Marseille), concert Pierné.
19 h., théâtre. 20.45 , soirée consacrée à
Stendhal . 21.10, concert symphonique.
21.30 (Nice), variétés. 22.15 (Toulouse),
concert d'orchestre.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Infor-

mations. 12J29 , l'heure . 12.30, airs à suc-
cès. 12.45 , inform. 12.55 , musique d'Offen-
bach. 13.15 , quintette de Mozart. 16.59,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05 , causerie horticole.
18.15, valse de fleurs, de TchaïKowsky.
18.20, causerie. 18.25, les chanteuses de
la Colombière. 18.35 , la boite au lettres.
18.50, disques. 18.95 , le micro dans la vie.
19.15 , informations. 19.25, programme de
la soirée. 19.30 . radio-écran. 19.45, chant
par André Campan. 20 h.. « En cour d'as-
sises », monodrame de Françoise Rosay.
20.15 , piano. 20.25 , « L'illustre Gaudis-
sart», d'après Balzac (deuxième émission).
21.10, musique de chambre. 21.50, Inform.

Emissions radiophoniques

' LONDRES, 24 (Reuter). - Une
quinzaine d'avions al lemands parti-
cipèrent au raid , la nuit dernière, sur
l'Angleterre. Il a été établi que douze
personnes furent tuées dans une ville
côtière du sud-est. Un certain nom-
bre d'autres personnes sont manquan-
tes.

Les raids allemands
reprennent sur l'Angleterre

Les conseils hebdomadaires de
THO-RADIA.

Sachez vous poudrer,
Madame !

Votre poudre trop foncée fait des
taches sur votre visage; trop claire,
elle vous donne il'aspect enfariné.

Pour y remédier, Tho-Radia vous
donne ce conseil : ayez deux tons de
poudre! Poudrez largement avec la
plus claire. Enlevez l'excédent avec
une brosse douce. Poudrez une se-
conde fois avec un ton plus foncé.
Votre visage aura ainsi un ravissant
modelé et une fraîcheur incompa-
rables. . AS 1023 L
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et a f ait découvrir quelques cas bien curieux
Notre correspondant de Zurich

nous écrit :
La ville de Zurich a organisé, il y

a quelque trois mois, un service de
surveillance spécial chargé de dé-
pister le « marché noir », de veiller
que les prescriptions «n matière
de ratianmenieinit soient iresncotées,
de découvrir les stocks dissimulés
et les accapareurs, et il n'y va pas
de main morte, ainsi qu 'il ressort
des déclarations qui viennent d'être
faites à une conférence de presse.

C'est ainsi que, dans de nombreux
ménages, les stocks ont été contrôlés,
ce qui a amené des poursuites contre
soixante-dix fautifs ; au cours de vi-
sites faites à domicile pendant les
jours sans viance, soixante-dix fa-
milles ont été l'objet de contraven-
tions. A part cela, deux boulange-
ries, trois magasins de beurre et de
fromage et une entreprise de den-
rées coloniales ont été momentané-
ment fermés pour cause de non-ob-
servation des dispositions officielles;
pendant les jours de fermeture, une
grande affiche placardée sur la de-
vanture indique aux passants les
motifs de l'interruption, et j'imagine
que ce doit être là quelque chose
de très pénible pour les contreve-
nants, peut-être plus encore que l'ap-
plication d'une amende, qui ne se
fait pas attendre non plus.

La police fait une chasse impi-
toyable aux commerçants ou parti-
culiers qui trafiquent en dehors des
cartes de rationnement, et cela fait
découvrir parfois des cas fort cu-
rieux. C'est ainsi qu 'un boulanger
a délivré a un collègue quatre sacs
de sucre sans coupons , en échange
de quoi il reçut de la farine; le bou-
langer avait obtenu le sucre d'un
boucher, qui l'avait acquis lui-même
d'un chauffeur;  ce dernier , qui fai-
sait en grand le commerce interdit,
finit  par avouer qu 'il se « fournis-
sait » auprès de l'employée d'un im-
portant magasin de détail. L'on peut
se représenter le prix qui doit être
exigé dans ce commerce clandestin ,
après que la marchandise a passé
par tant de mainsl

Ainsi que les organes de la police
l'ont déclaré, le marché noir se pra-
tique en grand dans certains bars,
et il arrive même que le personnel
de ces établissements s'intéresse di
rectement aux opérations. Dans im
cas, un barman a touché une COT-
mission de 300 fr. sans même sovuii

exactement de quoi il s agissait. On
trafique ainsi avec du café, de la
benzine, des denrées alimentaires,
du beurre, etc. Et parfois aussi, en
recourant à l'escroquerie! C'est ainsi
qu'en échange de 910 francs versés
comptant, un marchand a acquis
d'un trafiquant marron 130 kg. de
beurre soi-disant entreposés à la
gare de Zurich. Lorsqu'il ouvrit sa
caisse, l'acheteur constata que celle-
ci ne contenait que des cartons vi-
des; il ne l'avait pas volé! Dans un
cas analogue, l'emballage n'abritait
que quelques pierres. Vraiment, la
bêtise humaine ne connaît pas de
limites-

Un nouveau confrère
L'Eglise française de Zurich conti-

nue à se développer de la façon la
plus réjouissante ; elle organise tou-
tes sortes de manifestations: confé-
rences, séances de projections, etc.,
qui sont toujours les bienvenues par-
mi la colonie romande de notre
ville. Et maintenant, voilà qu'elle
vient de lancer un nouveau journal ,
« Le protestant romand », qui succè-
de au « Lien » si populaire et appré-
cié.

Dans son premdeir article, « Le pro-
testant romand » écrit notamment ce
qui suit: « Un grand nombre de pro-
testants romands se sentent isolés,
coupés de leur famille, de leurs
habitudes, de leurs traditions, de
leur langue. Dans les villes, ils peu-
vent se grouper. A la campagne,
l'isolement leur pèse. Et la « Feuille
d'avis » de Lausanne, de Neuchâteil
ou de Payerne est toujours accueil-
lie avec joie... C'est pourquoi il a
paru indispensable de créer une vie
commune interparoissiale, et de le
faire au moyen d'un journal qui
irait chaque mois porter « à domi-
cile » un message évangélique, des
nouvelles régionales et locales... »

Souhaitons à ce confrère, qui ser-
vira d'organe aux Eglises réformées
de Zurich, Winterthour, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse et. Argovie,
tout le succès qu'il mérite!

J. Ld.

Un contrôle rigoureux du marché noir
s'exerce sur les bords de la Limmat

A la recherche du pétrole
On mande de Caracas que de

nouvelles sources d'e pétrole ont été
découvertes dans la province, de
Guarico (Venezuela) à 100 milles en-
viron de la capitale. Les sources pa-
raissent abondantes.

LA FIN DES BAS DE SOIE
EN TURQUIE ?

Afin d'assurer la production de
marchandises indispensables à la
vie, le gouvernement turc a l'inten-
tion de restreindre celle des articles
de luxe, tels que les bas de soie, etc.

Carnet du tour
CINEMAS

Palace: Louise.
Théftt re : Soubrette.
Rex: Destin d'émigrés.
Studio: Au revoir M. Chips!
Apollo : On demande le Dr Klldare

Un accroissement intéressant
du mouvement hôtelier

n résulte d'un communiqué du Bureau
fédéral de statistique qu'étant donné le
résultat des plus satisfaisants — pour une
époque de guerre — du mouvement hôte-
lier au début de la saison d'hiver 1941-
1942, U était a prévoir que l'on constate-
rait au mois de Janvier de meilleurs ré-
sultats pour notre tourisme suisse, que
ceto. n'avait été le cas au même mois des
années 1940 et 1941.

En fait , les 141,000 arrivées enregistrées
en Janvier 1942 ont dépassé de 16 % et
les 802,000 nuitées de 13 % lés nombres
correspondants relevés au même mois de
l'année dernière. L'accroissement saison-
nier constaté dans le nombre des nuitées,
de décembre à Janvier, fut aussi plus mar-
qué cette année, avec 21 %, qu'aux deux
années antérieures (19 et 15%).

En faisant abstraction de l'augmenta-
tion de 9 % du nombre des nuitées d'hô-
tes étrangers — celle-ci étant uniquement
le résultat d'une plus forte affluencè de
personnes étrangères dans les sanatoriums
de Davos et de Leysin — on remarque que
l'accroissement de fréquentation des éta-
blissements hôteliers au mois de Janvier
de cette année résulte d'une extension
heureusement toujours plus forte de notre
tourisme « interne ». Mais cet accroisse-
ment est malheureusement loin encore de
suffire à compenser la disparition de la
clientèle étrangère dans nos hôtels.

A l'exception des Alpes vaudoises, tou-
tes les réglons de tourisme ont bénéficié
de cet accroissement du tourisme interne.
En ce qui concerne l'ensemble de la
clientèle hôtelière, le Tessin a enregistré
une diminution du nombre des nuitées,
par suite du plus petit nombre de ses
hôtes étrangers, tandis que les autres ré-
glons de tourisme ont pu enregistrer un
accroissement de nuitées de 8 % (région
voisine du lac Léman) à 28 % (Oberland
bernois).

Avec l'Indication d'une affluencè d'hô-
tes suisses légèrement supérieure et d'une
régression du nombre des nuitées de leurs
hôtes étrangers, les villes de Baie et de
Berne accusent de plus petits nombres
globaux de nuitées qu'au mois de Janvier
1941 A Genève, l'afflux de clientèle suisse
dans les hôtels et pensions a plus que
compensé la diminution des hôtes inter-
nationaux, tandis qu'à Lausanne on a
noté une augmentation des nuitées des
deux catégories d'hôtes. La régression ap-
parente des nombres relatifs au mouve-
ment hôtelier de Zurich s'explique par le
fait que l'on a éliminé de la statistique
quatorze pensions qui y figuraient précé-
demment : les exploitations hôtelières,
d'une façon générale, ont accusé à Zurich
aussi une certaine augmentation du nom-
bre de leurs nuitées.

Le tourisme en janvier 1942

Communiqué»
Un spectacle magnifique

à la salle de la Paix
« Parti sans laisser d'adresse» c'est le

titre d'une des plus célèbres chansons de
Pierre Dudan, créée par la grande artiste
Lucienne Boyer, — la reine de la chan-
son, — et que vous entendrez au cours
du 'spectacle qu'elle donnera le Jeudi 28
mars, à la salle de la Paix.

Lucienne Boyer dont le chaime et 16
talent sont célèbres est accompagnée de
Jacques Plils, qui fut avec Tabet l'un
des plus fameux « tandem » de la chan-
son. Ces artistes de grande valeur sont
accompagnés de leur orchestre.

Récital littéraire an
Centre d'éducation ouvrière

Poursuivant inlassablement son effort,
le C. E. O. convie cette semaine le public
neuchâtelois ft un récital littéraire digne
en tous points de sa tradition de haute
tenue et de bon goût. H n'est plus néces-
saire ici de faire l'éloge de Mmes Ghrezet
et Schnell. Voici du reste comment s'ex-
prime la « Gazette de Lausanne » & leur
égard: « Dites à tour de rôle ou en duo,
des productions confirmèrent les grandes
qualités que l'on connaît ft Mme Grezet-
Perregaux et révélèrent celles de Mme
Sohnell. Ces deux Jeunes dames sont sl
bien harmonisées que, loin de se heurter
et de créer un disparate qui aurait été
regrettable, leurs deux talents sont si
prochement apparentés qu'on dirait les
deux faces d'une même monnaie. »

Conférence Charles Maurras
Il y a cinquante ans, étant directeur

de « La Cocarde », Maurice Barrés y fit
entrer comme collaborateur un Jeune
écrivain. Charles Maurras, qui débutait
alors dans les lettres. Depuis, le Lorrain
et le Provençal ont poursuivi leurs car-
rières respectives et, bien qu 'ils ne fussent
pas toujours d'accord sur tous les points
de leurs doctrines, Ils avalent l'un pour
l'autre la plus haute estime. On sait que
Maurras a toujours exalté le rôle de tout
premier plan que Joua Barrés dans la vie
spirituelle française des soixante dernières
années. De plus on discute beaucoup ces
temps de l'actualité de Barrés et de la
façon dont 11 est actuellement Interprété
(cf. notamment un article récent de Char-
ly Guyot sur « Barrés 41 » dans « Cu-
rieux»). C'est dire que le sujet est par
lui-môme passionnant, et d'autant plus
passionnant que les dons de critique lit-
téraire et de moraliste politique qu 'est
Maurras trouveront »¦" " nblement à s'y
employer. Une g- 'nde conf*r;nce de plus
en persjpectlve.. .
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/yffij ĵ- développement compensent les erreurs 
de 

traitement. 
En un mot: le film idéal

/ »̂rS?5§8S  ̂ P
our 

toutes 'es prises de vues en plein air.

IUIIIHII llimllllmiffl iiinliiim liiinl IIII HIIIIHIIIKIIIII ILHllliu»nHiin»Xnii<l I
| INSTITUTS - PENSIONNATS

INSTITUT DES SOURDS MUETS MOUPON
Nouvelle année scolaire le 27 avril 1942

Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture
labiale; corrige troubles de la parole. Instruction pri-
maire, cours ménager. AS 16048 L

Pour conditions, s'adresser au Département de l'Ins-
truction publique, service primaire, ft Lausanne.
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7b A V E N U E  SEGRÉ TAN ¦ LAUSANNE
• COUPS PROFESSIONNEL DE GOUVERNANTES d'en-

fants pour familles suisses et étrangères.
• COURS PESTALOZZI pour Institutrice» privées.

Classes enfantines (Age pré-scolaire).
•) FORMATION D'ASSISTANTES pour homes d'enfants,

orphelinat, crèches, colonies de vacances, etc.
9 Placement des élèves. Nouveau cours: 13 avril.

V AS 16.027 L J

LomammôûonJ
CAUSERIE

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'habillement
usagés ou endommagés.

INVITATION CORDIALE

Si vous souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr les antres jours , seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat

J. Kurth
Nenchâtel Seyon 3

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
pour 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
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 »

Théâtre de Neuchâtel
VENDREDI 27 MARS, à 20 h. 30

Ijgll La Compagnie JEAN HORT
^S^ ĵ Èm présente

miM Marcelle Chantai
nt/WI dans

JHASHODËE
i»m8 »̂B pièce en 

5 actes, de François Mauriac
B*X»wrr de l'Académie française
n^̂ Vnj avee
il  11 Jean HORT, Eleonore HIRT, George MARNY

1 \J  ̂ Roger DALMAIN> Sacha PITOËFF

MARGUERITE CAVADASKI
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 6.60

Location «AU MÉNESTREL >, tél. 514 29
—-—^————

Constructions horticoles EDGAR BOSS
BENENS - Lausanne - Tél. 3 9131

STUDIO AUJOURD'HUI ET DEMAIN 2 DERNIERS JOURS

™. 6 30 00 XV R E V O I R  M. C H I P S
DEMAIN JEUDI : MATINÉE A PRIX RÉDUITS

IMPORTANT : LA MATINÉE DE JEUDI COMMENCERA à 14 h. 45
-U

Exposition Eugène Martin
et Jean Verdier

Les deux artistes genevois que
nous donnent à connaître cette an-
née M, et Mme Golay, à l'usine mi-
cromécanique, sont différents au
possible.

M. Eugène Martin, en même temps
que peintre, a cette originalité d'être
aussi couturier. Aussi ne s'étonne-
t-on pas de le voir d'abord élégant,
amateur ensuite de tons gris — la
couleur la plus distinguée, comme le
prétendait la génération précédente,
— épris enfi n de l'apparence. C'est
un' paysagiste que captivent de
grands ciels, des ©aux, des voiliers,
de douces campagnes aux lignes
mollement balancées. Tout est grâce,
nuances, délicatesse. De chaque toile
émane une fine poési e, de très bon
ton. Avec tant de qualités aimables,
M. Eugène Martin s'est fait un nom ,
plus encore un style personnel, car
son art discret est en même temps
très sûr. J»

Autant que M. Martin par le gris,
M. Jean Verdier est attiré par le
blanc, mais un blanc qui plus qu 'un
ton est un symbol e : celui de la pu-
reté morale. Il y aspire venant de
très loin. De la misère, du péché. Il
y a dn « poète maudit » chez M. Ver-
dier. Froidement, il vous campe d'im-
menses natures mortes qui consis-
tent en un balai , un pot et sa cu-
vette, ou bien un veston et un cha-
peau abandonnés sur un siège ; à
moins qu'il ne dresse devant nos
yeux une étrange sainte Famille
telle qu 'on n'en a jamais conçu. En-
suite, tout au rebours, ce sont de
minuscules sujets : un bénitier sur
fond bleu, un paysage de banlieue ,
des « Neuchâtel » enneigés... Mais
toujours, insistant, le blanc appa-
raît , et on se demande pourquoi c'est
poignant comme un drame. C'est
qu 'au delà des apparences, M. Ver-
dier perçoit des symboles, que son
art est un remords et un apaisement,
un blasphème et une prière...

On aimera M. Eugène Martin. M.
Jean Verdier , on le déteste ou on le
chérit. M. J.

La mort
de Victor Margueritte

On annonce la mort , survenue
lundi à Monestier (Allier) de l'écri-
vain Victor Margueritte , né en 1866.

Il était f i l s  du général Margueritte
et avait écrit , en collaboration avec
son frère Paul , de nombreuses œu-
vres. Il avait été élevé au grade de

commandeur de la Légion d'hon-
neur quand, en 1923, après avoir
publié le roman La garçonne, qui
provoqua un scandale dans les mi-
lieux politi ques et littéraires, il f u t
invité à venir s'expliquer devant le
conseil de l'Ordre de la Légion
d'honneur. Ayant refusé de passer
devan t cette juridicti on morale, il

fu t  radié de l'Ordre. Il milita, dans
la suite, dans les milieux politiques
de gauche. Depuis plusieurs années,
Victor Margueritte était aveugle.

Le cinquantenaire de la mort
d'un sculpte ur tessinois

célébré à l'Académie royale
d'Italie

Je udi mat in, s'est déro ulée, à Bo-rne, sous la présidence du sénateur
Federzoni, présiden t de l'Académie
royale d'Italie , une manifestation à
l'occas ion du cinquantenaire de la
mort du sculpteur tessinois Vincen-
zo Vêla. Cette manifestation était
organisée par le Centre d'études pour
la Suisse italienne.

L'académicien Angelo Gatti a illus-
tré , au cours d' un discours , l'art etl' œuvre de Vêla qui «a domin é, par
son art innovateur la pério de de la
vie artistique italienne qui va de
1848 à 1870 ». Les deux chefs-d' œu-
vre que l'orateur considère comme
les plu s grands de toute la création
art istique de Vincenzo Vêla sont le
t Spartacus » et le « Napoléon mou-
rant *.

Cette manifestation fu t  suivie par
un nombreux public parmi lequel
on_ notait de nombreux artistes et
criti ques italiens ainsi qu'une im-
portante représentation de la colonie
suisse de Rome.
Un livre par Jour

Larmes d'enf ant
par Noëlle Roger

Ces pages charmantes, p leines de
tendresse, de réflexions enfantines
qui donnent tant d'attrait au ré cit
est en réalité le drame des en-
fants  abandonnés. Il fallait une fem-
me pour les écrire, pour noter ces
petites scènes presque insignifiantes,
mais si pleines d'importance, si
grosses de désespoir parfois.

C'est un récit fait  de touches dé-
licates, de réflexions bouleversantes,
qu'on lit très vite parce qu'on ne
l'abandonne pas avant de l'avoir
terminé.

(Edit . V. Attinger Neuchâtel) .

©
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La restauration de l'église de Saint-Aubin
centre de la vie spirituelle des communes bérochales

A l'extrémité d'une rue de Saint-
Aubin , le promeneur se trouve subi-
tement en face d'une ancienne
église, centre de la vie spirituelle
des communes de la Béroche : suré-
levé sur une solidle terrasse ombra-
gée, échappant à l'animation de la
rue, cet édifice jouit d'une ambiance
de tranquillité attachante et fort dé-
cente. Un beau grand clocher, au toit
franc, le domine de sa masse et le
chœur, à l'est, attire vivement les
yeux de l'archéologue par sa forme
hexagonale, ses hautes fenêtres ogi-
vales à meneaux sculptés et ses
lourds contreforts.

Par contre, l'attention se portera
avec moins de plaisir sur un appen-
dice malencontreusement construit,
en 1863, au pied du clocher, précisé-
ment à l'endroit où l'on voudrait
voir, bien dégagée, la tour dans toute
sa hauteu r. M. Fra nçois Wavre, ar-
chitecte d°un goût très sûr, a fait le
just e procès de cette annexe et émis
le vœu — communément partagé —
de sa démolition ; celle-ci rendrait
au clocher sa proportion primitive
et son antique beauté. A cette occa-
sion, les fenêtres et la corniche de

Une vue de l'intérieur de l'église restaurée.
(Phot. A. Quinche, Gorgier.)

pierre seraient dégagées, l'aspect de
l'horloge amélioré, le revêtement
d'éternit supprimé, car les murs se-
raien t décrépis et solidement join-
toyés pour supprimer les infiltra-
tions de La pluie.

Si prochaine qu'on la veuille, cette
restauration de l'extérieur ne pouvait
être qu 'une seconde el dernière étape
de l'œuvre totale que conçut, voilà
dix ans, le pasteur P'ingeon. Pendant
dix ans, en effet, cet initiateur in-
lassable et jamais découragé, a mûri
le projet d'une restauration de l'égli-
se de Saint-Aubin et, nous nous plai-
sons à le marquer ici, avec le con-
cours chaque année renouvelé de ses
paroissiennes, a réuni les fonds
qu'exigeait la pressante réfection de
l'intérieur. Dimanche, le deuxième
jour du printemps, a vu le magnifique
résultat de ces patients efforts, dans
la joie unanime et reconnaissante
d'une cérémonie spéciale.

Un peu d'histoire
Les sources sont avares et trop

sobres, pour notre curiosité, sur les
développements successifs, les heurs
et malheurs de l'église de la Béro-
che. Compilées et reproduites peu
méthodiquement, elles permettent
malaisément de dégager son histoire
architecturale. En l'occurrence, on
nous saura peut-être gré de nous en
tenir, dans un rappel nécessaire, à
une brièveté que nous souhaiton s la
plus précise possible.

Il est certain que l'église de Saint-
Aubin fut donnée à l'abbaye de Saint-
Maurise vers la fin du Xllme siècle.
Le clocher date de cette époque ; la
nef primitive avait apparemment les
fondations de l'actuelle, mais elle
était moin s haute de plusieurs mè-
tres. Au XVme siècle, le chœur ori-
ginal, qui n'existe plus, n'était mê-
me pas dallé et devait participer à
cette simplicité générale que révèle
l'absence de crypte et de nefs laté-
rales.

En 1527, une cloche fut cédée à la
chapelle de Saint-Georges, de Pro-
vence. Certains Bérochaux. qui en
garden t le souvenir, seraient malve-
nus de la réclamer : elle fondit dans
un incendie de 1681. Les deux clo-
ches actuelles datent de 1604 et de
1745, mais cette dernière fut refon-
dus en 1845.

C'est l'an 1637 qui vit l'aboutisse-
ment de longs travaux entrepris en
1631. Improprement appelé à l'épo-
que « reconstruction », ce remanie-
ment de longue haleine fut bien plu-
tôt un agrandissement de l'édifice
en ce qui concerne la hauteur de la
nef , et une construction en ce qui
concerne le chœur. Ces travaux ont
donné à l'église de Saint-Aubin sa
stature actuelle, moins... les archi-
ves ! Avec les mémoires du temps,
la date intermédiaire de 1632, gravée
au-dessus de la chambre du guet ,
dans le clocher, atteste la durée des
travaux.

D'assises nettement romanes, le
clocher seul échappa au désir de re-
construction. Le toit de la nef fut
élevé de quatre à cinq mètres et « on
leva les cintres du grand corps de
l'église ». Malgré les apparences et
comme l'indiquait le pasteur Vau-
cher en 1904, le vaste chœur gothi-
que a été construit dans sa forme
actuelle en 1637 seulement ; cet ec-
clésiastique a trouvé dans les comp-
tes de 1637 les mention s suivantes :
« par ordonnance des communes le
jou r qu'on leva les centres de la
voûte du chœur d'e l'église » et «le
jour que les gouverneurs et maçon s
posèrent la clef de la dite voûte ».
Il s'agit de la clef de voûte qui porte

encore le tétragramme hébraïque.
Enfi n, cetle date capitale de 1637 est
inscrite dans la nef , au-dessus de
l'entrée du chœur.

Par contre, rien ne permet de dire
que des meneaux ornaient déjà les
fenêtres gothiques du chœur, comme
le fait entendre le pasteur Vaucher :
les comptes n 'en font pas état , ils té-
moignent de la simplicité un peu
rude des innovations de 1637, et ces
meneaux, heureuse innovation de la
restauration de 1903, n 'existaient pas
au XlXme siècle. On ne voit pas
qui aurait coupé ce bel ornement du
chœur.

Seuls les deux beaux piliers de la
table de communion sont de 1641 ;
en 1790, les communautés de la pa-
roisse (parrochia , Perroche, Béro-
che) rétablirent la table proprement
dite, que deux catéchumènes, la sou-
levant pour essayer leurs forces ,
avaien t laissée tomber et fendue en
f?P-lTY

En 1811, date inscrite au-dessus
de la porte d'entrée latérale, on pro-
céda à la réfection de la façade sud
de la nef , ornée de trois fenêtres en
plein cintre fort proportionnées.

C'est à tort qu'à ce sujet on a re-
gretté « les anciennes fenêtres gothi-
ques » ; gothiques, je ne vois pas
qu'elles l'aient jamais été. La res-
tauration de 1637, nous l'avons dit,
a élevé la nef , mais il n'y a pas
d'apparence qu'elle en ait modifié
les fenêtres, qui conviennent à l'ap-
pareil de la tour et d'une nef re-
manies. L'année suivante, on bâtit
les auvents des portes — ce fut re-
grettable pour l'entrée de la tour —
et on planta la terrasse de tilleuls.
C'est en 1863 que fut commis le lo-
cal pour archives, appelé à dispa-
raître, croyons-nous.

La restauration
L'église avait été restaurée au

commencement du siècle, à un mo-
ment où le sentiment de l'archéolo-
gie et le goût die la belle matière
n'étaient pas très vifs. L'on y fit
état d'une certaine richesse de com-
plications et de petites décorations ;
trop d'éléments disparates nuisaient
à l'ensemble. La restauration ac-
tuelle se devait de mettre en valeur
la belle pierre du pays et de ren-
dre à l'intérieur sa noble simplicité.

M. François Wavre a réalisé de
main de maître ce programme de
restauration. Maintenu pour l'utilisa-
tion des bois de la Paroisse, le sys-
tème de chauffage à air chaud avait
été rénové il y a quelques mois :
pose d'une nouvelle chaudière et
d'un ventilateur silencieux, suppres-
sion des grilles du sol, installation
de nouvelles prises d'air du côté
ouest et de grandes bouches d'ame-
née d'air chaud complètement dissi-
mulées derrière les boiseries du
chœur.

Quant à la restauration de l'église
elle-même, la recherche de lignes
simples et le souci d'unifier cet in-
térieur ont engagé à accentuer le
ton chaud des bois naturels : sou-
bassements, stalles, chaire, galerie
de l'orgue et bancs. Par contre, le
haut de la nef et des voûtes a été
éclairci. les moulures inutiles du pla-
fond supprimées et une grande toile
collée sur le tout pour assurer la
solidité des vieux plâtres. La gale-
rie haute, aux formes courbes et
théâtrales, conçue et construite en
1903, grande masse brune perchée
vers le plafond à la hauteur des
tirants de la voûte, dét ruisait l'équi-
libre. Repeinte en clair, elle a dis-
paru dans le ton général des murs
et du plaf ond . Quant aux stalles en
noyer des seigneurs de Gorgier, pla-
cées près de l'arcade d'entrée dont
elles détruisaient la ligne et mas-
quaient l'encadrement de pierre jau-
ne actuellement dégagé, elles ont été
pacées au centre de l'église, près
d'un espace libre que bordent les
éléments principaux du culte. Un
plancher , bien isolé du sol , a été
construit sous les groupes de bancs.
La rénovation a porté aussi sur le
dégagement de la pierre jaune natu-
relle du chœur et d'e ses nervures,
des deux solides arcades et des
larges embrasures des fenêtres sud.

Le vieux lustre, en fer forgé dé-
coré, de la restauration de 1903 a
disparu , remplacé par les tubes lu-
mineux d'un éclairage moderne.

L ensemble des couleurs — choi-
sies avec soin par M. Alfred Blailé ,
artiste-peintre à Neuchâtel — con-
tribue à donner à l'église de Saint-
Aubin l'aspect chaud et harmonieux
oui lui manouait.

L'inauguration
La partie liturgique de la céré-

monie de dimanche fut présidée par
le pasteur A. Gretillat, et embellie

par un morceau de violon et un
chœur d'hommes. M. Maurice Jean-
neret , professeur, membre des com-
missions cantonale et fédérale des
monuments historiques, dit sa satis-
faction et la sollicitude des autorités,
qui s'est traduite par l'octroi d'une
subvention. M. F. Wavre fit l'histo-
rique des travaux , puis le pasteur
Pingeon , président de la commission
de restauration, monte en chaire.
Dans un élan du cœur, il remercia ses
collaborateurs et ses paroissiennes,
ainsi que les bons maîtres d°état qui
participèrent aux travaux. Il em-
prunta le sujet de sa prédication de
cérémonie aux évangiles selon saint
Marc : « Voyez quelles pierres et
quelles constructions 1 » (13, 1) et
saint Matthieu : « Or je vous dis qu'il
y a ici quelqu'un plus grand que le
temple » (12. 6).

Après le culte d'inauguration , une
vivante agape réunit les autorités ,
où l'on entendit MM. Paul Du Bois,
au nom du Synode, E. Maret, au nom
du Conseil général de paroisse, E.
Hermann, au nom dû Conseil com-
munal de Saint-Aubin, Wavre, archi-
tecte, Blailé , artiste-peintre, M. Jean-
neret, au nom des autorités canto-
nales, Eichenberger et Théodore
Borel, anciens pasteurs de la Béro-
che, Schinz, représentant la presse
religieuse, S. Rollier , ancien pasteur
et député , et le docteur M. Emery.

Comme le but atteint, ces témoi-
gnages auront dit au cœur de tous,
en ce bel après-midi de printemps :
En avant , pour la restauration de
l'extérieur ! Eric LUOINBUHL.

LA VILLE
Une conduite d'eau saute

au Pertuis-du-Soc
Mardi matin, vers 4 h. 30, urne

conduite maîtresse a sauté à l'inter-
section du Pertuis-du-Soc et de la
rue du Tertre.

L'eau qui dévalait le Pertuis-du-
Soc a causé d'importants dégâts à
la chaussée.

Des ouvriers du service des eaux
ont travaillé toute 'la journée pour
•"«mrp.f.tirw ilia conduite en état.

Au Conservatoire
Trois édèves des classes de virtuosité de

IM. Adrien Calame se sont fait entendre
hier soir, dans un beau programme tout
entier consacré à Beethoven. Nous n'en
faisons certes pas grleif à la direction du
Conservatoire, mads, du moment qu'une
œuvre de Maurice Raveil était à l'origine
au programme, que n'a-t-on laissé ce
grand nom et ces belles pages, au milieu
des œuvres beethoveniennes ? Elles ne
leur auraient n/ul en rien ; elles auraient
sans douté permis à M. Roger Sommer
de s'y montrer bon et cômprehensif exé-
cutant, avec plus de plaisir peut-être que
dans lé premier mouvement de la « sonate
des Adieux ». Mlle Madeleine Droz Joua
le « premier Concerto » de Beethoven ; au
début, la cohésion entre elle et le second
piano n'était pas excellente, mads ce ne
fut pas long ; bien en possession de sa
grande tâche, la Jeun* planiste l'accom-
plit avec brio et sûreté, montrant des qua-
lités déjà solides et fort intéressantes.
Quant à Mme Betty von Allmen, elle té-
moigne d'un tempérament riche en même
temps qu'elle montre une technique bril-
lante et fait preuve d'une mémoire sans
défaillance aucune ; onctueux dans les
passages graves et lents, son Jeu sait être
toute légèreté, et toute fermeté. D'emblée,
enfin, la brillante élève de ce non moins
brillant maître qu'est Adrien Calame fut
en parfait accord avec ce dernier, ce qui
embellit encore leur commune exécution.
Le public applaudit fort cordialement ce
bon trio de planistes. M. J.-C.

DES CONFÉRENCES

.Du Sikkim au Thibet
Les meilleures conférences ne sont pas

toujours celles qui sont faites par des
maîtres de la pensée ou de l'art, et qui
vous enfièvrent l'esprit. Il peut y avoir ,
dans la façon de conter un incident, de
relater un voyage et de décrire un pays,
une séduction par laquelle le public le
plus blasé se laisse enchanter.

C'est ce qui s'est passé hier. Le cha-
noine Métrai , de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice, parlait à la Salle des Conférences —
sous les auspices de la Société de géogra -
phie et du Club alpin — des Indes où 11
fut missionnaire, et du mystérieux Thibet,
qu'il a parcouru. Il le fit avec une telle
et si cordiale simplicité, un don sl sûr
de l'Image que ses nombreux auditeurs
l'écoutèrent avec un visible ravissement.
On l'eût d'ailleurs écouté longtemps en-
core évoquer ces Indes secrètes et magni-
fiques, « pays de contrastes où la trop
grande richesse côtoie une trop profonde
misère », et décrire avec une éloquence
directe les paysages, les castes, les races,
les religions, les coutumes qu'on y ren-
contre... ; ou le Thibet inconnu dont 11 a
rapporté des souvenirs pleins de saveur... ;
ou encore cet étrange pays qui s'appelle le
Sikkim et dans lequel 11 a vécu deux ans.

Causerie admirable de vie et de couleur ,
faite par un homme que sa mission n 'a
point empêché de voir , d'écouter et de
comprendre.

Illustrée par trols très benux films , elle
avait le double mérite d'être en même
temps qu'un passionnant voyage hors de
nos horizons familiers, un divertissement
réconfortant. Aussi le chanoine Métrai —
remercié fc la fin de la soirée par M. Th.
Delachaux , au nom des deux sociétés or-
gan 'satrices — fut-il de la part du nom-
breux public que sa conférence avait ame-
né l'objet (̂ 'applaudissements nourris.

(g )

A LA SALLE

Conférence
de M. Charles Boissonnas
On nous écrit :
Confommément à la tradition univer-

sitaire, M. Boissonnas, professeur, a fait a
l'Aula le 19 mars, un exposé très remar-
qué ayant pour sujet «La conception ac-
tuelle de l'énergie chimique.

Sans recourir aux mathématiques, 11
semble souvent qu'il sodit difficile de faire
un exposé correct et attrayant de cette
question d'importance fondamentale.

M. Boissonnas la présenta cependant
d'une façon très heureuse, utilisant au
mieux les connaissances scientifiques du
public cultivé et en recourant à de sug-
gestives comparaisons. La projection de
nombreux clichés complétait Judicieuse-
ment d'ailleurs le commentaire des élé-
ments essentiels diu développement.

Il ne nous semble pas douteux que cette'brillante conférence ait pour résultat
d'éveiller l'intérêt de nombreux auditeurs
pour l'étude des sciences chimiques.

A la Société académique
On nous écrit :
Cette société dont le but est de favo-

riser et de stimuler les études supértou-
res dans notre canton, a tenu son assem-
blée générale samedi 21 mars, sous la
présidence de M. Henri Berthoud, con-
seiller national. Le rapport du président
a relevé les événements principaux de
l'année écoulée, la part qu'a pris la so-
ciété à l'organisation de la commémora-
tion, par l'Université, du eSOme anniver-
saire de la fondation de la Confédération.
La brochure publiant les discours pro-
noncés à cette occasion, a été distribuée
a chacun des étudiants. D'importantes
subventions ont été accordées soit à la
bibliothèque de lT/nivemsité, soit au la-
boratoire de zoologie, soit au « groupe
de lectures classiques» qui, sous la direc-
tion de M. Albert Glnnel, réunit les pro-
fesseurs de grec et de latin. La société
organisa aussi une conférence de M. Al-
bert Rhelnwald sur René-Louis Piachaud.

Signalons encore que l'assemblée de
cette année s'est tenue dans les locaux
du « Séminaire de philologie classique »,
immeuble donné à l'Université pour l'en-
seignement du grec et du latin et qui
n'a son équivalent dans aucune autre
université suisse.

A L'UNIVERSITÉ

ïd mars
Température : Moyenne : 6.9 ; Min. : 3.3 ;

Max. : 12.S.
Baromètre : Moyenne : 719.2.
Vent dominant : Dierctlon : est-nord-est ;

force : fort.
Etat du ciel : très nuageux.

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

¦ mars, s 7 h . : «29.83
Niveau du lac du 23 mars, à 7 h. : 429.84
Niveau du lac du 24 mars, à 7 h. : 42C.85

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Les comptes de l'Etat pour l'exercice 1941

Le compte général pour l'exercice 1941 se présente en résumé comme
suit (les chiffres entr e parenthèses sont ceux du compte général de 1940) :
dépenses Fr. 14.926.037,35 (Fr. 14.548.434,34)
recettes (déduction faite d'un
versement de Fr 130,000.— au
Fonds cantonal des excédents fo-
restiers et d'un versement de
Fr. 400,000.— au Fonds de réserve
destiné à parer aux fluctuations
du produit de l'impôt direct . > 13.241.732 ,83 ( > 13.181.677,14)
défici t . , . , . . . ., ,  Er. 1.684.304,52 (Fr. 1.366.757,20)

auquel il faut ajouter le déficit du
Fonds canton al d'assurance con-
tre le chômage . « . . , , ,  —.— ( > 25,442.—)

défici t total , , , Fr. 1.684.304,52 (Fr. 1,392,199.20)
amortissement de la dette . . .  > 1.805.259,60 ( > 1.767.884,05)
diminution du passif , . , , 4 Fr. 120.965,08 (Fr. 375.684,85)

Les comptes du Fonds cantonal d'assurance contre le chômage com-
portant un amortissement de 1,006,408 fr. 67, la diminution totale du passif
est ainsi de 1,127,373 fr. 75. *

Le budget pour l'année 1941 se résumait comme suit:
dépenses « i i , « , â t «. « i ' » "W. 14.422.091,73
recettes . . , , . t , , < , t . » 12.317.721,30
déficit . .  » . ¦  . . . . . ..  . Fr. 2.104.370,43
auquel il faut ajouter le déficit du
Fonds cantonal d'assurance contre le
chômage . . • . . i £• Y i « . » 90.000,—
déficit total . . k . . • ' . . . .  . ' . Fr. 2.194.370,43
amortissement de la dette . . . . . .  » 1.805.269,60
augmentation du passif . . . . . .  Fr. 389.100,63

. * * *
Résumé du compte de « mobilisation de guerre »

Le compte de « mobilisation de guerre >, ouvert en exécution du décret
du Grand Conseil du 21 novembre 1939, se présente en résumé comme suit
au 31 décembre 1941:

solde passif au 31 décembre 1940 ., . Fr. 1.700.903,24
dépenses de 1941 (dont 1.865.715 fr. 91
pour part du canton aux ' allocation»
pour perte de salaires et de gains) > 2.561.925,66

Fr. 4.262.828,90
recettes de 1941 (dont 1.047.509 fr. 99
pour part du canton au « Sacrifice pour
la défense nationale ») » 1.992.207,92
solde passif au 31 décembre 1941 . . Fr. 2.270.620,98

BOUDRY
Soirée de « Ii'Aurore »

(c) Les circonstances ont voulu que tou-
tes les manifestations annuelles de nos
sociétés locales fussent renvoyées â la fin
de l'hiver. Samedi et dimanche, le chœur
mixte a clos la série des soirées théâtrales.

Quatre chœurs, très bien dirigés par M.
Richard Baehler, ont fait apprécier une
fois de plus les excellentes, qualités de
notre chorale. «L'Aurore» possède de bel-
les voix claires et Justes, et la prépara-
tion des chants ne laisse rien à désirer.
La sonorité pourtant gagnerait à être
renforcée de quelques voix d'hommes.

« La poudre aux yeux », Joyeuse comé-
die de Labiche, fut taterprétée au mieux
par de très bons acteurs, en costumes du
temps passé, qui, tous, méritent de sin-
cères félicitations.

CORNAUX
Derniers devoirs

(c) Lentement, mais inexorablement,
disparaissent de nos villages des vi-
sages aimés qui, par leur bonté et
leur bienveillance laissent derrière
eux un bienfaisant et lumineux sou-
venir.

Les derniers devoirs viennent
d'être rendus à Mme Hedwige Juil-
lerat, veuve de notre ancien pasteur.

Animée du désir de se dépenser
pour autrui, douée d'une grande vo-
lonté et d'une compétence qui ne
pouvait être égalée que par sa mo-
destie, elle fut, pendant vingt ans,
inspectrice cantonale des travaux à
l'aiguille, puis inspectrice fédérale
des écoles ménagères pour la Suisse
romande et quelques cantons de la
Suisse allemande, de 1910 à 1938.

Nombreuses sont donc les écoles,
les institutrices, les ménagères qui
purent apprécier cette initiatrice in-
contestée et dévouée qui n'eut qu'une
ambition : avoir une jeunesse fémi-
nine capable de tenir un ménage et
de devenir à son tour par ses aptitu-
des, le centre par excellence de la
famille.

VIGNOBLE

Auuit 'iwe au AU niuxs iy«

Quelque part dans la région, les soldats
d'un poste de garde ont leur cuisine chez
un agriculteur de l'endroit. Les soldats
ont fait l'achat de vin qu'ils consomment
aux heures des repas. Ils chargèrent
l'agriculteur d'assumer la garde et le con-
trôle, de même que l'encaissement (sans
bénéfice) du vin en question qui était
fourni et facturé aux soldats du poste.
Un cafetier , qui pale patente et se trou-
ve à proximité, en conçut quelque mé-
contentement et fit Intervenir la police.
L'agriculteur est accusé d'avoir débité des
boissons alcooliques sans patente et sans
autorisation: 11 est même accusé d'avoir
vendu du vin à des civils.

L'audience apporta la preuve que l'agri-
culteur n'a pas commis d'acte repréhensi-
ble et qu'il a rendu service à la troupe
avec l'autorisation des chefs du poste.

L'agriculteur est libéré, les frais mis
à la charge de l'Etat.

* * *
Un domestique de campagne a été trou-

vé à Travers en état d'Ivresse, couché sur
la neige. Des Jeunes gens prirent soin de
lui, par bonheur, et le conduisirent au
chaud — au poste de police.

Pour avoir trop bu , il fera deux Jours
d'arrêts et paiera 3 fr. 50 de frais.

» * *
Un chien de garde , appartenant à un

agriculteur des Bayards, était promené ré-
cemment par une Jeune fille, parente de
son maître. Le chien erra dans les champs
de neige et mit son nez sur une piste de
lièvre qu 'il suivit . Un agent, en tournée
pour la protection du gibier, le vit. Com-
me il s'agissait d'une bête prétendue, à
tort ou à raison, ennemie du gibier,
l'agent, qui avait reçu des ordres précis
et qui était muni d'un fusil de chasse,
tira sur lui et le blessa.

Rapport fut dressé contre le proprié-
taire. Celui-ci « la trouve mauvaise » et
ne peut admettre des mœurs de ce genre
alors qu'un chien s'ébroue accompagné et
aux abords du village. U affirme que sa
bête ne quête pas le gibier et que c'est
un animal très docile. Il déplore l'acte
de l'agent et les ordres de ses supérieurs.

Après l'audition des témoins, il résulte
que l'agent a tiré sur le chien après
l'avoir vu suivre une trace de gibier.
Quant à la responsabilité pénale du pro-
priétaire, le tribunal ne peut la retenir,
car ce n'est pas lui qui était détenteur de
la bête au moment du délit.

Le propriétaire du chien fut libéré. Les
frais sont à la charge de l'Etat.

Tribunal de police
du Val-de-Travers
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| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
l'n Cuaux-de-Fonnier

c h a m p i o n  suisse de billard
Au championnat suisse de billard

(deuxième catégorie, cadre 45/2) qui
s'est tenu samedi et dimanche à
Lausanne, M. Georges Besson, pré-
sident de la commission technique
du Club de billard de la Chaux-de-
Fonds, a enlevé île titre de champion
Siwii&se.

LA NEUVEVILLE
Un beau geste de solidarité

(c) Avec le retour des beaux jours,
une grande activité règne dans tou t
le vignoble où le travail a subi du
retard. D'ordinaire, à cette époque,
la taille de la vigne est terminée,
mais cette année de nombreuses
taches brunes marquent encore les
parchets qui attendent le sécateur.
Un jeun e vigneron , retenu par la ma-
ladie dans un hôpital militaire , a
appris avec un grand soulagement
que ses collègues avaient organisé
des corvées pour tailler toutes ses
vignes. Voilà un bel exemple de soli-
darité professionnelle.

RÉGION DES LACS

DEUIL rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel Tél, 6 11 U

fMHlP FUNÈBRES
 ̂ CENTRAL DEUIL

J l f  El ¦ en SETON *>¦ HEkhEK TéL 623 00
Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Dans sa séance du 24 mars, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Raoul Ro-
bert, originaire du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, domicilié à Saint-
Aubin, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin.

Nouveau médecin

Présidence : M. R. Jeanprêtire

Henry Meilhac avait raison quan d
il écrivait que

... l'amour est enfant de Bohème
qui n'a Jamais, Jamais connu de loi.

C'est pour avoir méconnu cette vé-
rité amère et plaisante à la fois que

, le nommé M. L. comparaissait hier
devant le tribunal de police sous la
quintuple inculpation d'injures , me-
naces, coups, diffamation et scandale.

L'histoire vau t d'être contée enco-
re qu'elle soit assez pénible. Ulcéré
de se voir abandonné par son amie,
M. L. conçut un vif ressentiment qui
se traduisit par des injures , des me-
nacés, des propos diffamatoires à l'é-
gard de l'infidèle. Il alla même plus
loin dans cette voie dangereuse et,
certain jour , se livra à des voies de
fait regrettables sur la personne de
son ex-compagne qu 'il avait rencon-
trée en rue. L'affaire fit un gros
scandale. La victime, son frère et un
détective privé que la dame en ques-
tion avait pris comme garde de corps
déposèrent plainte contre M. L. qui
répondait hier de ses mul tiples délits.

L'audience fut fort longue, quinze
témoins devant être entendus. Elle se
termina par la condamnat ion de M. L.
à dix jours d'emprisonnement (dont
à déduire six jours de préventive su-
bie) et au paiement des frais de la
cause.

Triste épilogue d'un roman d?a-
| mouir.

Tribunal de police
de Neuchâtel
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Consolez-vous donc tous qui
m'êtes chers. J'abandonne une
vallée de larmes pour le Royaume
des deux.

Madame et Monsieur R. Tissot -
Rieser ; Mademoiselle Colett e Morel,
leur petite protégée, ainsi que les
familles parentes et alliées, font part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie,

Mademoiselle Alice RIESER
survenu le 23 mars 1942, après quel-
ques heures de maladie, dans sa
soixante-deuxième année.

Neuchâtel, le 23 mars 1942.
(Ecluse 42)

Suivant le désir exprimé par notre
regrettée défunte, 1 ensevelissement
aura lieu , sans suite, jeudi à 13 heu-
res, dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

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 Schweizer,

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.

Le comité de l'Union Commerciale
a le profond regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Bernard JELLEN-ROBERT
voyageur

père de Monsieur Robert Aellen,
membre jeune - unioniste, section du
Val-de-Travers.

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


