
Soustraire la politique étrangère
aux influences idéologiques

Avant la votation f édérale du 25 janvier

Nous approchons du 25 janvie r,
date à laquelle le p ays sera convié à
se prononcer sur l'initiative visant
à fa ire élire le Conseil fédéral par
le peuple . D 'ici là, nous aurons l'oc-
casion de revenir sur cette impor-
tante question et, en particulier, de
montrer les raisons qui, à divers
points de vue , militent pour le rejet
de cette initiative. Sur le p lan inté-
rieur, il est bien certain que ce pro-
jet , s'il aboutissait , serait un coup
fatal porté à notre structure d'Etat
fèdérat i f .  C'est du péril que cette
initiative représente, en matière de
politi que extérieure, que nous vou-
drions dire déjà quel ques mots ' au-
jourd'hui.

La politi que étrangère est du res-
sort propre du gouvernement. Dans
un pays fédéraliste comme le nôtre,
on peut même soutenir que c'est la
seule matière qui, dans le principe
du moins, doive appartenir en pro-
pre à l'autorité centrale — parce que
la politi que étrangère , dans son es-
sence, sign ifie le maintien du pa cte
fédéral vis-à-vis de l'extérieur; par-
ce qu'elle a donc pour objet naturel
de sauvegarder notre alliance; parce
qu'elle implique en dernier ressort,
et dans le cas extrême, la défense
militaire de la Confédération des
Etats contre qui voudrait les mena-
cer.

La politi que étrangère (qui , prati-
quement, est axée chez nous sur une
formule: celle de la neutralité) est
en conséquence le domaine qu'il
faut  le p lus préserver du trouble et
de l'agitation. A-t-on assez rep roché
à l'ancien régime de n'avoir pas
comp orté de pouvoir central stable
et efficace et, de ce fait , d'avoir per-
mis les coalitions de cantons, les
dressant ainsi les uns contre les au-
tres et affaiblissant par là-même la
p osition générale de la Confédéra-
tion J

Aujourd'hui , heureusement, ce gen-
re d' opposition entre cantons n'exis-
te plus. Mais II est, dans le pays , d'au-
tres courants contradictoires qui
peuvent être tout aussi dangereux
s'ils viennent à s'af fronter: les riva-
lités de partis et d' idéolog ies qui ont,
en quel que sorte, remplacé les an-
ciennes rivalités d'intérêts canto-
naux ou confessionnels. Dans ces
conditions, remettre à l'ensemble du
peuple l'élection du Conseil fédéral ,
détenteur de l'autorité en matière de
politi que étrangère, c'est soumettre
cette dernière aux fluctuations et
aux remous les plus périlleux.

* *
D'aucuns escomptent-ils qu'il n'en

sera p as ainsi ? Et croient-ils que le
peuple ou les partis seront assez sa-
ges pour faire abstraction, dans le
choix de conseillers fédéraux, de
toute idée de politi que extérieure ?
Ce serait là la p lus grande illusion.

Si, à l'intérieur d'un canton, il a
p u s'avérer préférable de confier à
tous les citoyens la nomination des
membres du gouvernement , cela n'a
jamais pu créer d'inconvénients vis-
à-vis de l'extérieur, un Conseil
d'Etat ne possédant pas de compé-
tences dans ce secteur. Mais sur le
plan fédéral  ! Ne voit-on pas, n'a-t-on
pas vu déjà, dès le commencement
de la guerre , le Conseil national
s'ingérer dans la conduite des af fai-
res extérieures par le gouvernement
et risquer de causer ainsi les plus
gros ennuis au pays ! Qu'en serait-il
si c'était le peuple qui, sous la con-
duite de ceux qui ont intérêt à flat-
ter ses passions, était à même d'exer-
cer cette ingérence ?

Les partis politi ques, dans l'état
actuel des choses, ne représentent
pas que des groupements d 'intérêts
ou de citoyens. Qu'on le veuille ou
non, ils ont des tendances doctrina-
les en accord avec les grands cou-
rants qui marquent notre temps.
Tout naturellement , dans la campa-
gne populaire qu 'ils mèneraient en
faveur de leurs candidats au Conseil
fédéral , ils seraient conduits à p or-
ter l'accent sur le caractère idéolo-
gique de la lutte , beaucoup plus
qu'ils ne sont à même de le faire
avec le mode de nomination actuel.

Au reste, tous les pays qui ont
connu le système de l'élection des
dirigeants par le peuple n'ont pas
échappé à cette loi. M. Hitler est ar-
rivé au pouvoir en grande partie
sur l'article de son programme qui
laissait entrevoir la révision du trai-
té de Versailles. Le Front populaire
français l'a emporté en 1936 parce
qu 'il promettait la p aix autant que
le pain et la liberté (on sait , entre
parenthèses, ce qui en est advenu).
Et il y a treize mois encore, la gra n-
de : camp agne p lébiscitaire de M.
Roosevelt aux Etats-Unis s'e f fectuai t
au nom d' une idée-force en matière
de politique extérieure.

* *
Pareilles méthodes signif ieraient

pareillement en Suisse le plus rapi-
de gâchis. La notion de neutralité
intégrale — qui est la constante de
notre politique étrangère et qui nous

a sauvé jusqu 'ici du conflit — rece-
vrait un choc mortel, au moment de
la bataille électorale. Quand on sait
avec quel soin l'autorité est con-
trainte de veiller aujourd'hui , dans
l'intérêt du pays, sur le moindre
écart de p lume ou de parole, voici
qu'une consultation populaire lég iti-
merait tous les excès. Et l'on pense
si l'étranger serait à l'a f f û t  de ces
symptômes de divisions.

Enfin , une fo i s  nommé, le Conseil
fédéral  dont les membres auraient
été recrutés de la sorte , ne présente-
rait p lus les garanties voulues pour
la ferme conduite de nos affaires
extérieures. S 'imagine-t-on qu/un
Motta, qui fu t  l'objet de tant d'atta-
ques virulentes de la part de gens
qui bénéficient aujourd 'hui, avec
nous tous, des fruits  de sa politi que,
eût pu prati quer celle-ci, si, tous les
quatre ans, il avait dû rendre des
comptes à l' ensemble du peup le ?
Pense-t-on qu'un Obrecht eût pu , en
matière de défense économi que du
pays , accomp lir l'œuvre qu'il a fai te ,
s'il avait été logé à la même ensei-
gne ? Parce qu ils prati quaient une
politi que difficile et restrictive, mais
combien sage, combien prévoyante
-— les événements Ton montré —ces deux magistrats eussent été la
cible désignée des démagogues de
tout genre.

En vérité , l on ne saurait assez se
persuader dès maintenan t que notre
politique étrangère doit être soustrai-
te à l influence des passions déchaî-
nées. Et , en pesan t nos mots, nous
osons dire que c'est de la question
même de notre existence qu'il peut
s'agir en f in  de compte le 26 janvier
prochain... René BRAICHET.

Des parachutistes
belges sont entraînés

en Angleterre
LONDRES, 9 (Reuter). — Un ac-

cord est intervenu entre les autorités
militaires britanniques et le gouverne-
ment belge en vertu duquel un très
grand nombre de soldats belges reçoi-
vent dès maintenant un entraînement
comme parachutistes. On leur appren-
dra également la technique des explo-
sifs et des travaux de démolition.

Pour la canonisation
de Nicolas de Flue

ROME, 9. — La congrégation des ri-
tes de l'Église catholique vient de pu-
blier le programme de ses réunions
pour 1942. On apprend ainsi qu'une
réunion aura lieu le 26 juillet pour
l'examen des miracles proposés pour
la canonisation du bienheureux Nico-
las de Flue, que l'Eglise considère
comme un des patrons célestes de la
Confédération helvétique.

Le retournement de la situation militaire à Test

Contre-attaque soviétique en Russie cen-
trale. — Légende : Ligne pointillée : ligne
atteinte par les Allemands Jusqu'au 6 dé-
cembre 1941 ; trait épais : le front le 8 jan-
vier 1942 après la contre-attaque soviétique

C'est sur toute l 'étendue
du f ront que les Allemands

s'eff orcent maintenant
de ralentir l 'avance russe

Mais tant dans le secteur de Moscou que dans
ceux de Leningrad et de Grimée, la pression

soviétique ne cesse de s'exercer, obligeant finalement
l'adversaire à battre en retraite

Lire nos Informations en dernières dépêches

Contre-attaque soviétique en Crimée. — Les flèches mon-
trent la direction des débarquements et les contre-attaques

soviétiques (situation au 8 Janvier 1942)

A BORD DU PLUS GRAND BOMBARDIER DU MONDE

La cabine de contrôle de vol du « B-19 », le bombardier géant Boeing, récemment mis en service dans les
aviations américaine et anglaise, que l'on appelle aussi « Forteresse volante», et qui est le plus grand

avion du monde

L'amiral Darlan s'attache à l'œuvre
de réorganisation de l'armée française

Les cadres en particulier seront rajeunis :

Quarante-deux généraux ont été mis à la retraite le 1er janvier

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

Depuis plusieurs mois déjà, l'ami-
ral Darlan a entrepris nne œuvre
d'une importance capitale : celle de
réorganiser l'armée française. La tâ-
che engagée avec la collaboration dn
général Huntziger s'est poursuivie
sans désemparer depuis la mort tra-
gique de celui-ci et les plus hautes
autorités militaires françaises y ont
apporté leur concours en snivant les
directives personnelles du maréchal
Pêtain.

L'esprit qui inspire ces réformes,
dont l'idée essentielle est de rénover
l'âme de l'armée française ébranlée
par le choc dramatique de juin 1940,
vise à mettre le terme final à la crise
qui, un instant, menaça l'existence
même de .l'appareil militaire français.

Rendre au pays la confiance qu'il
avait dans ses soldats et dans leurs
chefs, tel est le but que s'est assigné
le vice-président du conseil. En sa
qualité de ministre de la défense na-
tionale, il a tenu à prendre personnel-
lement la responsabilité de cette ré-
forme de structure qui, après avoir
simplifié le fonctionnement des in-
nombrables services administratifs,
s'est également attaché à résoudre le
délicat problème posé par la réduction
nécessaire du haut commandement.
Cette réduction est d'ailleurs absolu-
ment rendue nécessaire par la compo-
sition même de l'armée de l'armistice
dont les effectifs, limités à 100,000
hommes pour la métropole, ne peuvent
plus raisonnablement supporter les

cadres pléthoriques d'état-major
qu'exigeaient avant guerre les 500,000
hommes placés en permanence sous
les drapeaux et « a fortiori » les quel-
que quatre millions qui furent mobili-
sés en septembre 1939.

Pour tous ces motifs imposés par la
froide raison et dans le désir d'ail-
leurs très compréhensible de rajeunir
les cadres de l'armée, l'amiral Darlan
a été tout naturellement conduit à
rendre un certain nombre d'officiers
généraux à la vie civile.

En vertu de cette décision, quaran-
te-deux généraux, dont la grande
majorité étaient d'ailleurs atteints par
la limite d'âge, ont été mis à la retraite
à partir du 1er janvier. D'autres subi-
ront le même sort et les milieux inf or-
mes qui nous donnaient hier ces infor-
mations soulignaient que cette mesure,
pour si dure qu'elle puisse paraître,
était inévitable et qu'au demeurant,
elle constituait un témoignage irréfu-
table de la volonté tenace qui anime
le chef de l'Etat dans son désir de faire
de l'armée de l'armistice une armée
véritablement nouvelle.

Et de fait, rien ne saurait dans l'ave-
nir donner de meilleurs résultats que
de voir appelés aux plus lourdes res-
ponsabilités des hommes jeunes, actifs,
compétents et surtout connaissant
dans tous leurs détails les techniques
compliquées du combat moderne.

La leçon de la défaite, si douloureu-
se qu'elle ait été pour l'orgueil natio-
nal, doit un jour porter ses fruits et
il est juste que l'armée si durement
touchée par elle soit la première à

profiter des leçons de l'expérience.
Des hommes entraînés, des chefs
pleins de sérieux, d'allant et de savoir,
les uns et les autres animés d'un pa-
triotisme viril, voilà ce que sera de-
main l'armée française.

Dans cette réforme qui touche les
forces les plus vives de la nation, les
cadres d'officiers subalternes n'ont
pas été négligés, et dans le but de re-
valoriser le métier des armes, il a été
décidé d'accroître les soldes et les dif-
férentes indemnités complémentaires.

* * *
On n'a toujours pas confirmé offi-

ciellement à Vichy la rupture des re-
lations diplomatiques entre l'Egypte
et la France, mais les cercles informés
tendent à croire à l'authenticité des
informations diffusées à l'étranger à
ce sujet. Jusqu'ici , c'est plus une sus-
pension des relations franco-égyptien-
nes qu'une véritable rupture qu'on en-
registrerait entre le Caire et Vichy et
M. Fakri Pacha n'a pas quitté la ca-
pitale provisoire de la France. Les ser-
vices de la légation sont toujours ins-
tallés à l'hôtel des Ambassadeurs et ils
n'ont pas encore reçu de notification
officielle de la décision qui aurait été
prise par le gouvernement du Caire à
l'égard de la France. Dans tous les
milieux officiels et officieux, on est
unanime , à regretter une telle évolu-
tion des événements en raison des
liens d'amitié qui existent entre les
deux pays.

Les mesures sociales
prises, ces dernières années,

par la Confédération

B REF RE GARD EN ARRIÈRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les fins d'années sent l'occasion
d'établir divers bilans, de rappeler ce
que, dans la suite rapide des événe-
ments, on aurait pu oublier, de « faire
le point >, s'il est permis d'user de
cette image, maintenant que nous
avons une marine suisse.

Gazettes et gazetiers n'ont pas fail-
li à cette tradition et ils ont, à
l'envi, rafraîchi les souvenirs de leurs
lecteurs. Ces « revues » et « coups
d'œil rétrospectifs » ont complètement
détrôné les prédictions et élucubra-
tions des astrologues-façon, devins et
autres mages dont le crédit est au-
jourd'hui complètement ruiné depuis
les événements de 1940.

S'il est plus facile et plus sûr —
quoique souvent d'un moindre rapport
— de dégager les faits principaux
d'un an écoulé que de révéler ceux
die l'an qui vient, la mémoire fait
défaut parfois et l'on est reconnais-
sant à une administration prévoyante
de fournir les points de repères indis-
pensables. C'est ainsi que nous avons
reçu, peu après la Noël, une épaisse
brochure énumérant les mesures so-
ciales de la Confédération depuis les
temps heureux d'avant-guerre et mê-
me d'avant l'antre guerre. A feuilleter
ce document, on est bien obligé de
reconnaître qu'il est injuste de repré-

senter notre bonne mère Helvétia
s'attardant sur la voie du progrès so-
cial ou ne s'y avançant que dans une
diligence anachronique tirée par des
chevaux poussifs, tandis que d'autres
peuples, plus intrépides, s'y élancent
à l'allure d'une division motorisée..

* * *
Certes, nous n'avons pas encore

l'assurance-vieillesse et c'est grand
dommage. Mais le peuple lui-même,
qui la réclame avec tant d'insistance,
met beaucoup moins d'empressement
à voter les projets qui lui sont soumis,
lorsque ses mandataires ont tenté de
faire passer ses vœux dans la réalité.
Le vote des citoyens zuricois, au dé-
but de l'an dernier, a montré qu'entre
la théorie et la pratique, il y a hélas !
cet obstacle difficilement surmonta-
ble : l'égoïsme des hommes et des
générations.

Mais il existe d'autres assurances
qui tirent une bonne part de leurs
ressources financières des subven-
tions fédérales. En 1938, par exemple,
les chômeurs ont reçu 51 millions des
pouvoirs publics. En 1939, les caisses
d'assurance-maladie couvraient le
tiers de leurs dépenses par les subsi-
des fédéraux, cantonaux et commu-
naux.

G. P.
(Voir la suite en septième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
La disparition

des centimes rouges
Nous avons, depuis le début de

cette guerre, abandonné ou perdu
des choses p lus précieuses que les
centimes rouges, dont les journaux
d'hier annonçaient la prochaine
disparition... ; mais aucune qui fû t
p lus intimement et p lus joliment
liée à notre vie quotidienne. _

Aàressons-<leur un adieu discret.
Ils étaient l'image même de tout ce
qui est humble, dédaigné — et pour-
tant utile. « Tu ne vaux pas un
rouge », disait-on naguère aux ga-
mins qui avaient fait  quel que polis-
sonnerie. Mais c'était dit avec cette
intonation des mères où subsiste
toujours, et malgré tout, quelque
tendresse.

Il me souvient qu'au temps de ma
première enfance, la grand 'mère in-
dulgente qui se penchait sur mes
turbulences ne manquait jamais de
me morigéner quand je passais par
hasard , el sans le ramasser, près
d'un centime rouge tombé à terre.

— Si c'était un. sou, le prendrais-
tu?

— Bien sûr !
— Alors f i gure-toi que c'est un

sou et dépêche-toi de le ramasser,
car c'est le commencement d'un
million.
. Et elle ajoutait avec ce sourire
charmant des aïeules, p étri de tié-
deur, de crédulité et de mélancolie t

— D'ailleurs, ça porte bonheur.
A vrai dire, les centimes rouges

disp araissent sans disparaître puis-
qu'ils seront remplacés p ar des piè-
ces d' un autre métal. Mais ce ne sera
plus la même chose. Ils étaient mê-
lés à des souvenirs que les autres ne
sauraient faire revivre. Et l'on ne
peut s'empêcher de sourire devant
cette obscure malice du sort qui les
transforme aujourd'hui en matière
p récieuse, eux qui étaient jusqu'ici
l'image même de la pauvreté.

Reste maintenant à trouver an
nom p our leurs successeurs. Com-
ment les appellera-t-on ? Les « gris »,
comme lès anciens liards français ?
Ou d'un mot vengeur qui rappelle
le fâcheux impôt sur le ch i f f re  .d'af-
faires auquel nous devons leur ap-
parition ? On ne sait encore. Mais
sans doute le public n'hèsitera-t-U
pas à les baptiser promptement.

Alain PATIENCE.
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Réclames 55 c, locales 33 c — Mortuaire* 20 c, locaux 14 c

Pour le* annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
au* Annonça Suisses S. A, agence de publicité , Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

Un vapeur français
en détresse près

de l'île de Minorque
MAHON, 9 (D.N.B.). - Le cargo

français « Lamoricière » s'est ' échoué
près de l'île de Minorque par suite de
la tempête.

Un autre vapeur français s'est ren-
du sur les lieux du sinistre, mais on
doute qu'il puisse prendre à sa remor-
que le « Lamoricière ».

La navigation maritime est inter-
rompue avec les Baléares.

Les caractéristiques
du « Lamoricière »

VICHY, 10 (Havas-O.F.I.). - Le pa-
quebot « Lamoricière » dont on vient
d'annoncer la perte, avait été construit
en 1921. Il jaugeait 4713 tonnes.

H était parti de Marseille pour Alger
le 3 janvier. C'est donc au cours de
son voyage de retour qu'il a été as-
sailli par la tempête.

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3moh /mon

SUISSE, franco domicile. . 22.— I I .— 5.50 1.90
ETRANGER 1 Mêmes prix qu'en Suisse dan* la p lupart de*
pays d'Europe et aux Etats-Uni*, à condition de souscrire à la
poste dn domicile de l' abonné. Pour le* antres pays, le* prix

varient et notre bureau i ensei gnera le* intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



AVIS
~JBF~ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie,

3Bf Pour les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-

r les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A louer dès mainte-
nant ou pour Saint-
Jean, à proximité de
l'Ecole de commerce,
beaux appartements
de 4 chambre avec
tout confort. Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude Coulon & Rîbaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone f 40 34

A LOUER
COLOMBIER

Garage, 15 fr. par mois.

' Appartements mo-
dernes de 3 pièces
avec tout confort
Sont à remettre pour
Saint-Jean dans le
quartier de la Gare.
Etude Petitpierre &
Hotz.

A LOUER
pour le 24 Juin 1942 :

Sablons 57 : 3 pièces, ler étage.
Central général. Bains. Bal-
con. Vue.

Côte 25: 4 pièces, ler étage.
Central, bains. Véranda. Vue.

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

j cons.
Gérances Bonhôte

Sablons 8 — Tél . 5 31 87
: Sablons, a louer
pour Sain-Jean ap-
partements spacieux
de. S et 4 chambres,
central, bains, jardin.
Etude Petitpierre &
Hotz.

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone 5 il 82

• A louer pour tout de suite
ou date à convenir, à des con-
ditions avantageuses :
Château : une chambre Indé-

pendante.
Neubourg : une chambre et

dépendances.
Gulllaume-Farel : deux cham-

bres et dépendances.
Parcs : Deux chambres et dé-

pendances.
Grand'Rue : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Rue Fleury : deux chambres

et dépendances.
Brévards : trols chambres et

dépendances, confort.
Moulins : trols chambres et

dépendances.
Faubourg de l'Hôpital : trois

chambres et dépendances.
Terreaux : trols chambres et

dépendances, confort.
Brévards : quatre chambres et

dépendances, confort .
Hôpital : quatre chambres et

dépendances, chauffage cen-
tral.

Seyon : quatre chambres et
dépendan-es, confort.

Orangerie : cinq chambres et
dépendances, confort.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Musée : sept chambres et dé-
pendances, confort, ascen-
seur.

Château : locaux et petit ate-
lier.

Moulins .: locaux.

Bue Bàchel ln, a
louer pour Saint-
Jean, appartements
de 4 chambres, vé-
randa ou balcon.
Bains, central , jardin.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Rue A.-L. Breguet
(anciennement Stade)

trois pièces, chambre de bon-
ne, salle de bains, dépendances.
Chauffage central par étage,
concierge. S'adresser & Hodel,
Tél. 5 19 44.

Garage, éventuellement &
louer pour autre usage. *

Atelier de peinture
ou studio, deux gran-
des pièces, disponible
en ville. — Ecrire à
Case postal e 80687. *

A louer, dès maintenant ou
dès le 24 Juin, un

joli logetment
de trols chambres et dépen-
dances, vue, soleil .
EAUVC CHEMIN
rMïl I O DES LISERONS 9

S'adresser à Emile Boulet,
rez-de-chaussée. *

A louer

à Saint-Biaise
dans propriété clôturée, un pe-
tit logement situé au soleil, de
deux chambres, bains, toutes
dépendances, part de Jardin. —
Adresse : rue du Tilleul' 18,
rez-de-chaussée, & droite,
Salnt-Blalse. 

Poni le 21 juin
appartement de trols chambres,
tout confort. S'adresser Rocher
No 6. ler, à gauche. *

Gérance
des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Bureau No 29 - TéL S 27 28

A louer tout de suite ou
pour le 24 mars :
Liserons: 2 pièces, Jardin,
Temple-Neuf: 2 pièces.
Vauseyon: 2 pièces, Jardin.
Saint-Nicolas. 2 et 5 pièces,

Jardin.
Faubourg du Lac: 6 pièces.
Battieux: 3 et 4 pièces.
Petits-Chênes: 5 pièces, bains,

chauffage central, boiler,
Jardin.

Locaux divers. 
A remettre pour tout de

suite ou époque à convenir:

joli appartement
de quatre chambres, bains,
cuisine, véranda, dépendan-
ces. Situation ensoleillée. Jar-
dins potager et d'agrément.

S'adresser à Fontaine-Am-
dré 66. 

A remettre pi .t au sui-
te ou pour époque a convenir,

beau logement
bien situé, trols chambres, cui-
sine, salle de bains, chauffage
général. Droit au Jardin. Trols-
Portes 39, s'adresser au gérant,
môme adresse.

Tout de suite ou pour date
à convenir :

4 pièces dans villa
locative aveo Bme chambre
haute chauffée. Service d'eau
chaude au gaz. Quartier tran-
quille. Loggia, vue remarqua-
ble. Gérance Bonhôte, Sa-
blons 8. téléph. 6 31 87.

A louer pour le

24 juin 1942
dans villa â la rue Bàchelln,
un bel appartement de cinq
pièces au ler étage. Baln, cen-
tral général , terrasse, balcon,
vue, dépendances, — Pour
renseignements, s'adresser à
Mlle Meystre, 2, rue Bàchelln.
Tél. 5 14 23. •

r A louer sur bon passage un

MAGASIN
S'adresser â Gérances Bon-

hôte. Sablons 8. Tel 5 31.87.

Fontaine-André
A louer, pour le 24 Juin, un

beau trois pièces. Vue. Con-
fort. — S'adresser : Goffln, 17,
Vieux-Châtel. *

A louer pour le

24 juin 1942
un bel appartement, 2me éta-
ge, quatre chambres, loggia,
toutes dépendances, belle vue.
S'adresser pour visiter : Vieux-
Châtel 27, rez-de-chaussée, à
droite, de 13 & 14 h. ou après
18 heures.

Atelier et entrepôt
sont â louer, â Fontaine-An-
dré . S'adresser: Goffln. Vleux-
Ohfttel 17 *

A Bellerive
trois et quatre pièces, salle
de bains, chauffa ge général,
eau chaude, frigo, cuisinière
électrique, concierge. S'adres-
ser : Hodel , architecte. Télé-
phone 5 19 44. *

A LOUER
pour le 24 Juin, un apparte-
ment de quatre chambres,
chambre de bonne, grandes
dépendances, chauffage cen-
tral par étage, terrasse, belle
vue. S'adresser Poudrières 35 ,
ler étage, téléph. 5 20 78. •

BEL-AIR
A louer immédiatement ou

pour époque â convenir appar-
tement de cinq chambres, cui-
sine, chambre de bonne, baln,
chauffage par étage. Vue. Bel-
le situation. Prix avantageux.

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire. Môle 3,
rèl 5 14 92 *

Quartier de l'Université
trois, quatre et cinq pièces,
chambre de bonne habitable,
chauffage général, concierge.
S'adresser : Hodel. architecte.
Tél. 5 19 44. *

Maladière
Appartement de

trols chambres, avec
chauffage central et
bains, est disponible
dès le 84 juin 1048.
Eoyer mensuel, 85 fr.

Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9. 

A louer, pour le 24 Juin, à

Cormondrèche
un appartement de quatre
pièces, cuisine, lesslverle, dé-
pendances, Jardin. Adresser of-
fres écrites sous L. M. 124 au
bureau de la Feuille d'avis.

PARCS, à louer un apparte-
ment de 3 chambres. — Prix
mensuel : 48 fr. Etude Petit-
pierre et Hota.

4 louer près de la
grare, un appartement
de 3 pièces, tout con-
fort. Iioyer mensuel
107 fr. BO y compris
le chauffage et le
service de concierge.
Etnde Petitpierre &
Hotz. 

Etnde René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (TéL 5 24 24)

A louer immédiatement
ou pour date à convenir s

Brévards : trols pièces, chauf-
fage général, eau chaude.

Garages et locaux divers.
24 mars :

Parcs : trois pièces, chauffage
central.

Beauregard : quatre pièces,
chauffage général.

Bel appartement
quatre grandes pièces, cuisine,
chambre de baln. Large bal-
con. Vue superbe. S'adresser
villa « Claremont », Parce 1,
2me étage, 

A louer au centre-ouest de
la ville, un beau

terrain industriel
Facilité de construire han-v gara. Egouts, eau et force élec-

trique sur place. — S'adresser
chez Manfrinl. Brévards 9.
Tél. 5 18 35 . *

A louer un petit

LO&EHENT
de trois chambres, pour le 24
mars. Demander l'adresse du
No 141 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quatra-cina nièces
dans villa

ouest de la ville
confort - jardin

S'adresser chea Manfrinl,
i-Ai«- ,Vinri p 5 18 38 *

Appartements
trots et quatre chambres
tout de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser ches
Manfrt n ' , ti"éoh. 5 18 35. *

3 pièces
modernes aveo Jardin. 8a-
blons-Bolne. pour le 24 Jula
1942. Gérances Bonhôte, Sft-
blons 8, tél . 5 31 87.

Maison des Syndicats
Pour le 24 mars à louer un

logement de trols chambres.
S'adresser l'après-midi chez
Mme Ferrier, avenue de la
Gare 1.

1 A louer, à l'Ecluse, logement
au ler étage, de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser: Etude Haldimann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6. *

ETUDE BAILLOD
& BERGER
TéL 5 23 26

A LOUER pour le 24 Juin
et 24 mars :
ÉCLUSE : appartements de

deux et quatre chambres,
avantageux.

AUX PARCS : beaux appar-
tements de trols chambres,
toutes dépendances, avan-
tageux.
Joli appartement de trois
chambres, bains, central
par appartement, etc.

HOPITAL : trois chambres,
dépendances, avantageux.

fiVOLE : quatre chambres,
bains, central, dépendances.

MANÈGE : beau trois pièces,
tout confort.

FAUBOURG DE L'HOPITAL :
quatre chambres, bains,
central, dépendances.

SABLONS (Vlllamont) : beau
trols pièces, bains, central
général dépendances.

LES DRAIZES : beau trols
pièces, bains, central, dé-
pendances. *

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 5 M 98

A louer, entrée à convenir :
Passage Saint-Jea n, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort. —

Prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 2-6 chambres,
Evole , 3, 4, 5, 8 chambres, con-

fort.
Colombière, 4 chambres, con-

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

Jardin.
Moulins, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres,
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Côte, 2 chambres, confort,
t'ausses-Brayes, 2 chambres.
Cave, ateliers, garde-meubles-

Magasin
A louer pour le 24 Juin 1942,

au bas de la rue du Château,
un petit magasin avec arriére-
magasin. — S'adresser Etude
Wavre , notaires.

ETUDE WAVR E
•NÔTAmES

Palais Rougemont
Téléphone No B 10 83

Immédiatement
ou époque a convenir :

TRESOR : aix chambres, baln
et central.

BEAUX-ARTS : cinq et six
chambres, confort.

COQ D'INDE : Huit chambres,
baln et central. i

ESCALIERS DU CHATEAU :
six chambres, baln et central,

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres confort.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

CRÊT-TACONNET: huit cham-
bres, baln et central. Jardin.

24 Juin :
EVOLE : six chambrée, baln

et central.
RUE COULON : quatre cham-

bres, baln et central.
PHARMACIE DE L'ORANGE-

RIE : trois et quatre cham-
bres, confort.

RUE LOUIS-FAVRE : deux
chambres baln et central.

TRESOR : deux chambres.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRET TACONNET: sept cham-

bres baln et central.
FAUBOURG DU CHATEAU !

six chambres, baln et cen-
tral.

Caves, garages et magasins.

Villa à louer
A louer pour le 24 Juin 1942,

dans le haut de la ville, bien
située, une villa de douze piè-
ces baln et central. Magnifi-
que Jardin Situation ensoleil-
lée et vue étendue. — S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. Si«e»

A LOUER
IMMEDIATEMENT:

Rue Desor: quatre, cinq et six
chambres, baln, central.

Neubourg: logement d'une et
deux chambres,

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre chambres, baln, central.

Rue Saint - Honoré : quatre
chambres.

Evole : petit logement de trois
pièces cuisine et baln.

Ecluse: deux chambres et cui-
sine.

Passage Max Meuron : cinq
chambres, baln, central.

24 février
Faubourg de l'Hôpital: une

chambre et cuisine.
24 mars

Ecluse: quatre chambres et
dépendances. Prix: 60 fr.

24 Juin
Tertre: quatre chambres, vue

superbe. Jardin, sans con-
fort.

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

Rue du Rocher: quatre cham-
bres, central. Prix: 78 fr.
Rue de la Côte: trois cham-

bres, chambre de bain, re-
mis à neuf , Jardin.

Cassardes: Dans maison en
construction: trois chambres,

cheminée, tout confort, Jar-
din, place de Jeux, service
de concierge.

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

ler août
1 Evole: magasin, J

24 mars
1er étage, logement de quatre
pièces et dépendances. S'adres-
ser à G. Nagel , Ecluse 17.

Chambre a louer, 2me étage,
a gauche. Neubourg 23.

Belle chambre à louer, ler
étage, chez Mme Ch. Schlnz,
Beaux-Arts 6.

CHAMBRE meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, a droite. *

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin. Terreaux 7 , *

Chambre meublée, baln. cen-
tral. Avenue de la Gare 11, 1er.

Studio, eau courante , vue. —
Fniibourg Hf m l ta l  6. 4me *

Chambre meublée central.
Grand'Rue 2, 3me étage.

Chambre meublée. Treille
6, ler étage à gauche, 

Belle chambre, tout confort,
téléphone, ascenseur. Musée 2,
Sme,

PENSION
Jeune étudiante, de bonne

famille, ftgée de 16 ans y ,, dé-
sirant suivre les cours de l'Eco-
le de commerce de Neuchfttel ,
serait confiée ft personnes culti-
vées (professeur de préférence),
qui se chargeraient de son édu-
cation et do —«i— "1er ses étu-
des. Ecrire en Indiquant condi-
tions sous chiffres K. 2261 X.
Publicltas. Genève. 
On cherche pour milieu avril,

ft Salnt-Blalse ou Neuchfttel,

chambre avec pension
pour étudiant dans famille ne
sachant pas l'allemand. Offres
ft M. Hugo Angeli , Paplermuhle,
près Berne.

On cherche, pour Juin 1942,
dans villa avec Jardin, à proxi-
mité du centre de la ville, un

appartement
de cinq ou six pièces, spacieux
et confortable. Adresser offres
écrites ft T. V. 183 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

LOGEMENT
de trols chambres, ensoleillé,
avec confort, au plus tôt, quar-
tier de l'Université. Adresser
offres écrites détaillées ft R. W.
176 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche, pour le 24 Juin,
Un

appartement
de quatre pièces, confort, soleil,
1er étage, en ville ou près de
la gare. Adresser offres écrites
détaillées à P. A. 177 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande ft louer, près de
la gare, pour le 24 mars, un

appartement
de trois chambres, avec si pos-
sible dégagement. Adresser of-
fres écrites à O. B. 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On cherche, pour le 24 Juin,
un

appartement
de quatre chambres. Adresser
offres écrites ft A. O. 179 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambres
Les personnes disposées ft

louer des chambres ft un ou
deux lits pour le logemeent des
participants ft un cours de
fourriers D A P  du 2 au 7 fé-
vrier 1942, sont priées de s'an-
noncer au Q.-M. Bat. D A P ,
Neuchâtel. Tel , 5 13 51 . 

On cherche ft louer, pour le
24 Juin, un

joli logement
de quatre pièces, chambre de
bonne, dépendances, pas trop
au haut de la ville ; les loca-
taires : trois personnes, très
soigneuses. Adresser offres écri-
tes à B. E. poste restante, Neu-
châtel I. 

On demande ft louer un

appartement
de quatre ou cinq pièces, mo-
derne, chauffage général si
possible. Tout confort. Adres-
ser offres écrites à H. P. 169
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche , ft Cortail-
lod, une

CHAMBRE
meublée et chauffée, avec ou
sans pension, pour le ler fé-
vrier. Offres ft Hugo Kaufmann,
Woblen (Argovie). 

On cherche à louer pour le
printemps 1942 un

DOMAINE
pour la garde de quinze ft
vingt tètèg de bétail. Adresser
offres écrites ft J. M. 75 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande ft louer, tout
de suite, un

appartement
de quatre OU Cinq chambres,
aveo confort, quartier est. —
Adresser offres détaillées avec
prix sous L. D. 133 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour le 24
mors, un logement de

trois ou quatre pièces
& l'ouest de la ville, dans une
maison d'ordre, avec salle de
bains. — Faire offres écrites
sous chiffres H. H. 115 au

l bureau de la Feuille d'avis.

< Les établissements industriels TAVARO S. A., S
r à Genève, cherchent encore quelques bons mé- S
> caniciens qualifiés, soit : <

\ MÉCANICIENS outilleurs 5
> MÉCANICIENS faiseurs de jauges \
S MÉCANICIENS faiseurs d'étampes <l MÉCANICIENS de précision \
> ainsi que des <
}  rfîp'lfilfre sur rnachines genre horlogerie, <
> " •o,B'n • ponr fabrication de pièces en série. <
> <

> Faire offres en indiquant lisiblement <
? nom, prénom, prétention, places occupées et <
\ date d'entrée éventuelle. AS 2345 G \
? <
> _ . . <

On cherche pour les travaux
du ménage, toute la Journée,
ou une partie seulement, une

personne
pouvant coucher chez elle. S'a-
dresser: Evole 7, rez-de-chaus-
sée.

On cherche une

bonne à tout faire
bien recommandée. Adresser
offres écrites ft C. D. 156 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée im-
médiate, dans commerce de 1*
ville, un

jeune homme
âgé de 16-16 ans comme com-
missionnaire, — Demander l'a-
dresse du No 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
ou volontaire pour aider dans
petite pension. Demander l'a-
dresse du No 181 au bureau de
la Feuille d'avis.

— un ll l l  ___———————-«~

On demande une

JEUNE FILLE
qualifiée

comme débutante vendeuse.
Magasin Jules Bloch,

On demande une

JEUNE FILLE
hors des écoles, pouvant cou-
cher chez ses parents, pour ai-
der dans ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 172 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

dame ou jeune fille
de tonte confiance, conscien-
cieuse, aimant les enfants ,
pour s'occuper de façon indé-
pendante d'une fillette de 8
ans et d'un petit ménage. Peut
éventuellement coucher chez
elle. Références exigées. Faire
offres écrites sous D. M. 170
au bureau de la Feuille d'avis.

Etablissement industriel de-
mande un

technicien
pour recherches de laboratoire
électrotechnlques et technolo-
giques sur petit appareillage.
Offres détaillées avec photogra-
phie, prétentions, etc., sous
chiffres P 2386 X Publicitas,
Geméve, AS 2350 G

JEUNE FILLE
robuste, est demandée pour
faire les travaux du ménage.

Faire offres à André Mail-
lardet, boulanger, les Verriè-
res

^ 

Bureau de Peseux demande
une bonne

sténo-dactylo
connaissant la comptabilité et
tous les travaux de bureau.
Entrée Immédiate. Adresser of-
fres écrites avec copie de cer-
tificat, photographie et pré-
tentions à O. B. 158 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
propre, âgée de 17 ans, ayant
déjà été en service, cherche
une place dans ménage bien
entretenu (canton de Neuchâ-
tel préféré). — Adresser offres
avec mention des gages ft Ber-
tha Schumacher, Treiten près
Anet.

Jeune
comptable

suisse allemand, sachant tous
les travaux de bureau,

cherche une place
Offres sous chiffres B. 20053

On . à Publicltas, OIten.

Jardinier
marié, sans enfant, âgé de 28
ans, cherche une place stable
comme concierge dans hôtel,
villa privée. Connaissance par-
faite des trois branches. Bons
certificats et références à dis-
position. Faire offres à Arnold
Pfurter, Jardinier, Courtedoux
(Jura bernois)

 ̂

Demoiselle
âgée de 20 ans,

cherche place
dans une famille pour appren-
dre la langue française et la
bonne cuisine. Vie de famille
et petits gages exigés. Mlle Ma-
rie Lustenberger, Willisau ,
Orund (Lucerne). SA 16665 Lz

JEUNE FILLE
cherche place dans un petit
ménage, pour un mois. Mlle
Zblnden c/o Mme Gerber, rue
Dessus. Cortaillod.

Jeune homme
âgé de 20 ans, cherche place
d'aide chez camionneur ou
travail à l'heure dans n'impor-
te quelle branche. Adresser of-
fres écrites à H. N. 180 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Première coiffeuse
expérimentée et capable, cher-
che place & Neuchâtel ou envi-
rons. Offres sous P 1060 N ft
Publicitas. Neuchâtel .

Représentant débrouillard,
habitant Zurich, cherche arti-
cle intéressant

ptaifieii
Offres sous chiffres Ce 5080

Z ft Publicltas, Zurich.

JEUNE FILLE
ÎHésentant bien, connaissant
es deux langues, cherche une

place de sommelière, dans bon
restaurant. Faire offres écrites
sous A. S. 162 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Boulanger-pâtissier
capable cherche place pour
tout de suite ou date ft conve-
nir, ft Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites â A. O.
165 au bureau de la Feuille
d'avis. -

Dame
d'un certain âge cherche ft fai-
re le ménage d'un monsieur
seul, mariage pas exclu. Adres-
ser offres écrites ft M. P. 163
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de Suisse alle-
mande, protestante . Instruite
et de bonne famille, cherche
place de

volontaire
dons famille où elle aurait
l'occasion de s'occuper de l'é-
ducation des enfants et où
elle pourrait parfaire ses con-
naissances en français. Vie de
famille exigée. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres X. N.
130 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande apprentie
et assujettie

couturière, chez Mlle S. Almo-
ne, Sombacour 16, Colombier.
Tél. 6 33 61.

Jeune fille cherche place
d'apprentissage de

demoiselle
de buf f e t

A des connaissances de la lan-
gue française. Entrée immé-
diate. — Offres sous chiffres
S A. 1242 Lz aux Annonces
Suisses S. A., Lucerne. 

APPRENTI. — On cherche
un Jeune homme honnête et
laborieux, pour effectuer l'ap-
prentissage de

jardinier
Adresser offres : Etablisse-

ment horticole A. Frutiger,
Vaumarcus (Neuchâtel).

Apprenti

boulanger-pâtissier
est demandé par la boulange-
rie Bachelin, Auvernier. Entrée
immédiate ou pour époque à
convenir. Bons soins assurés.

Fabrique d'ébauche du Vignoble cherche pour enga-
gement immédiat une

«fournituriste»
compteuse habile. — Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre P. 1024 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Employée
de bureau

22 à 30 ans, connaissant si possible la comptabilité,
capable de remplir un poste indépendant et de prendre
des responsabilités, trouverait situation exceptionnelle
avec fort traitement dans une importante entreprise de
la branche horlogère. Prière de faire offres manus-
crites, avec photographie, sous chiffres P. 10007 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds. 

Gérante d'alimentation
Première vendeuse expérimentée, connaissant la

branche à fond, capable de travailler seule est deman-
dée. — Caution exigée; — Limite d'âge : 35 ans.

Les candidates remplissant ces conditions peuvent
adresser leurs offres sous chiffre P. 940-1 L. à Publicitas,
Lausanne. AS 15880 L

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur - Roger Dubois, notaire

Saint-Honoré 2 Tél. 5 14 41
A LOUER POUR DATE A CONVENIR :

BEAUX-ARTS (côté lac) : TJn 2me, cinq chambres. Chauffage
général.

DÈS LE 24 JUIN 1942 :
FAUBOURG DU LAC (place du Monument) : Sur entresol,

cinq chambres, chauffage général, ascenseur.
VIEUX-CHATEL ! Dans petite propriété ancienne, un premier

étage, quatre chambres. Part de Jardin.
AVENUE DU VIGNOBLE (ligne tram 7) : Un prem'er g ĝg

dans villa, quatre chambres. Vue superbe. Jardin. Chauf-
fage central par étage.

Etude Petitp ierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone N° 6 31 15

Appartements à louer
Seyon, 3 chambres. Quartier de Saint-Nicolas,
,i..i„ „ „>,.W,KW>» 6 chambres, hall, bain, con-centre, a chambre». 

 ̂ baloon. Très belle si-
Ecluse, i belles chambres au tuatlon.

«il. J » ._ t. — M Cassardes, 3 chambres.RIbaudes, 3 chambres, remis
ft neuf Faubourg de l'Hôpital , 8

Rocher, 3 chambres. Jardin, chambres,
vue Vieux-Chatel, 3 chambrée au

Sablons, 3 chambres spocleu- soleil,
ses. central , balcon. Jardin. Rne dn noc> 3 otuVmbre« Jar-

Fontaine-André, S chambres, dln.
chauffage général, baln. ser- „„„« „ _ «v..»*-.. .«, î„vice de concierge. Pavés, 3 chambres. Jardin

balcon, vue.
Fahys, 4 chambres. Jardin.
„ . . , _ . u ,, Côte, 4 chambres, balcon. Jar-Pres de la gare, t belles <Un  ̂étendue,

chambres, baln, central, bal-
con Jardin. Poudrières, 4 chambres, gran.

Près de l'Université , 4 cham- d« **£&„ ""**• ***"
bres. tout confort, véranda. *» magnifique.
»«•• Rue Bachelin, 4 chambres,

Epancheurs, 8 chambres, re- bain, central, grande ter-
mls à neuf , baln, central. rasse, vue Imprenable.

Ouvrier qualifié
nu contremaître
marié, de la branche cons-
truction clvUe ou chemin
de fer, capable de diriger
une équipe d'ouvriers, trou-
verait situation stable dans
une entreprise de la Suisse
romande qui procurerait
également occupation ac-
cessoire & sa femme. Age :
20-38 ans. Offres avec pré-
tentions et certificats sous
chiffres P 411 A a Publici-
tas, Lausanne. ¦

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en Insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Pour époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, confort,

\ quai Ph.-Gotlet 2
Imprimerie Memmlnger. *

Sténo-dactylo
pourrait entrer tout de sui-
te dons un bureau de la
ville comme débutante. —
Offres écrites sous O. N.
171 au hureau de la Feuille
d'avis.

¥M A louer pour lo 24 : Ki
r-f ! Juin un U

ï MAGASIN I
t" .| de toute lre situa- l,:: 'i
[v I tion, deux vitrines, r. t
! I Ecrire sous B. T. 246 r* '. :!
I I poste restante, Neu- I
\ 1 châtel. |V \

Les établissements industriels -
S TAVARO S. A., à Genève, cherchent

pour leurs divers départements des

techniciens - constructeurs
techniciens - dessinateurs

Faire offres en indiquant lisiblement : nom,
5 prénoms, état civil complet, expérience acqui-

se, date d'entrée éventuelle, prétentions de
salaire et en joignant curriculum vitae ma-

1 nuscrit. AS 2347 G

mmJ

POUDRIÈRES, a louer
dés maintenant ' ou pour
Saint-Jean, appartements
très favorablement situés,
de 3 - 4 et 5 chambres.
Vue étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.



Â f U—lwlMi MMpsj : \t ptie ou Tempioliew
Rédaction i 3, rue on Tempie-fleux

Btueao ouvert de7h. 3 0 a l 2 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

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

GRAND CHOIX DE

CARTES DE VISITE
A L 'IMPRIMERIE
DE CE JOURNAL

Vêtements usagés
sans bons, sont vendus et
achetés par G. Etienne, bric-a-
brac, rue des Moulins 15.

Bergers allemands
beaux sujets de huit semaines,
noir et . feu, avec pedigrees,
sont a vendre. S'adresser : bou-
cherie Henri Huguenin, a Fleu-
rier.

Grand choix de

potagers
un Brébandler, trois trous, lfiO
fr., un potager deux trous, 75
fr. Potagers neuchâtelois de-
puis 40 fr. Un fourneau catel-
les, trois rangs, 75 fr. — G.
Etienne, Moulins 15.

On cherche à acheter un
jeune

taureau
race Simmenthal. Adresser of-
fres à Robert Favre, Chézard.

On demande à acheter des

rails
Decauuille

vagonnets, aiguilles, plaques
touinnantes. — Faire offres à
H. Comte, chemin du Viaduc,
Malley-Lausanne. Tél. 3 29 10.

On cherche à acheter d'oc-
casion, mais en bon état, un

bureau ministre
et un

tapis d'Orient
Paiement comptant. Faire of-

fres avec dimensions et prix
sous H. B. 167 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieux disques
Nous rachetons tous les dis-

ques usagés ou cassés, au plus
haut prix du jour. HUG et Cie,
Neuchâtel, vis-à-vis de la poste.

Je cherche à acheter un

radio portatif
Faire offres détaillées avec

paix à F. Colomb, Bevaix.

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
anx meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 ler étage

Téléphone 5 28 06
On achèterait une

machine à coudre
en parfait état. Adresser offres,
avec prix, à A. J. 151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTO
On cherche à acheter une

auto d'occasion, 8 à 13 HP, en
bon état. Faire offres écrites
sous P. s. 135 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Echange
Famille bernoise cherche à

placer son fils, âgé de 15 ans,
dans une gentille famille sim-
ple, à Neuchâtel, en échange
de Jeune homme du même âge
environ. Tous deux devraient
pouvoir suivre une écolle. —
Offres à M. Haeberll, Rodt-
mattstrasse 110, Berne.

Bâloise, 16 ans, de bonne fa-
mille, désire, en vue de suivre
une école de commerce et d'ap-
prendre la langue française,

accueil dans famille

en échange
de Jeune fille ou Jeune hom-
me. Prière de faire offres sous
chiffres O 2083 Q à Publicltas,
Bftle. 

Attention !
Monsieur seul cherche une

dame se chargeant du lavage
et de l'entretien de son linge.
Adresser offres écrites à Z. U.
125 au bureau de la Feuille
d'avis.

Emplsmcisnené» ipfrsjjsjsj r exigés,
20 o/ 0 tle surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, nageais et les
réclames sont reçus jusqu'à 3b. do.matin
Sonnette de noit: 3, rue du Tempie-fteuf

l&H c&l VIUE

BP NEUCHATEL
Travaux publics

Cimetière dn Mail
La partie ouest du Cimetiè-

re du Mail, comprenant les
tombes des personnes Inhu-
mées de 1880 & 1900 sera mise
en culture dès le ler février
1042.

Les personnes désirant con-
server des monuments funé-
raires situés dans cette partie
du cimetière sont invitées à se
faire connaître par écrit 6 la
Direction soussignée, Jusqu'au
9i Janvier 1942.

Passé ce délai, les monu-
ments non réclamés seront dé-
truite.

Neuchâitel, le 7 Janvier 1942.
Direction

des travaux publics.

Maison à Boudry
A vendre une maison en bon

état, quatre chambres, grand
local pour atelier ou magasin
et toutes dépendances. Even-
tuellement terrain de 800 m*.
8'adresser : Etude MICHAUD,
notaires, à B61e et Colombier.

CUDREFIN
BELLE PROPREÊfTÉ A VEN-

DRE, rapport 1600 fr. Grand
Jardin. Trois appartements.
Abords Immédiats du lac. Fa-
cilités de paiement. S'adresser
par écrit sous P. Z. 173 ou
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

à la Béroche
Jolie petite propriété, de cinq
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, 800 m1 de terrain
en Jardin et verger, le tout
bien clôturé. Demander l'a-
dresse du No 174 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, aux Draizes,

terrain
pour culture ou Industriel, 800
m« avec possibilité d'en acqué-
rir davantage. Force, canalisa-
tion, eau, gaz. Tram & proxi-
mité. S'adresser à Jahrmonn,
Parcs 78. Tél. 5 40 71. *

Terrain de culture
à Valangin

encore disponible, 5000 à 6000
m1, à 2 minutes de l'arrêt du
team. S'adresser à Paul Franc,
propriétaire, Valangin. 

Grève à Monruz
& vendre, à prix avantageux.
Etter, Serre 7.

Chanel - Soleil
A vendre ou à louer une

belle villa à clocheton de six
pièces, véranda, dépendances,
tout confort. Jardin, verger, le
tout remis complètement à
neuf. S'adresser : Fiduciaire G.
Faessll, Neuchfttel. *

A vendre une

maison familiale
de cinq chambres, chambre de
bains, toutes dépendances,
garage, Jardin, ou prix excep-
tionnel de Fr. 25,000.— .

Etude Baillod et Berger,
tél. 5 23 26.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER '

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 — Neuchâtel

TéL 517 26

Pour placement
de fonds

A vendre, & FRIBOURG,
dans quartier central, un
bel i mine uli le locatif

moderne
en parfait état et entièrement
loue. Tout confort. Nécessaire;
Fr. 60,000.—. Bon rapport.

A vendre, & Neuchâtel-ouest,
sur les quels, une

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

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
ligne du tram de Peseux, un

immeuble locatif
moderne

de bon rapport
Logements de deux et trois
pièces, tous loués. Magasins.
Rapport brut : 7 %. Nécessai-
re : Fr. 35,000.

A vendre, près de l'Universi-
té, un

immeuble locatif
de bonne construction et de
rapport assuré. Beaux loge-
ments tous loués. Nécessaire :
Fr. 45,000.

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

maison locative
trois logements de quatre
chomtores et dépendances. Ter-
rasse, grand Jardin, vue éten-
due,

OCCASION d'acquérir à prix
avantageux, a Neuchatel-est,
une

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

Î gjr] 
Neuchâtel

IB̂ I Ecole supérieure de Commerce
Cours de

sténo-dactylographe
Cours de

secrétaire correipondant
Un nouveau cours s'ouvrira

le 19 janvier 1942
Ecolage : Fr. 90.—.
Age minimum d'admission : 17 ans.

Renseignements auprès du directeur
Tél. 513 89 Jean GRIZE.

Meubles anciens
Armoires, trois-corps neuchâ-

telois, bahuts, dressoir, com-
modes, belles tables Ls XTTT,
fauteuils Ls XV cannés et Ls
XVI, six chaises Ls Xm, huit
chaises Ls XIV, six chaises em-
pire, six chaises d'Yverdon,
guéridons et petits meubles. —
E. Paris, Colombier, l'après-
midi, lundi excepté.

A la même adresse : un petit
calorifère « Ciney » et ses
tuyaux. 

A vendre une très belle '

JUMENT
baie, 8 ans, type de selle, avec
papiers, robuste et habituée a
tous travaux de campagne (ou
voiture). Offres sous P 253-1 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, en bon état,

un potager
marque BUKKI, trois trous,
bouilloire cuivre, sur pieds, 80
francs. Chauffage. Jâhrmanin,
Parcs 78. Tél. 540 71. *

Bureau ministre
neuf, & vendre, prix : 150 fr.
Payement comptant. Adresser
offres écrites à B. V. 166 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

deux manteaux
pour garçon de 12 à 13 ans,
l'un 30 fr„ l'autre 16 fr. De-
mander l'adresse du No 148 au
bureau de la Feuille d'avis.

Potagers à bois
trois trous de 25 cm., bon four,
bouilloire en cuivre, en bon
état, à enlever pour 60 fr. —
Ami Dardel, le Maley, sur
Saint-Blalse,

A vendre un

potager
à trois trous, usagé mais en
parfait état. Chansons 25, ler,
Peseux.
Pour vos commandes de

bois de feu
eu tout genre, soit : brut,
bûché ou fagots, ainsi que
TOURBE, n'hésitez pas
à vous adresser à la

MAISON
VON ARX - JVIKLAUS,
Combustibles en tous genres

PESEUX
livraisons rapide

contre bons - Tél. 614 85

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livres aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 65.— a

BADIO - ALFA *Ch. Eémy
Seyon 9 a Tel 612 43

A vendre d'occasion :
une poussette
un pousse-pousse
un porc d'enfant
un vélo d'homme, en bon

état.
S'adresser 6 O* Otz-Eggli,

Marin-gare. 

OCCASIONS
A vendre un télescope, un

violon avec archet, deux luges.
Demander l'adresse du No 175
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à vendre ou à
échanger un

vélo de course
Demander l'adresse du No 168
au bureau de la Feuille d'avis.

Oui,
c'est bien la machine à
coudre Helvétia qui vous
apporte les plus grands

avantages I

Demandez
notre catalogue N° 32

Fabrique suisse de machines
à coudre SA. Lucerne

Représentant pour le canton:

I M. Adrien CLOTTU
I Cornaux

s|̂ ggggAs|gs%AA^^s«s«s|g«*^As>s>A«%A«%g«%AAA«ms%s%g|tA

j Grande vente de j
j chaussures bon marché j
S Séries pour dames I

j 9.90 12.90 14.90 j
• •• Articles entièrement cuir J
• de très belle qualité •• f| f

l QggsBf i
A VENDRE OU A ÉCHANGER

contre bétail de boucherie
un nouveau choix de vaches
grises, race schwytzoise, prêtes et plusieurs fraîches vêlées

Se recommande :
H. FEUZ, TROIS-RODS s/BOUDRT, tél. 6 40 64

Pantoufles chaudes
à revers, vente libre, 4.90

/^S ^̂ J V̂XK avec taJon, 15 points,
fM / ^Y^ ŷi *"90 ®* s"90

J^'"'j sf f 'i L**̂ &y Cafignons montants, depuis

4&ff iÂJ*W*By 9"90

4̂0 Ê̂^^^ BEAUX BAS
( r̂»'' 1-90 2.50 2.90

impôt non compris

J. KURTH, Neuchâtel

PIANO
intérieur entièrement
revisé, à enlever pour

Fr. 220.-
A LTJTZ, musique
Orolx-du-Marché

NEUCHATEL
A la même adresse :

'i réparations, rénova-
'j  ttons de pianos à prix

très bas.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques de titres
Vente définitive

Le mardi 13 janvier 1942, à 16 heures, en son bureau
à l'hôtel de ville de Boudry, l'office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques les titres suivants :
1. Cédule hypothécaire au porteur de Fr. 60,000.— gre-

vant en second rang l'article 1821 du cadastre de
Peseux ;

2. Cédule hypothécaire de Fr. 12,000.— grevant en se-
cond rang les articles 447, 578 et 586 du cadastre de
la Chaux-de-Fonds ;

8. Cédule hypothécaire au porteur de Fr. 15,000.— gre-
vant en premier rang les articles 820, 566, 702, 703,
83, 694, 695 et 696 du cadastre de Peseux ;

4. Cédule hypothécaire au porteur de Fr. 6000.— gre-
vant en premier rang les articles 6240, 6241 et part
au 6228 du cadastre de Neuchâtel ;

5. Cédule hypothécaire au porteur de Fr. 10,000.— gre-
vant en premier rang l'article 1973 du cadastre de
Peseux.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant

conformément à la loi.

Boudry, 10 janvier 1942.
OFFICE DES POURSUITES.

H Et maintenant ! ^̂̂ T\ H

Il V-  ̂ A nos rayons de bas et gants m
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JO nous vous offrons des articles de qualité 1|1
Ila à des prix très intéressants . ||B

!|| Bas laine et SOle article très chaud et Gants de peau fourrés pour dames, ¥,£
IpS! , ,__, solide, bien «AP superbes qual ités , toutes teintes ^  ̂ î

I SH JEfiSL I95 F*™pî] 5.. s.. 2.- 1
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Bas laine cachemire pure laine en Moufles de laine tricot main, pour M
M I*..». ,».*, ST! 

n°'r seulement
4« hommes «fe (W| M
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Bas soie rayonne maille fine, renforcé, Echarpes de laine pour hommes, tous El
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Beau gain
accessoire

par la culture de champi-
gnons. Fr. 5. — et 10.— et plus
quotidiennement, suivant la
grandeur de la plantation, à
la cave ou dans un local som-
bre, en hiver comme en été,
qu'il pleuve ou qu'il neige. —
Demandez de plus amples ren-
seignements à von Mentlen,
Case postale 56, Bâle 5. 

Graphologie
Mme Berthe DUBOIS

rue de Hesse 2, Genève
Indique vos réussites et chan-
ces, vie commerciale, privée^
sentimentale. — Indiquer non),
prénom, date de naissance.
Etude 5 fr. plus port, a paye»
à la commande ou contre remt
boursement. Ecrire à Case 300
Stand, GENEVE. A.S, 2216 Q

A remettre pour tout de
suite ou date à convenir, un

atelier de cordonnier
dans une importante localité
diu Vignoble. Demander l'adres-
se du Ko 116 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ÉCHANGE
est demandé pour une Jeun»
fille, sortant des écoles à Pâ-
ques et désirant apprendre lai
langue française avec jeûna
fille aux mêmes conditions, dé-
sirant apprendre la langue
allemande. Ecrire à Mme Bu*pin, Sandraln 7, Berne. 

MARIAGE
Demoiselle dans la trentaine^

présentant bien, de bonne fa»
mille, désire faire la connais-
sance de monsieur âgé de 35*
42 ans, de préférence protes-
tant, employé de bureau ou
avec place analogue, ayant po-
sition assurée. Veuf avec jeune
enfant pas exclu. Offres aveo
photographie qui sera retour-
née sous P 1016 N à Case posta*
le 294, Neuchâtel. 

Chauffages
centraux

Installations
nouvelles

Toutes réparation s

Pour économiser
le combustible :
Réducteurs de foyer

Diminution dn circuit
Régulateurs automatiques
Détartrage des radiateurs

Accessoires, etc.

Tous renseignements à
CHAUFFAGE

Prébandier
S. A.

NEUCHATEL

J. liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
Se recommande.

Le docteur

Claude île Mont mollin
Nez . Gorge - Oreilles

donnera
ses consultations

aujourd'hui

M D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

DE RETOUR

Dr A. Michaud
Au Cristal - 2, Fbg du Lao

MÉDECIN -DENTI STE
de retour

Tél. 51950

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — AU NEGOCE,
rue du Château 4.

O. BIGEY.
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FEUILL ETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 10

AI.B-RIC CAHUET

Presque toujours, il s'ag " d'un
jeu .e homme ou d'une jeune fille
déterminés à : marier malg:5
l'opposition de leurs familles.

Ces amoureux insurgés vont sur-
prendre le curé dans son presby-
tère ou bien à la sacristie ou même
à l'église pendant la messe Ils ont
amené  deux témoins ou , plus sim-
plement, ils profitent de la présen-
ce de deux personnes quelconques.
Ils déclarent à haute voix qu'ils se
pr ennen t  pour mari et femme, et le
mariage est accompli. On a vu des
prêtres qui. su rpris de la sorte, ont
tenté de se dérober au rôle qu 'on
voulai t leur imposer. Certains, mê-
me, recouraient à des procédés en-
fant ins , fermant les yeux pour ne
pas voir , se bouchant les oreilles
pour ne pas entendre, prenan t la
fu i t e  comme devant un danger, réel
d' a i l l eu r s, car ne risquaient-ils point
d'attirer sur eux , par ce concours

involontaire, l'hostilité des familles
et les sanctions des loi s civiles sans
cesse opposées à la législation cane-
nique ?

A Paris, dans ce dernier demi-
siècle, il s'est produit des cas de
mariages par surprise dont la révé-
lation fit quelque bruit et dont il
ne fut  pas possible d'obtenir l'annu-
lation à Rome. Mais l'Eglise ne s'é-
tait-elle pas préoccupée de réagir
contre ce qu 'elle considérait elle-
même comme un mal et n'y avait-il
pas eu un certain décret « Ne te-
mere » qui...

— Je devine vos objections , dit le
jeune homme qui lisait dans ma
pensée. Nous nous en occuperons
tout à l'heure . Elles ont une réalité ,
et cette réali té prendre même une
importance dans cette navrante his-
toire qui en est ma in tenan t  n ses
dernières pages... J'avais accepté
tout ce qu 'avait  décidé Régine. Mais
j' avais eu la curiosité de me rendre ,
moi aussi, à la b ibliothèque de la
ville et d'y feui l le ter  les livre s où
elle svait cru lire notre destinée.

Je revins à Liserb aussi rensei-
gné qu 'elle et même mieux rensei-
gné qu'elle. Régine n 'avait pas tout
lu et j'étais sournoisement îier d'a-
voir tourné les pages plus avant.
J'avais , en regagnant notre maison,
un bien mauvais sourire. Il y a, Mon-
sieur, des sourires que l'on expie.

Sans doute, Régine n'était point

une créature parfaite. Je n ai pas dit
qu 'elle était une sainte, et d'ailleurs
on n'aime point physiquement lès
saintes. Mais elle était pieuse, sincè-
rement. Elle avait la crainte de Dieu
et une véritable terreur de la malé-
dicti on divine. « Je croyais, m'avait-
elle dit , que nous devons nous marier
tout de suite , pour des raisons que
tu sais et d'autres que tu ne sais pas
(je n 'ai appris qu 'ensuite à quoi elle
faisait  ainsi allusion), "' ris je veux
que r -  s nous mettions en règle avec
le ciel. Il faudrait  trouver un prê-
tre. »

Et ce prêtre , Monsieur, se trouva.
C'était un vieux missionnaire italien ,
revenant  d'Afri que , où il avait  l'ha-
bitude de prodiguer , avec quel que
hâte , les sacrements successils, quel-
quefois s imul tanés , à des fournées de
catéchumènes. Peut-être ai 1-*! ce
saint  hon avait-il  le cerveau un
peu brûlé par le soleil du désert ou
le chœur pénétré de la divine indul-
gence du Christ. On ne 'sait. Régine
lui exp li qua notre cas i |r-*"»n avec
sa voix autoritaire et décisive. J'igno-
re si ce religieu x comprit exactemen t
ce qui lui avait été demandé. Cepen-
dant , il bénit nos têtes inclinées et
l'anneau que j e passai au doigt de
Régine en présence des deux pauvres
de la porte de la chapelle de ( "huiez :

— Maintenant , me dit Régine avec
une tendresse infinie (dont je vou-
drais encore entendre l'accent au
prix de tout ce qui me reste de vie),

maintenant je suis ta femme, Jac-
ques 1

Mariage discret, secret, union qui
aurait dû être du bonheur et qui, par
ma faute , Monsieur, et par ma faute
seulement, ne tarda pas à devenir
quelque chose d'intolér^hle. Les ma-
riages d'enfants ne valent rien et
nous étions, Régine et moi , des en-
fant s trop libérés, dangereusement
isolés, sans expérience, sans protec-
tion, sans T-nseils.

Tous les instincts furieux , tous les
caprices égoïstes de l'adolescent qui
se prolongeaient dans l 'homme se
déchaînèrent en moi avec une vio-
lence que vous ne sauriez imaginer.
J'en revins moralement à l'âge , déjà
lointain pourtant , où je brisais mes
jouets après m'en être diverti. Régine
cessa d'être pour moi la camarade de
jeu x prête aux ripostes. Elle était ma
femme , c'est-à-dire ma chose. La pra-
tiqu e de la vie m'a appris ensuite  que
mon cas, notre cas, n 'était pas uni-
que. Beaucoup de trop jeunes ména-
ges commencent comme avait com-
mencé le nôtre. Mais ils f in issent
mieux. On les a aidés, soutenus ,
êtayês. On les a rendus viables . On
a su préserver, protéger tout l'amour
qui demeurait en eux profondément.
Et je vous jure, Monsieur , que j'ai-
mais profondément Régine. Mais cela ,
ne l'ai su qu 'après, trop tard ... et
trop tard encore j'ai compris com-
bien je l'avais fait souffrir.

Cette enfant, si peu facile j adis,

au temps de nos jeux, manifestait une
patience admirable. Elle avait le sens
d'un nouveau devoir. Elle s'appli-
quait à une soumission que mon hu-
meur rendait touchante. Mais il fa ut
bien comprendre que cette docilité
ne pouvait être , à son âgé, une rési-
gnation. Nous avions pourtant des
moments heureux où je voyais son
visage s'illuminer d'espoir. Mais, en
moi , renaissait vite cette sorte de sau-
vagerie , qui était peut-être un ata-
visme de brutalité. Après, seulement ,
j'ai appri s combien il falla it  se con-
trôler et se discipliner pour vivre
parmi les hommes. Régine fut , pour
moi , le sujet d'expérience qu'on sa-
crifie.

Puis-je en vouloir à cette créature
de n 'avoir pas accepté de se laisser
détruire comme une poupée de son,
d'avoir réagi contre cette vivisec-
tion morale. Mais cela ne s'est pas
fait si simplement. Elle aurait en-
core support é, je suis sûr, beaucoup
de choses. U a fallu que le pire se
produisît , qu 'un mot de moi déchaî-
nât une crise sans mesure, sans re-
mède, et qu à ce moment un secours
complice vînt  réaliser le malheur...

Je ne me rappelle plus exactement
ce qui fu t  l' objet de notre dernière
querelle . Le soir fatal , Régine était
sortie de sa passivité voulue. Elle
avait riposté avec finesse à des mots
blessants. J'étais exaspéré par cette
supériorité de réplique, cette vivacité
d'esprit qui ne consentai t pas à

s'éteindre devant ma vanité de jeune
et mauvais maître. Je déraisonnai.
Régine, lassée, abandonna la que-
relle.

— Evidemment, dit-elle, tu dois
avoir raison. Moi , je ne suis qu 'une
femme, ta femme...

— Pas même ma femme, répli-
quai-je en fureur Ce mariage, c'est
un mensonge, une duperie inventée
par ton imagination de fi l le" folle. Je
séparerai ma vie de ta vie quand
je voudrai .

De cela , je ne pensais pas un mot
et ces propos n'avaient pas pour
moi plus d'importance que tant
d'autres aussi vifs échangés jadis ,
quand s'élevaient , à l'occasion de
nos jeux d'enfants , des orages, et
que In f i l let te me comblait de ses
malédictions italiennes. La présence
de Régine, je le sentais, même en cet
instant  odieux , était dans ma vie
pour toujours . J'aurais tout de suite
cessé de la tourmenter si j'avais pu
redouter de la voir fuir. Et il n'y
aurait  pas eu les paroles abomina-
bles, ni ce qui suivit. R égine, d'abord,
avait répondu simplement :

— Séparer nos vies, c'est la seule
chose que nous ne puissions plus
faire main tenant , Jacques.

J'eus un mauvais ri re.
— Ne ris pas ainsi , dit-elle très

grave. Tu offenses Dieu.
— Mais, ma pauvre Régine, insls-

tai-je odieusement, notre mariage
n'est pas un mariage. Si tu l'ignores,

NOUVELLES DE L'ECRA N
NOUVELLES VEDETTES

DE L'ÉCRAN
Le chanteur Reda Caire pense être

la vedette d'un prochain film dont
la réalisation serait de M. Claude Re-
vol , en collaboration avec M. Eugè-
ne Deslaw. Titre: « L'Enfant de Mi-
nuit ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

PROLONGATION DE
« PREMIER RENDEZ-VOUS *

Devant le succès triomphal que rem-
porte auprès du public neuchâtelois le
« Premier rendez-vous » avec l'exquise
Danielle Darrleux , le cinéma Palace se
volt dans l'obligation de maintenir cette
magnifique production â l'affiche pour
permettre à toutes les personnes qui n'ont
pas encore trouvé de places, de pouvoir
assister à ce merveilleux spectacle.

Ces un fllm vraiment prlntanler sans
équivoque, séduisant de bout en bout...

Une brillante réussite de la nouvelle
production française que l'on peut voir
une fols , deux fois, trois fols et même
plus, toujours avec le même plaisir.

LE CINÉMA ROULANT
On signale que les ch emins de fer

allemands viennent de mettre en cir-
culation un train spécial ement amé-

: nagé pour les projections de films
« culturels ». Les vagons transformés
en sailles obscures sont aménagés
avec goût et rien ne rappelle au
spectateur qu'il se trouve quelque
part sur une voie de garage. Le ci-
néma roulant va d'une localité à une
antre apportant une distraction aux
populations éloignées des grands
centres.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« LA FEMME SANS LOI *
Une histoire d'amour passionnante,

mouvementée et troublante avec la plus
ensorcelante des « vamps », Marlène Die-
trich. James Stewart est le plus grand
partenaire de co fUm gai, entraînant,
sauvage. C'est tout du long une action
trépidante aux gags Irrésistibles et Im-
prévus.En complément, comme au Studio, les
actualités suisses en première semaine et
les actualités Fox-Movietone.

PIERRE BLANCHA R
VA RESSUSCITER UN HÉROS

LÉGENDAIRE
Au mois d'avril prochain, Pierre

Blanchar va réaliser l'un de ses
plus chers proj ets dont la guerre,
puis les difficultés du cinéma, pen-
dant les premiers temps de l'armis-
tice, avaient ajourné la réal isation.
Il incarnera, à l'écran, le personnage
de « Pontcarral », d'Albéric Cahuet.

Pontcarral , c'est le cavalier légen-
daire des chevauchées napoléonien-
nes, le plus jeune colonel des char-
ges de Waterloo, tombé sous la Res-
tauration dans la misère dos demi-
soldes.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LA GRANDE ILLUSION *
TJn film admirable qu'il faut voir au

Studio. Il n'y a, dans ce film, ni trucs,
ni artifices, ni concessions. C'est une œu-
vre d'art, mais d'un art humain, dont
tous les spectateurs sentiront la beauté...
Jean Renoir a réalisé une œuvre émlnen-
te, capable d'intéresser passionnément,
d'élever les âmes et d'honorer l'art fran-
çais. « La grande illusion » est interpré-
tée par Jean Gabln , Dlta Pario, Pierre
Presnay, Erlch von Stohelm, etc.

Le temps passe, mais « La grande illu-
son » demeure l'un des plus beaux films
que le cinéma ait produit, et l'on revolt
cette bande avec plaisir.

ON VA TOURNER UN FILM
SUR MOLIÈRE

Mme Dussane qui , on le sait, a
pour la Comédie-Française et son
créateur une passion qui ne s'est
j amais démentie, va faire un scé-
nario sur Molière. Il est fait d'ail-
leurs. Il est tiré du livre « Un co-
médien nommé Molière ». On dit
que la réalisation coûtera plus de six
millions de francs français. C'est
possible. Si le film est réussi, ce
n'est pas trop cher.

Le metteur en scène est choisi,
c'est Marcel L'Herbier.

Quant à l'acteur qui jouera Mo-
lière, les jeux ne sont pas faits.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX:
« M O N S I E U R  PERSONNE *

t Monsieur Personne », émule d'Arsène
Lupin est un noble comte breton, possé-
dant hôtel et valetaille, et qui, de temps
en temps, s'en va faire de sensationnels
cambriolages. Toute la police de France
se met aux trousses du malfaiteur ; en
vain. On ne l'identifiera Jamais. Une fols
une banque qu'U pille : une autre fols,
des spirites qu 'il dépouille de leurs bijoux .
Le fllm se clôt par un étonnant haut-fait
sur la côte d'Azur, commis à la barbe de
la gendarmerie. Une temme passe dans
cette histoire ; c'est Jocelyne GaeL tou-
jours Jol ie.

C'est Jules Berry qui incarne c Mon-
sieur Personne ». Et c'est probablement la
cause première du ton plaisant de ce film
et des quelques moments agréables qu 'il
nous fai t passer. Notre gentleman-cam-
brioleur devient même si sympathique que
l'auteur , en fin d'histoire, ne peut se ré-
soudre à le faire arrêter par les gendar-
mes, comme une saine moralité l'exige-
rait.
LES PROJETS DE SACHA GUITRY

Dans sa pièce « Le Bien-Aimé »,
Sacha Guitry avait écrit pour lui-
même le rôle de Louis XV. Dans le
film «Le Destin de Désiré Clary »,
dont le scénario est de lui , et dont la
réalisation va commencer a-yee Gaby
Morlay, il s'est distribué le rôle du
roi.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

«EFFE UILLONS LA MARGUERITE *
Marguerite est ici le nom d'une héroï-

ne, elle s'effeuille si l'on peut dire en
trois femmes fort différentes: la femme
fatale, la femme moderne et froide et la
petite dame pot-au-feu, et cela pour sé-
duire trols oncles qui s'opposent à ce
qu'elle épouse leur neveu.

Pourquoi? Simplement parce que ne ls
connaissant pas et ne voulant pas la voir,
Ils ont décrété qu'elle ne ferait pe« le
bonheur de leur neveu. Astucieuse et ru-
sée, Marguerite, l'héroïne du film € Ef-
feuillons la marguerite », fait non seu-
lement la conquête du neveu, mais ce qui
est mieux, celle des trois oncles, céliba-
taires endurclsi. Ajoutons que ceux-ci,
beaux Joueurs, ne lui tiendront pas ri-
gueur d'avoir fait rire à leur détriment
les spectateurs du cinéma Apollo où passe
ce film charmant, étourdissant de Jeunesse
et d'entrain.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.46, Inform. 12.66, disques. 13 h., les
sports. 13.15, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., concert varié. 18 h., communiqués.
18.06, pour les enfante. 18.30, concert pour
les enfante. 16.40, le plat du Jour. 18.50,
disques. 18.56, le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19 .25 , programme de la soirée.
19.30, le quart d'heure vaudois. 20 h., mu-
sique champêtre. 20.15, « Le chiffre fatal »,
pièce policière. 21 h., chant. 21.15, qua-
tuor de Beethoven. 21.60, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, chronique fédé-
rale. 12.50, disques. 14.15, légendes de Dvo-
rak. 16.06, conte. 16.10, thé-concert. 17 h.,
concert varié. 18.15, chant. 18.50, disques.
19 .05 , cloches. 19.40, danses anciennes.
20.05, comédie. 21.15, danses.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13 h., Jazz. 13.20, tangos et rumbas. 17 h.,
concert varié. 18 h., romances. 18.20, pol-
kas et valses de Strauss. 18.46, chant. 19
h., disques. 19.40, musique brillante. 20.40,
concert d'orchestre.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 11 h., 12.15, 13.10 (Allema-
gne), concert. 18 h. ( Lugano), romances.
18.20, polkas et valses de Strauss. 18.45,
chant. 20 h. (Allemagne), cabaret. 20.25,
21.19 et 22.10, concert.

Europe U :  11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.60, orchestre Jo Bouillon.
12.45 . cabaret. 13.16 (Paris), concert de so-
listes. 13.40 (Lyon), orgue de cinéma.
14.16 (Marseille), concert. 15 h., musique
de chambre. 17 h. (Paris), concert sym-
phonique. 18.30 (Marseille), disques. 19.50,
« La chauve-souris », de Johann Strauss.
21 .20, Jazz symphonique. 22.30, orchestre
Fred Adlson.

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

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.45,
cabaret. 13.15 , alto. 13.40, orgue de ciné-
ma. 14.15, quatuor. 15 h., musique de
chambre. 17 h., concert symphonique.
19.50, t La chauve-souris », opérette de
Johann Strauss.

ROME : 19.30, « Madame Butterfly »,
opéra de Pucclni. 22 h., musique légère.

BUDAPEST : 19.46, marches.
SOFIA : 20 h„ airs d'opéras comiques.

21 h ., musique légère.
NAPLES I : 21.15, musique variée.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45 , pour les malades. 8.55,
grand'messe. 9.45, enregistrements nou-
veaux. 10.55, cloches. 11 h., culte pro-
testant par le pasteur A. Cavin (cathé-

drale de Saint-Pierre). 12.15, concert.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
Inform. 12.55, concert varié. 13.30, dis-
ques nouveaux. 14 h., causerie agricole.
14.15, musique champêtre. 14.30, Instrui-
sons-nous. 15 n., variétés américaines.
15.25, reportage sportif. 16.10, thé-dan-
sant. 17.10, les fêtes de l'esprit. 17.30,
pour nos soldats. 18.30, causerie religieu-
se protestante. 18.45, la solidarité. 18.50,
orgue. 19.15, Inform. 19.25, la quinzaine
sonore. 19.35, le dimanche sportif. 19.50,
musique légère. 20.10, « L'Immortel Mon-
sieur de Salnt-Germaln », par Seg. 20.40,
musique romantique par l'O.S.R. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte protestant. 10.45, musique françai-
se contemporaine. 1125, valses de
Brahms. 12 h. et 12.40 concert par le
R.O. 13.50, disques. 14 h., conte. 14.30,
« Blanche-Neige », opéra-féerie, d'après le
conte de Grimm. 17.30, pour nos soldats.
19 h., petites œuvres de grands maîtres.
19.40, reportage sportif . 19.45, cloches.
19.50, concert choral. 21 h., concert Mo-
zart.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.20,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse 12 h. et 12.40, concert par le R.O.
13 h., disques. 13.45, variétés. 14.15, mar-
ches militaires suisses. 16.30, comédie.
18 h., les sports. 18.05, fanfare militai-
re. 19 h., disques. 19.50, Jazz. 20.20, tour
d'horizon. 21 h., concert par le R.O.

ALLEMAGNE: 10.45, concert. 11.40, mu-sique populaire. 14.30, musique de cham-bre. 15 h., concert varié. 17.10, concertphilharmonique.
RADIO NATIONALE FRANÇAISE :11 h., évocation littéraire et musicale.

12 h., orchestre Jo Bouillon. 12.40, « Lechevalier à la rose», de Richard Strauss.17 h., concert d'orchestre. 19.50, théâtre.
ROME: 16.45, musique variée. 21 h.,musique de chambre. 22 h., concert.
SOFIA: 20 h., piano. 20.50 musique lé-gère.NAPLES I: 20.15, musique variée.
BUDAPEST: 21.10, piano. 21.35, musi-que tzigane.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion. 7.15 Inform.7.25, disques. 11 h., émission matinale.12.29, l'heure. 12.30, musique populairesuisse. 12.45, Inform. 12.55, musique va-riée. 16.59, l'heure. 17 h., sextuor. 18 hcommuniqués. 18.05, causerie scientifique '

18.20, concert Schubert. 18.35, cours dl-nitlation musicale. 19 h., le billet de PaulChaponnière. 19.15, Inform. 19.25 cour-rier du soir 20 h., mélodies anciennes.20.30, les grandes conférences universitai-res. 20.50, œuvres de Chopin. 21 h., chro-nique fédérale. 21.10. pour les Suisses àl'étranger. 21.50, Inform.
(Extrait du Journal «Le Radio»)

L I B R A I R I E
VINCENZO CAVALLERIS,

ALDO PATOCCHI,
(Editions de la Baconnlêre, Neuchâtel)
Cet ouvrage, troisième de la collection

« Artistes suisses », traite, après le maître
du Valais Edmond Bille et les Girardet
neuchâtelois, d'un artiste du Tessin dont
la notoriété grandit chaque Jour dans le
pays : Aldo Patocchi.

Bien que spécialisé dans une technique
limitée, la gravure sur bois, Patocchi, 11
est aisé de s'en rendre compte par l'Illus-
tration du volume — quarante et une
planches heureusement choisies dans
toute sa production — est un artiste au
sens complet du terme. Ne maniant que
le noir et le blanc, et quelques gris In-
termédiaires, U est coloriste ; ne travail-
lant qu'en surface, sa forme est celle
parfois d'un sculpteur ; 11 cultive tous les
genres, et excelle dans chacun : paysage,
nature morte, portrait, composition. Quel-
ques traits de burin, lui suffisent, tant 11
est devenu maître de sa technique, à ex-
primer l'être psychologique, et certaines
compositions témoignent de sa profonde
compréhension humaine.

Qui est Aldo Patocchi, d'où vlent-U,
pourquoi est-il uniquement xylographe et
comment est-11 parvenu au stade élevé
qui est le sien aujourd'hui ? C'est ce que
nous expose lucidement l'auteur du texte,
M. Vincenzo Cavallerls. n connaît à fond
la production entière de son modèle, a
vécu dans les lieux qu'il habite, s'est en-
quls de ses ascendants comme de toutes
les démarches de son esprit et des faits
de sa vie familiale. Il le comprend et le
juge avec une ferveur qui n'exclut pas
la faculté critique. Si bien qu 'après la
lecture, tout paraît clair du miracle qui
a mis gouge et burin a la main de Pa-
tocchi, et l'a conduit à un des beaux
sommets de l'art.

C'est dès lors un très bon et très beau
livre, autant par son Illustration diverse
et captivante que par le texte approprié
et Intelligent qui la commente et qui fait
honneur à l'édition neuchâteloise. Joli-
ment préfacé par M. René de Cérenville,
il ne peut être Ignoré d'aucun Romand,
que dis-je , d'aucun Suisse cultivé.

M. J.
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Les lundis 12, 19 et 26 Janvier 1942
à 20 heures 15

à la Grande Salie de la Paix
AVENUE DE LA GARE 1

Conférence de M. Hans KELLER, professeur
au Technicum de Bienne, sur

Les moyens pratiques
d'économiser le combustible

Les sujets traités seront les suivants :
12 Janvier i Composition, qualité et emplo i des di f -

férents combustibles : bois, anthracite, tourbe,
coke de gaz et coke métallurgique.

19 janvier : Service des poêles , chaudières et appa-
reils de chauffage en général.

26 Janvier i Service de chauffage pa r étage et chauf-
fages  généraux, cuisinières à bois, à charbon, à gaz,
électri ques, Aga.

Chaque conférence sera suivie d'une discussion à laquelle les
auditeurs voudront bien prendre une part active. — Entrée libre

DIRECTION DU SERVICE DES BATIMENTS.

Registres "ilCÎI'I'ï"-
Classeurs gfCSCEL & C®
Meubles acier Piace au port

; ; î MORGEN SONNTAG 17 Chr 20

i Mî E&e-Ssnaiorium
¦ Hilde SESSAK - Walter JANSSEN

f I En cl li ch ein lustiger Film, der die
i I ûbUchen Verwictlungen meidet
i I und eine gânzlicn neue Idée auf-

I root : den Gedanken elnes Ehe-sa-
1 natoriums. Aus diesem Einfall lst

L I ein entzuckender Film geworden,
| I ein Film voiler Tempo und Laune.mKmm PALACE



je te l'apprends. Le fameux livre que
tu as lu t'a trompée. Je me suis ren-
du après toi, là-bas, dans cette bi-
bliothèque où tu es devenue si sa-
vante. Je te conseille d'y aller pren-
dre un complément d'instruction et
de demander un traité, récent, de la
validité du mariage par l'abbé Bou-
dinhon , professeur à l'Institut catho-
lique de Paris. Il te dira, ce livre,
que tout ce qui rendait possible une
plaisanterie dans le genre de celle
de Cimiez a été supprimé en 1907,
sous Pie X, par un décret de Concile
qui s'appelle le décret « Ne temere ».
Tu vois, je me rappelle le mot latin!

Elle n'entendit môme pas ces der-
niers mots. Elle avait eu ce cri :

— Ce qui s'est fait alors à Cimiez
n'existait pas ? Ce n'était rien, rien?

Je haussai les épaules.
— Oh t fit-elle encore.
Je la sentis blessée comme un oi-

seau auquel on vient de briser les
ailes. Ses yeux agrandis fixaient les
miens. Je la regardai sans pitié.

— Alors, toi , reprit-elle avec un
sanglot profond , tu savais, tu sa-
vais, et tu ne m'as rien dit ? Et tu
as voulu que ce fût  ainsi ?

Je crois bien me rappeler qu'il y
avait , dans le regard de cette pau-
vre affolée, une expression d'hor-
reur. Mais, sur l'instant, je ne com-
pris pas, oh ! non, tout ce que je
venais de détruire dans cette âme
d'enfant. Il ne s'agissait point d'un
scrupule de dévote obsédée par la

terreur du péché mortel. Régine, à
cette minute, ne songeait certaine-
ment pas à Dieu. Elle ne pensait
qu'au monstre que j'étais devenu
pour eLle, à sa confiance qui mou-
rait, à l'infamie que j 'avais voulue
et dont jo riais. Je ne pense pas,
Monsieur, employer d'expressions
trop fortes.

Il y a, dans les âmes neuves de
femmes, des abîmes de pureté. Je
venais de changer cette neige pro-
fonde en écume. Un crime ! J'avais
raillé, bafoué ce qu'il y avait de plus
sacré en Régine, anéanti sa foi dans
la bonté du monde, dans la beauté
de la vie, dans le loyal échange des
tendresses et des êtres. Ah ! qu'é-
taient nos querelles de jadis, même
celle de l'heure précédente, auprès
de cette scène atroce et brisante où
passait le frisson de la mort, oui,
de la mort, car, entre nous deux,
quelque chose de grand, de grand
comme la conscience, venait de mou-
rir. Pourquoi n'ai-je pas su , à cette
minute d'agonie, prendre cette en-
fant dans mes bras, me racheter au-
près d'elle par des paroles de repen-
tir et d'amour, lui dire — ce qui
était vrai — que j'avais fait des dé-
marches répétées, pressantes, pour
que nous fussions, le plus tôt possi-
ble, des époux réguliers devant les
lois et devant Dieu, que mes paro-
les de tout à l'heure étaient de la
démence.

Mais, hélas I hélas 1 ie n'ai pas su,

je n'ai pas voulu faire le geste, dire
les mots dont je me serais cru hu-
milié. Les grands garçons n'ont , en
amour, pas plus de lucidité que de
grâce. Je laissai Régine regagner sa
chambre dans cet état de désespoir,
Je la revis le lendemain. Mais Ré-
gine n'était plus Régine.

Rien, d'abord, ne parut changé
dans notre vie. Il n'y eut même pas,
entre nous, l'une de ces bouderies
qui ne peuvent avoir que des objets
médiocres. On eût dit que la conver-
sation de la veUle était oubliée. Ré-
gine riait, oui, Monsieur, elle riait à
propos de tout et de rien. Mais elle
riait d'un rire qui n'avait plus de
fraîcheur. C'était une sorte de rica-
nement semblable, — j'ai fait par la
suite ce rapprochement que j'évoque
avec horreur, — semblable à celui
des filles qui affectent de railler leur
état déchu.

Je n'osais plus avoir, à l'égard de
Régine, des élans de tendresse qui,
j'en étais bien sûr maintenant, eus-
sent été repoussés. A part cela, les
voisins dont les fenêtres donnaient
sur notre parc pouvaient nous voir,
comme d'habitude, lire l'un près de
l'autre, jouer au tennis, nous accou-
der sur la balustrade bleue. L'un de
ces soirsJà , Monsieur, Régime vous
vit passer et vous interpella.

- Ah 1 fis-je , c'était donc après...
— Trois jours s'étaient écoulés...

Rappelez-vous l'attitude étrange de
Régine, sa voix, nerveuse, ces paro-

les : « Si vous vouiez acheter le parc,
Monsieur, il est presque à vendre. *
Liserb, déjà, n'était plus rien pour
elle et elle prévoyait aussi que ce
domaine, bientôt, ne serait plus rien
pour moi. Et, en effet, le surlende-
main de votre visite, le matin, la do-
mestique italienne me prévint que la
signorina n'était plus chez elle, que
le lit n'était même pas défait, qu'elle
n'avait pas dû coucher dans sa cham-
bre. Elle ne revint ni l'après-midi, ni
le soir. Régine était partie.

Il y eut un silence, ce silence pesant
et lourd de larmes qui se fait dans les
maisons en deuil. Je ne vis plus les
beaux cèdres du parc. Mais j'aper-
çus, plus loin, des cyprès...

— ...Peut-être, reprit lentement
Jacques Frontier, peut-être n'aurait-
elle point disparu si vite, peut-être
m'aurait-elle laissé le temps de la res-
saisir si elle avait dû elle-même or-
ganiser ce départ. Mais il y avait,
hélas ! derrière ce drame, un homme
qui guettait.

— Davidson !
— Le protecteur 1... Le refuge !

Ah 1 Monsieur, on parle souvent à la
légère des fi lles qui , par déception
amoureuse, se jettent dans un ma-
riage, quan d elles ne s'enferment pas
dans un couvent.

On appelle dépit ce qui est extrê-
me douleur et l'on nomme revanche
d'amour-propre ce qui est plutôt une
sorte de suicide. J'ai compris, par la
suite, combien cet homme avait voulu

passionnément la vie de cette enfant.
Je me suis rappelé S"; regards attar-
dés sur l'adolescente, ses concilia-
bules avec ma mère, ses longues
conversations avec Régine elle-même
et ses lettres que Régine recevait et
ne me montrait pas, et aussi, et sur-
tout, le dernier entretien qu'elle eut
avec cet homme, à Nice, où elle re-
grettait de s'être rendue seule, et la
façon, ensuite, dont elle avait tout
brusqué pour se lier, n'être plus li-
bre de disposer d'elle, trouver une
protection.. . la mienne, contre des
convoitises insistantes.

... J'achève. Le lendemain de cette
disparition, Régine n'était plus à Ni-
ce, ni en France. Où, comment et de
quel droi t l'aurais-je poursuivie ?...
J'ai su plus tard , qu'ils s'étaient
mariés, oh ! très régulièrement, et
qu'ils voyageaient beaucoup. Une
partie de la fortune de Régine était
placée sur des immeubles de la Ri-
vière. Notre notaire a reçu des or-
dres. Tout a été vendu. On n'a plus
eu de nouvelles des Davidson. Cette
histoire est finie.

* * *
— L'histoire de Régine, mais la

vôtre ?
— La mienne ? Qu'importe !... Est-

ce que j'ai une histoire, moi ?... Sur
le moment, dans l'état de rage où
m'avait mis cette fuite, je m'étais
juré qu'en moins d'un mois j'aura is
oublié cette fille. On croit ces cho-
ses, heureusement, sans quoi... Si l'on

devinait ce qui sera, on n'accepte-
rait peut-être pas de vivre. J'ai ven-
du oe parc de Liserb, dont je viens
de racheter des morceaux. Je me suis
rendu au Brésil, où j'ai fait ce
qu'avait fait mon père. J'ai roulé,
j'ai peiné, j'ai fini par devenir un
homme qui, peut-être maintenant, en
vaut un autre. Mais à quoi bon I
Régine s'appelle , depuis dix ans,
Mme Davidson. Vous pensez bien
qu'il y a eu d'autres femmes dans
ma vie et de toutes sortes. Mais je
ne me rappelle même plus leurs vi-
sages ou , plutôt , il me semble qu 'el-
les ont toutes un seul visage... Ah !
Monsieur, c'est effrayant de vivre
ainsi, sans répit, avec le fantôme
d'une vivante, mais je veux tuer ce
fantôme.

— En retrouvant la vivante ? Vous
m'avez dit qu 'un hasard de sa vie
avait ramené Mme Davidson à
Nice ?...

Jacques Frontier se leva :
— Voulez-vous que nous mar-

chions un peu, maintenant ? II y a
trop d'ombre dans cette allée. Il y
fai t presque froid... Oui , reprit-il,
tandis que nous nous dirigions vers
•la sortie du parc, il est arrivé cette
chose inouïe : Mme Davidson est à
Nice en ce moment et elle y est seule
encore pour quelques jours Et sa-
vez-vous ce qu'elle était venue faire
à Nice ? Quelque chose d'inimagina-
ble.

(A suivre.)

Avis aux éleveurs
Les agriculteurs possédant de bonnes et belles

juments aptes à la reproduction et qui désirent les
faire accepter au registre auxiliaire sont priés de de-
mander les conditions et renseignements au plus tôt au
secrétaire du Syndicat chevalin Charles Rindlisbacher,
à Boudry.

Une commission fédéral e passera au début de février.
P. 1058 N. LE COMITÉ.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 26
Tous les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

GRAVURES, etc.
Achat - Vente - Evaluations
SCHNEIDER. Evole 9

(T TI P m\ m *^B  ^n P^aisir incomparable, un enchantement renouvelé, c'est voir ou revoir
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iÉlt LA GRANDE ILLUSION
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Mise en scène de R E N O I R

É|§PlB5SSj& Jean GAB1N - Eric von STROHEIM
^— —-LJ L̂ Ĵf - Pierre FRESNAY ¦ Dita PÊRLO - CARETTE et BALIO
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H T0US LES SOIRS, à 20 h. 30 p| É M A9f V A ÏÊ,
ff a ' MATINÉES à 15 h. : fê  g IICQU Ci* H

1 HT' ^V^ TB Mar,ène D,ETR,CH et 
J
ames STEWART dans |

II, I La femme sans loi
! I Un film gai, entraînant, sauvage, mouvementé. Une action trépidante aux gags

âssa Rhumatisme
Paraeuavensis \ pIa?le du Brssi1, qui¦ Hi u {j Huj uiigi4 chasse les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—, le grand
paquet

^ 
cure Fr. 5.—. Se fait aussi en comprimés

aux mêmes prix. — En vente dans les pharmacies.
Dépôt: Pharmacie F. TBIFET - NEUCHATEL - Tél. 5 11 44

Envol rapide par poste SA4193Z

S _ ¦

S DIMANCHE 11 JANVIER 1942 m
a Si la glace est praticable : m

i Course spéciale au Grand Marais j
H 13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.00 ¦
§ 14.20 arr. Grand Marais dép. 17.30 "
s Prix aller et retour : Fr. 1.— g ;
C B

g RESTAURANT A BORD DU BATEAU g
H Renseignements le dimanche matin par la l¦ direction, tél. 5 40 12. £;

Atelier de loisirs
Nos chefs d'atelier étant obligés de s'absenter pour

quelques semaines, nous serions reconnaissants à qui
voudrait bien nous donner UN SOIR PAR SEMAINE
pour diriger la confection d'objets de petite menuiserie.

S'adresser à Mme L. Michaud, au Cristal.
^1 ~ 1 ¦ —

^UH w^r
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f G A L E R I E  D ' A R T  f
j  A LA ROSE D'OR I
H 10, rue Salnt-Honoré w ,'
\ ' ) (Immeuble Vuarraz) WfJg g. .
Jjj;. H&
TB DÈS MARDI 13 JANVIER W

Ê EXPOSITION RÉFROSPECTÎVE M
| Ch. Ed. DVBOtS g
fj 184-7- -1885 W
,sH
H Exposition d'art appliqué gn >
«S Poteries de Thoune, Steîfisbourg JB
ffl Bols de Brienz - Vannerie B
v Ouvert de 10 h. à 12 h. £

M de 14 h. à 18 h. 30 MJk
WH (Le samedi jusqu'à 17 h. 30) W '

Fermé dimanches et lundis ^
Sm Thé et gâteaux servis dès 15 heures il
ĵ 

par la 
confiserie Hemmeler BF
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En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

TOUS If S SAMEDIS

TRIPES
an Café des Saars
CROIX BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

TAVERNE
NEUCHATELOISE

Hôtel du Raisin

Souper tripes
Fondue

••••••••••••••••••
HOTEL DU LAC

AUVERNIER
Tous les samedis

TRIPES
Se recommande. . Tél. 6 21 94

La grande patinoire de Chaumont
EST OUVERTE

La piste de luge est bonne jusqu 'en bas
L.e Grand Hôtel - Tél. V 8115

C nf t l  K DE Clf I Renseignements par M. Hummel ,
COUsUC UE OUI chez Jika-Sports 

Café-Restaurant des Alpes et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Restauration à la carte Escargots - Fondue

Téléphone 8 19 48 K GESSLER.

Grande Salle du Restaurant Neuchâtelois
Faubourg du Lac 17

MARDI 13 JANVIER 1942, A 20 H. 15

Les mains qui parlent
(La chirologie peut-elle être utile à Fhumanité ?)

par Mlle Ilona GEWTJRTZ, chlrologue
Pour les membres de la Société de graphologie, entrée libre.

Pour le public : Fr. 0.80.
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LA BOULANGERIE-PATISSERIE

M. NUSSBAUM
ECLUSE 31 - NEUCHATEL

savlse son honorable clientèle et le public
en gênerai que Le magasin sera fermé

CHAQUE MARDI a partir du 13 courant

Petite fahrique d'ancienne renommée, en pleine
activité, demande :

5000 à 10,000 francs
pour assurer son développement. Importantes comman-
des en note. Garanties sérieuses. Taux appréciables,
remboursable selon entente. — Ecrire sous chiffre
P 1034 N à Publicitas , Neuchâtel.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Dimanche 11 Janvier, dès 14 heures

JUP JnL JsiÉ l!ji Jfcë
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VER GER - THIELLE
ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS »

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales réglementaires
des assurés

MM. les assurés de la caisse sont convoqués aux
assemblées générales réglementaires qui auront lieu
dans les districts avec l'ordre du jour suivant :

a) Nomination du comité de district pour la période
du ler mars 1942 au 30 juin 1945 ;

b) Communications de la direction sur l'activité de
la caisse de 1937 à 1941 ;

c) Propositions à soumettre à l'administration de la
caisse en vue de l'amélioration et du progrès d'e
l'institution.

Ces assemblées générales ont été fixées par les co-
mités de district aux lieux, jours et heures indiqués
ci-dessous :

DISTRICT DE NEUCHATEL
à Neuchfttel, Hôtel de Ville, salle du Conseil génér.ail,

le jeudi 15 janvier 1942, à 20 h. 30
DISTRICT DE BOUDRY

à Saint-Aubin, saille de la Justice de Paix ,
le mercredi 14 janvier 1942, à 19 h. 30

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
à Cernier, Hôtel de Ville, Salle du tribunal,

le samedi 17 janvier 1942, à 15 h.
Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré devra

être porteur de sa. police ou de son dernier carnet de
quittances de primes.

La représentation par un tiers n'est pas autorisée.
Neuchâtel, le 31 décembre 1941.

Par mandat des comités de districts :
Le directeur de la

Caisse cantonale d'assurance populaire :
P. 1011 N. JEAN KREBS.

UNE PROMENADE

- en traîneau i
confortable

< c h a u f f é  x
J 0

S'adresser à c

z A.KMMER %
3 VALANGIN Tél. 6 91 06 °

Buffet de la Care
NEUCHATEL

Tous les samedis

Spécialités diverses
Tél. 510 59 W.-R. Haller.

PATINAGE
de Colombier

Belle glace

Restaurant du Jura
TOUS LES SAMEDIS

Soupers

TRIPES
Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 613 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Bepas de noces



Une grande bataille navale
est-elle devenue inévitable

dans l'Océan Pacifique ?

Les flottes ennemies ont-elles intérêt
à s'affronter dès maintenant ?

M. F. Brooke, spécialiste des ques-
tions navales, émet à oe sujet diver-
ses considérations que publie la
« Gazette de Lausanne » :

La guerre du Pacifique aboutira-t-
eille à une grande bataille navale
dans un proche avenir ? C'est une
quest ion qui passionne les milieux
navals et au sujet de laquelle nous
allons donner bien modestement un
aperçu de la situation.

Le conflit d'Extrême-Orient est
évidemment le seuil qui puisse ame-
ner une bataille navale grandiose et
peut-être décisive. Avec son seul
« Tirpitz », insuffisamment encadré,
l'Allemagne ne peut guère songer
qu'à jouer un second rôle sur mer,
rôle ingrat consistant à retenir le
plus de forces ennemies devant elle
pour soulager d'autant son alliée
d'Extrême-Orient et augmenter ses
chances. Quoique un peu mieux
pourvue, l'Italie voit son rôle res-
treint par l'endos méditerranéen où
ses vaisseaux sont tonus de se mou-
voir. Les événements de Libye pour-
raient l'inciter à faire jouer bientôt
à sa marine un jeu plus actif; pour-
tant, la crainte d'un nouveau Mata-
pan qui ferait trop bien l'affaire des
britanniques l'induira peut-être plu-
tôt à continuer la politique de la
« Fleet in being», comme le renard
qui, tapi dans sa tannière, oblige les
chasseurs à en surveiller toutes les
issues. Vaincue dans une bataill e en
règle, la flotte italienne ne pourrait
plus protéger du tout ces convois
africains qu'elle protège insuffisam-
ment aujourd'hui, et elle libérerait,
du fait de sa carence, une partie des
forces de l'amiral Cunningham.

* *
La possibilité d'une grande bataille

navale dépend principalement de
l'aide directe ou indirecte que la
marine britannique pourrait donner
en oe moment à sa sœur de l'autre
continent. Directe en détachant des
navires pour renforcer les escadres
américaines du Pacifique, indirecte
en libérant les Etats-Unis de toute
servitude importante dans d'autres
mers que dans le Pacifique.

On peut estimer que, pour la sur-
veillance des forces allemandes de
surface, les Anglais pourraient main-
tenir trois navires de ligne et deux
porte-avions dans les eaux métropo-
litaines, et qu'en Méditerranée ils au-
raient besoin de cinq cuirassés et de
deux porte-avions. M serait normal
de conserver deux cuirassés et un
porte-avion s en réserve et de consi-
dérer en outre comme immobilisés
pour réparations un nombre égal
d'unités. Il est en effet à peu près
impossible, en temps de guerre, de
considérer comme disponible à tout
moment l'ensemble des unités en
service et il faut toujours prévoir
qu'un certain pourcentage est inapte
à l'action, soit à la suite d'avaries
dues à l'action de l'ennemi, soit pour
réparations ou repos. Cela fait douze
cuirassés sur quatorze et six porte-
avions sur huit que l'immobilité des
flottes allemande et italienne oblige
l'Angleterre à maintenir dans les
eaux européennes pour parer à toute
éventual ité. Il resterait tout au plus
deux unités de chaque catégorie à
même, non sans risques d'ailleurs, de
ral lier la flotte américaine.

Les Américains, de leur cote, ont
en service quinze unités. Il faut en
déduire l'« Arkansas », vraiment trop
vieux et mal armé pour se mesurer
avec les puissantes unités nippon-
nes, et quel ques unités en réserve ou
au repos. On peut donc évaluer à dix
celles de leurs unités qui pourraient
s'aligner dans une bataille lointaine.
Nous estimerons enfin à cinq, sur
sept en service, les porte-avions qui
pourraient participer à la bataille.
D'où un total d'environ douze navi-
res de lign e et sept porte-avions
anglo-américains capables de se dé-
placer simultanément dans les loin-
taines eaux d'Extrême-Orient.

Agissant à proximité de leurs ba-
ses, les Japonais pourront plus aisé-
ment jeter dans la bataille la quasi-
totalité de leurs forces et on peut
estimer que dix sur douze navires
de ligne et six sur huit porte-avions
pourraient, de leur côté, y partici-
per. Es bén éficier ont en outre très
probablement, dans une plus large
mesure que leurs adversaires, de
l'appu i important de l'aviation ter-
restre.

A moins d'y risquer toutes leurs
réserves, les Anglo-Saxons seraient
loin d'engager le combat avec toutes
les chances de leur côté. D'autre
part, il faut être deux pour se battre
et, quelles que soient les impatiences
des amiraux nippons de renouveler
Tsoushima, ils ne manqueront pas
de se soustraire au combat au début,
pour harceler pendant un temps leur
adversaire par leur aviation et ten-
ter de diminuer à peu de frais ses
effectifs, tout en maintenant leurs
propres navires hors d'atteinte.

* *
Ces circonstances nous font pen-

ser que la grande bataille, la seule
grande bat a ille navale que l'on puis-
se envisager au cours de ce conflit ,
n'est pas près de se produire.

Pourtant elle doit être tentante
pour les puissances anglo-saxonnes,
comme étant le moyen le plus sûr
et le plus rapide de vaincre le Ja-
pon . Aussi invulnérable dans ses îles
que les Etats-Unis sur leur conti-

nent, le Japon ne pourrait continuer
sa guerre d'expansion sans posséder
la maîtrise des eaux d'Extrême-
Orient ; l'élimination de ses forces
cuirassées, protectrices des forces
légères, elles-mêmes protégeant les
convois indispensables aux corps ex-
péditionnaires , est donc l'objectif le
plus indiqué du plan stratégique des
Alliés.

Mais, faute de moyens suffisants
ou, plus précisément, d'une laTge
marge de sécurité — ce qui fait res-
sortir l'importance de lia perte des
« Ark Royal », « Prince of Wales »,
« Repuise », « Arizona », « Oklaho-
ma » en l'espace de quelques jours,
— il est vraisemblable que les Alliés
attendront des jours meilleurs, peut-
être la mise en service en 1942 de
deux cuirassés britanniques de la
classe « King George V » et de deux
porte-avions , que suivront de près
quatre cuirassés américains du type
« North Garolina » et deux porte-
avions. Pouvant alors réunir une for-
midable escadre de dix cuirassés ra-
pides et une autre, très puissante
mais plus lente, de cuirassés an-
ciens, toute deux soutenues par une
demi-douzaine de porte-avions et de
muées de destroyers, ils pourront
tenter avec beaucoup plus de chan-
ces cette bataille lointaine.

D'ici là, probablement , ils se
maintiendront sur ia défensive, agis-
sant par leurs forces légères, leurs
sous-marins et surtout leurs avions-
torpilleurs, de façon à diminuer si
possible le potentiel naval de l'adver-
saire. Et nous ne serions pas éton-
nés qu'ils s'attaquent de préférence
au compartiment le plus faible de la
marine nipponne, celui des croi-
seurs.

On ne peut facilement évaluer la
durée de cette période défensive
pour les Anglo-Saxons, ni les sacrifi-
ces peut-être sensationnels qu'elle
entraînera pour eux.

Quelles sont les caractéristiques
de l 'aviation nipponne

AU MOMENT OU ELLE DOIT OPÉRER DANS LE PACIFIQUE

No us reproduisons ici une inté-
ressante étude de M. J. Le Boucher
dans le « Journal de Genève » :

Les exploits accomplis en quel-
ques jours par l'aviation japonaise
incitent à jeter un coup d'œil sur
l'organisation, le matériel, le per-
sonnel de l'aéronautique nipponne.

Jusqu'en 1939, les Japonais n'a-
vaient pas jugé bon, à l'égal des
grandes puissances européennes, de
créer un ministère de l'air. La guer-
re, la marine, enfin l'aviation civile
conservaient chacune leurs attribu-
tions propres et aussi leur matériel
et leur personnel. En 1939, une sim-
ple inspection de l'aéronautique fut
créée.

L>e nombre d'appareils
On évalue en général à 64 esca-

dres la puissance globale de l'avia-
tion «nipponne. Les escadres sont ré-
parties en groupes de 3 à 6 escadres;
les escadres en régiments de 2 à 4
escadrilles chaque escadrille com-
prend à son tour de 12 à 14 machi-
nes.

Depuis quatre ans environ, c'est-à-
dire à peu près Je début de ia guer-
re en Chine, l'aviation navale a net-
tement pris le pas sur l'aviation ter-
restre. Elle se divise en deux par-
ties: l'aviation côtière d'une part,
l'aviation embarquée de l'autre.

Se trouve ainsi réunie dans les
mains de la marine une niasse de
7500 appareils alors que la guerre,
pour son compte, ne doit pas en
avoir plus de 7200 à sa disposition.

Cette répartition assez curieuse est
due à la structure géographique du
pays qui compte beaucoup d'îles
mais peu de terrains d'atterrissage,
et aussi à la nature générale des
missions essentielles à remplir: ex-
ploration et surveillanoe au-dessus
d'immenses étendues d'eau.

Ces raisons expliquent également
toute l'importance attachée par le
Japon à la question des porte-avions
et des transporteurs d'hydravions.
Au début des hostilités avec ies
Etats-Unis, l'aéronautique nipponne
disposait de neuf porte-avions : deux
d'un grand tonnage, le « Kaga » et
l'« Akagi », susceptibles d'abriter
dams leurs flancs de 50 à 60 appa-
reils; six plus petits d'un tonnage de
8000 et 10,000 tournes. Leur capacité
est de l'ordre de 40 machines pour
les 10,000 tonnes et de 25 pour les
8000 tonnes. Ces bâtiments s'appel-
lent respectivement le « Hosho », ie
« Ryuzyo », le « Soriyu », le « Hiiri-
yu », le « Koryu », le « Syokaku ».
On a tout lieu de croire qu'un neu-
vième porte-avions , le « Zyukaku_», a
pris la nier il y a peu de semaines
et qu'un dixième le suivra prochai-
nement.

A ces porte-avions al faut ajouter
au moins cinq transports d'hydra-
vions, dont deux modernes, du type
« Miduko», qui disposent de quatre
catapultes et de vingt appareils.

l<es Japonais ont prévu
le danger aérien
ponr les imités navales

II me faut pas oublier non plus que
la marine japonaise a été l'une des
premières à ne pas sous-estimer le
danger des attaques aériennes. A ce
titre, tous les bâtiments de quelque
importance ont été équipés avec une
ou deux catapultes de bord et aussi
et surtout avec un véritable luxe, si
on compare les différentes marines,
de pièces antiaériennes. El n'est pas
rare de trouver soixante canons ou
mitrailleuses de gros calibre sur les
navires j aponais.

Ce souci constant de transporter
le maximum! d'appareils se révèle
encore dans un antre fait. Le Japon
a multiplié l'aménagement de ba-
teaux de commerce susceptibles
d'emporter des hydravions à ailes
repliables.

C'est la seule marine vraisembla-
blement qui ait mis tous ses soins
à augmenter sans cesse son potentiel
aéro-naval.

En revanche, le matériel nippon
n'a rien d'extraordinaire. Il est cu-
rieux de constater que le génie des
Japonais semble avoir toujours été
(rebelle à la création aéronautique.
La technique nipponne s'est toujours
plus ou moins inspirée des autres,
sans jamais les précéder. Cela vaut
pour les cellules comme pour ies
moteurs. On trouve tour à tour dams
l'évolution de l'aéronautique japo-

naise l'influence française , anglai-
se, puis récemment italienne et alle-
mande.

C'est ainsi que le « Nakajima 90 »
rappelle beaucoup ie vieux « Gloster
Gladiator » des Anglais, le « Nakas-
hima 95 », le « Fokker D. 16 » et le
« Kasawaki 95 », le « Heinkel 51 ».

Toute ia construction nipponne
est en fait aux mains de puissants
trusts : Nakashima, Mitsi Bushé pour
les cellules par exemple, Kotohuki,
Kinsée, entre autres, pour les mo-
teurs.

tes deux types
les plus courants

A l'heure actuelle, les deux types
les plus courants et les plus modernes
de l'aviation japonaise semblent être
le « Nakashima 96 » et le « Mitsi Rus-
hé 97 ». Le premier est un bombar-
dier torpilleur. Bi-moteur de 850
chevaux chacun, sa silhouette géné-
rale l'apparente à la fois au « Breguet
20 » et aux « Savoia 80 ». Il peut être
construit commue avion ou hydra-
vion. Il est équipé à deux moteurs en
étoile de 14 cylindres, sortis des usi-
nes Kinsei qui ont acquis à la fois
la licence de fabrication de « Gno-
me-Rhône » et celle de « Siddeley ».
Normalement doté d'un équipage de
trois hommes, il peut devenir un
biplace de bombardement en piqué,
du genre « Curtiss Helldiver » amé-
ricain.

C est vraisemblablement oete ma-
chine qui a opéré ies terribles rava-
ges que l'on sait en Malaisie et au
large des Philippines.

Le deuxième type le plus moderne
de l'aviation japonaise est un chas-
seur marin, le « Mitsi Bushé 97 ». Sa
vitesse ne semble pas devoir dépas-
ser 400-450 km.-heure.

Tous ces appareils, on le remar-

que, portent le nom de l'usine qui
les a fabriqués, plus deux chiffres.
Ceux-ci représentent les deux der-
niers chiffres de l'année japonaise
durant laquelle l'appareil a été mis
en service. Il n'est peut-être pas
inutile de préciser que le calendrier
nippon a comme origine l'année 660
avant Jésus-Christ Ainsi le « Mitsi
Bushé 97 », par exemple, a été cons-
truit en l'an 2597, ce qui équivaut
pour nous à 1937.

Que dire du personnel après les
exploits que les aviateurs japonais
viennent de mettre à leur actif en
face des deux plus puissantes flottes
du monde ? Qu'il ait un mépris asia-
tique de la mort, c'est ce qu'on sa-
vait depuis longtemps. Il vient de le
prouver une fois encore. Ce qui est
peut-être moins connu, c'est que son
recrutement est assez délicat en rai-
son d'une déficience assez générali-
sée au Japon du système oculaire
et aussi d'une adaptation très ma-
laisée aux vols à grande altitude.

Le véritable point noir de l'aéro-
nautique nipponne n'est cependant
pas là. Il est dans la nécessité ab-
solue de se procurer à l'intérieur
les matières premières nécessaires
à la construction ou à la reconstruc-
tion d'une flotte aérienne et le pé-
trole indispensable à ses moteurs.
Ce dernier produit en particulier
était importé des Indes néerlandai-
ses, fermées depuis plusieurs semai-
nes au Japon.

A l'heure actuelle, la production
annuelle de l'aéronautique nipponne
doit être de l'ordre de 3000 appareils.

Les Américains annoncent qu'ils
vont construire mille quadrimoteurs
par mois.

Cette simple disproportion ne suf-
fit-elle pas à expliquer bien des
choses ?

0>%ÎU*+
Chiffres américains

Af. Robert Monnet commente dans
la « Tribune de Lausanne * le mes-
sage Roosevelt et relève notamment
les chiffres de production cités par
le président américain pour 194-2 et
1943. Il se demande si ces chi f f res
entreront dans la réalité et il constate

^que les expériences faites jusqu'ici
ont été au contraire, p lutôt décevan-
tes si l 'on en croit les affirmations
d'un sénateur de la Virginie, M.
Byrd, qui, il y  a deux mois, accusait
M. Roosevelt de cacher la vérité au
peuple yankee. L 'honorable sénateur
p réconisait ainsi son point de vue.

En octobre 1840, les Etats-Unis dispo-
saient de 56 trimoteurs de première ligne
et depuis cette époque, 11 m'en a pas été
construit plus de 200. Le nombre des
avions de tous types construits en un an
aux Etats-Unis ne dépasse guère le nom-
bre de ceux qui ont été détruits en Rus-
sie durant un mois.

Durant l'année qui suivit la déclaration
de guerre, les Etats-Unis ont construit
275 chars de combat de première Ugne,
•tous des chars légers à l'exception de dix-
nuit chars moyens. Durant la seconde an-
née de guerre la production est montée à
1SO0 chars légers et 250 chars moyens.
Actuellement, les cinq divisions cuirassées
en formation ne disposent que de 91 chars
moyens et de 60S chars légers alors que
leur dotation réglementaire est de 500
chars moyens et 1350 chars légers.

En Juin 1941, les Etats-Unis n'auraient
construit que 12 avions de bombardement
lourds et 129 bombardiers légers. Pour
Juillet 1941. les chiffres auraient été res-
pectivement de 14 et 95. Le sénateur amé-
ricain affirme enfin que la construction
d'un bombardier lourd exige encore de
neuf à quatorze mois de travail (? Réd.).
Or, l'automne dernier déjà, le président
Roosevelt avait lancé un appel deman-
dant la construction de 50,000 bombar-
dier par an !

77 est certain que les aff irmations
de M. Byrd donnent à réfléchir. . .

Mystère russe
Remarquable étude sur ce sujet

d'un chroniqueur qui signe « trois
étoiles » au « Figaro ». L 'auteur mon-
tre à quel point l'on s'est mépris sur
la Russie de Staline et, en partic u-
lier, sur les exécutions de généraux
dans les cadres de l'armée rouge.

A la lueur des événements, bien des
faits que nous considérions sous un cer-
tain angle se présentent de façon toute

différente et c'est maintenant seulement
que nous commençons à les comprendre.

C'est le cas, par exemple, de l'exécution
du maréchal Toukatchevsky et des « char-
rettes » de généraux et d'officiers supé-
rieurs qui l'accompagnèrent. Ces actes
sauvages, qui rappelaient les pires révolu-
tions de palais dont l'histoire russe est
remplie, ne soulevaient pas seulement
l'horreur, Ils donnaient au dehors l'Im-
pression du désordre. En réalité, 11 s'a-
gissait du contraire. Staline qui, dès cette
époque, Jugeait sans doute la guerre tôt
ou tard Inévitable, éliminait à sa façon de
l'état-major et de Itamée les éléments
dont U n'était pas sûr. Ce que nous Inter-
prétâmes alors comme un signe de décom-
position était, somme toute, une «purge».
C'est grâce à ces coupes sombres, exécu-
tées sans aucun scrupule humain et pro-
prement barbares, que le dictateur mosco-
vite put reprendre en main un Instrument
militaire homogène et put, en outre, grâce
à cette atmosphère de terreur, entourer
le travaU de l'armée d'un profond mys-
tère. Car ce qu'U y a de plus frappant,
peut-être, dans le cas russe, c'est l'imper-
méabilité absolue avec laqueUe la pré-
paration militaire fut défendue contre
toutes les investigations, d'où qu'elles
vinssent.

Le secret de la p uissance russe
tient dans l'obéissance, note , d'autre
part , le collaborateur du «Figaro*
qui ajoute:

Quand la masse est soumise à des in-
fluences diverses, agitée par des ferments
révolutionnaires, elle se disloque et se
corrompt. Quand elle est conduite par
une main de fer , elle devient redoutable.
L'histoire de la Russie, ses grandeurs, ses
misères, est faite de ces alternances. De-
vant l'orage qui grondait en Europe et
risquait de gagner ses steppes, Staline
sentit le besoin de rétablir par tous les
moyens une discipline farouche, aussi
bien dans les usines que dans l'armée.
D. prit aussitôt les mesures nécessaires
avec cette Insensibilité humaine, cette
sauvagerie qui font de lui le plus au-
thentique successeur d'Yvan le Terrible.

Le 27 Juin 1940, une ordonnance du
« Praesidium du Soviet suprême » suppri-
mait la Journée de sept heures et la se-
maine de cinq Jours de travail, solen-
nellement garantis pourtant depuis 1927
aux peuples de VU.R.S.S. On les rempla-
çait par la Journée de huit heures et la
semaine de sept Jours. Aucun ouvrier,
aucun employé ne pouvait plus quitter
son usine ou le Ueu de son emploi. Toute
infraction à cette règle était considérée
comme un crime et punie comme tel. n
s'agissait, en somme, d'une véritable mo-
bilisation industrielle.

C'est aujourd 'hui que l'on voit les
frui t s  de cette mobilisation indus-
trir '.le.

Le drame éthiopien
Sous ce titre, M. P. Gentizon donne

un intéressant article à la « Gazette
de Lausanne * où il f a it allusion à
une récente étude du « Times * sur
l 'Abyssinie. La question que l'on se
pose en Angleterre est de savoir si
l'on rendra l 'indépendance aux
Ethiopiens, et son trône au négus, ou
si l 'on fera  du pays  conquis par VU
talie une nation vassale de Vempire
britannique. Il semble que l'on soit
bien près d'opter pour la seconde
solution :

Le « Times» vient de publier une
série de correspondances d'Addis-Abeba
qui Jettent un peu de lumière su*
la situation. Le journal de la City signale
notamment qu'un conflit a éclaté entre
l'ex-négus et les conselUers anglais qui
l'entourent. Halle Selassié Juge sa situa-
tion équivoque parce qu'il n'a pas été ré-
tabli dans toutes ses anciennes prérogatt»
ves et déclare ouvertement ne pas com-
prendre les raisons de ce retard. Le « Ti-
mes » fait savoir d'autre part que les fu-
turs rapports diplomatiques de l'Angle-
terre avec le négus sont actueUement exa-
minés à Londres. On envisagerait de con-
clure avec l'Abyssinie un accord semblable
dans ses grandes lignes avec celui de l'Irak»
L'entente avec le négus n'aurait pour 11ns-
tant qu'un caractère provisoire. Une or-
ganisation de police toute nouvelle « aveo
l'aide de spécialistes étrangers » serait pré-
vue. On part enfin du point de vue qu'un
règlement durable de la question d'Abys-
sinle, ainsi que celui des rapports de ce
pays avec l'étranger, serait conditionné
sous plus d'un aspect par la tournure que
prendra la guerre actuelle. Bref , 11 ressort
de tous ces faits que l'Angleterre ne son-
ge nullement à rétablir en Ethiopie le sta-
tut juridique et l'état de choses qui exis-
tait avant la conquête Italienne. Le retour
à l'Indépendance politique du pays parait
exclu.

Le « Times », d'autre part, s'est ex-
primé comme suit , reconnaissant
l'œuvre civilisatrice des Italiens en
Abyssinie :

«Les Italiens ont fourni en Afrique orien-
tale une démonstration qui représente une
améUoratlon pour la majeure partie de
l'Abyssinie par rapport au régime désor-
donné et féodal qu'Haïlé Selassié avait hé-
rité et qu'il n'avait eu ni le temps, ni les
moyens de réformer, n doit y avoir une
continuité dans certains aspects de l'orga-
nisation créée par l'Italie. s Et plus loin t
« Bien peu de tribus désirent être soumi-
ses de nouveau aux exactions tradition-
nelles des ras et de leurs dépendants. La
grande majorité des populations de l'em-
pire ne sont nullement enthousiastes du
retour de la dynastie amhaiique... »

Le pi quant est de se souvenir des
campagnes de 1935 au moment des
sanctions. Les principes —cela sert
tout au p lus à jus t i f ier  les appétits
des imperialismes, et on peut bien
dire : de n'importe impérialisme*

LECTOS.

QUAND LES
SUBMERSIBLES

ALLEMANDS
RENTRENT

A LEUR BASE...

Les sous-marins du Reich
doivent parfois opérer
dans des régions où règne
un froid intense et re-

viennent à leur base
caparaçonnés de glace.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
L'achat d'un Rembrandt

Le Fonds national anglais des col-
lections d'art a acquis , pour 20 ,000
livres sterling, le portrait de Marga-
retha Tri p,  par Rembrandt , de la
collection du comte de Crawford , et
en a fa i t  don à la nation en l'offrant
à la «National Gallery *.

Un livre par Jour

L 'âme grecque
par E.-J. Chevalier et R. Bady

Les auteurs de ce for t  bel ouvrage
— il compte quelque 350 pages et
est for t  bien présenté — ont droit
non seulement à la gratitude des
hellénistes , mais encore de tous ceux
qu'enchante la culture grecque. Leur
livre est en ef f e t  tout autre chose
qu'une antholog ie classique distri-
buée par auteurs, par siècles ou par
genres littéraires. C'est une étude de
psychologie collective qui ne vise
qu'à évoquer « une des p lus belles
images que l 'homme ait données de
lui-même ». MM. E.-J. Cheval ier et
R. Bady ont tenté de rendre percep-
tible , par un choix judicieux ae
beaux textes où poètes , historiens et
philosophes voisinent, l 'âme grecque
antique.

Ils y  ont magn ifiquement ré ussi.
Ce livre, qui échappe à toute criti-
que, est un ami dans la compagnie
duquel maints lecteurs se complai-
ront. (Edit.  des amitiés gréco-suis-
ses, Lausanne.) (g)

Cultes du II janvier 1942
EGLISES REUNIES

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. A.
MÉAN. ¦

Maison de paroisse: 20 h. Culte. M. A.
MÉAN.

Vauseyon: 20 h. Culte. M. P. de ROUGE-
MONT.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas: 8 h. 30. Catéchisme. M.

P. DUBOIS.
Hôpital des CadoUes: 10 h. Culte. M. A.

LEQUIN.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 n. 45.

Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
SaUe des conférences: Samedi. 20 h. Réu-

nion de prière. — Dl manche. 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutueUe. Texte: Jean VI, 46-71.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Oulte. M.
M. DU PASQUIER.

20 h. Culte. M. Bl. de PERROT.
Chapelle de la Maladière: 10 h. Culte.

M. P. de ROUGEMONT.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30 Bercles et Ermitage.
9 h. 30 Collégiale (provisoirement & la

Salle moyenne).
8 h. 45 Vauseyon.
8 h. 45 et 11 h. La Maladlère.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt.
Pfr. HIRT.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 Uhr.
Le Landeron: 14.30 Uhr.
Bevaix: 20 Uhr.

EVANGEUSCHE STADTMISSION
15 Uhr. Alllanagottesdlenst.
20.15 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predigt Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predigt. Chapelle In-

dépendante.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Predlger STEHLI.
10.30 Uhr. Sonntagschule,
15 Uhr, AUianzgottesdienst In der Stadt-

misslon.
Dlenstag, 20.15 Uhr: Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 15 Prière.
9 h. 45 Oulte (Brigadier BERGER),

13 h. 30 Jeune armée.
20 h. Réunion publique

(Brigadier BERGER).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Oulte et Sainte-Cène, M. W. WILD.
20 h. Evangélisatlon. M. W. WILD
Lundi, 20 h. Etude biblique.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangélisatlon-édificatlon.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DO CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 45.
Mercredi. 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion & la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80 Distribution de la sainte com-
munion & l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

Semaine : 8 h. Messe & la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80.
Messe à l'église paroissiale.
Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

PHARMACIE D'OFFICE
M. P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE S3RVICE :
Demander l'adresse au poste de police

ESPOIR
Le coin de la poésie

Quand mes paup ières f a t iguées
Se ferment avant mon sommeil ,
J 'aime cet instant sans pareil
Où vagabondent mes pensées.

A celle qui m'entend toujours,
Je parle à tous ceux qui sont loin,
A ceux qui ont pris le chemin
Qui mène à l'éternel séjour.

C'est an colloque magnifique
Entre tous ceux qui dans mon cœar
Œuvrent à ce concert magique
Qui m'apporte un peu de bonheur.

Je revois alors le passé
Devant mes yeux qui vont, dormtr,
Et, cédant à mon cœur lassé,
J 'espère en Dieu pour l'avenir.

L. a

Le traité et les accords militaires
de Washington. Les opérations en
Malaisie et aux Philippines. Les
offensives sur le front de l'est et en
Libye. Le bilan des pertes navales
et aériennes: chronique de la guerre
par Eddy Bauer. — Regards sur la
Birmanie. — La défense du canal de
Panama. — Lu dans la presse an-
glaise. — TJne nouvelle inédite:
« Celui qui ne savait pas son caté-
chisme », par S. Corinne Bille. —
Attention à Anker ! la chronique
artistique de François Fosca. —
Echos de la vie romande. — Chro-
niques d'actualité.

Lire dans « Curieux »
du 9 janvier



Les armées soviétiques
enregistrent de nouveaux succès
dans tous les secteurs du front

SUR LE FRONT DE L'EST

Comment se présente
la situation militaire

MOSCOU, 10 (Exchange). — La
réoccupation des deux villes de Mo-
ealsk et de Serpeysk, situées à en-
viron 180 kilomètres à l'ouest de
Moscou, signifie que l'avance russe
dans ce secteur s'étend sous une for-
me d'éventail .

Serpeysk est le point le plus à
l'ouest que l'offensive soviétique ait
atteint devant Moscou. Il est possi-
ble que les Russes, partant de cette
ville, avancent en direction du sud,
le long de la rivière Bolva, pour se
rapprocher de l'important nœud fer-
roviaire de Briansk.

Mosal .sk, située sur la même longi-
tude, constitue un point de départ
favorable pour une pénétration en
direction du nord, vers la vallée de
Lugra où, dans un triangle formé
par les villes de Juchnov. de Mo-
jaï'sk et de Viasma, de puissants
centres de résistance allemands sub-
sistent encore.

A la fin de la semaine, la situation
générale sur le front russe se présente
comme suit :

SECTEUR FINLANDAIS: Des com-
bats acharnés font rage le long de la
rivière Svir et sur la côte du lac One-
ga. Les Russes ont mis en "action un
nombre considérable d'avions et de
chars d'assaut. A l'heure actuelle, on
ne signale aucun changement impor-
tant de la situation militaire.

FRONT DE LENINGRAD: Les uni-
tés du général Meretzkov marchent
vers Novgorod, vieille ville historique.
Les troupes du général Fedyuninsky
sont engagées dans des combats contre
de puissantes positions de campagne
construites par les Allemands aux
mois d'août et de septembre derniers.

FRONT DE MOSCOU: L'aile sud de
la tenaille russe se déplace depuis Ka-
louga en direction du nord-ouest, tan-
dis que la ville stratégique de Mo-
jaïsk est toujours tenue par les AHe-
mnnrl fl-

EN CRIMÉE : Les armées soviéti-
ques, parties du détroit de Kertsch,
ne semblent pas devoir se diriger
vers Sebastopol. Elles continuent
leur marche à l'arrière de l'armée
allemande faisant le siège de la for-
teresse, dans le but de rejoindre les
forces russes débarquées à Eupato-
ria. Wi »«i*i - .- • •  i

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 10 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de la nuit :
Au cours du 9 janvier, nos troupes,

dans un certain nombre de secteurs
du front, brisant la résistance enne-
mie et lui infligeant des coups, ont
continué à avancer et ont occupé un
certain nombre de localités, compris
les villes de Mosalsk — à 75 kilomè-
tres à l'ouest dê Kalouga — Vetchino
et Serpeysk. Les Allemands ont subi
de lourdes pertes.

Au cours du 8 janvier, 19 avions al-
lemands ont été détruits. Nous avons
perdu cinq avions. Un transport enne-
mi a été coulé dans la mer de Ba-
reniz.

Les Allemands
font de gros efforts

pour ralentir l'avance russe
KUIBICHEV, 10. — Le correspon-

dant de l'agence Reuter écrit :
Le long de tout le vaste front rus-

se, les Allemands font maintenant des
efforts désespérés pour ralentir l'avan-
ce soviétique et empêcher que leur
propre défaite ne devienne une dé-
bâcle.

Sur le front de Tichvin-Volkov,
des combats violents sont en cours
parce que les Allemands essaient de
retarder les troupes du général Me-
retzkov, mais l'ennemi continue à bat-
tre en retraite vers l'ouest. On comble
les lacunes dans les unités de l'arriè-
re allemand au moyen d'hommes tels
que les sapeurs, les artilleurs qui ont
perdu leurs batteries. Dans un sous-
secteur, les Allemands ont perdu au
moins 12,000 morts pendant le mois
de décembre et les premiers jours de
janvier, mais le total est probable-
ment beaucoup plus élevé puisque
l'ennemi brûle beaucoup de morts
pendant la retraite.

En Crimée, malgré les attaques aé-
riennes allemandes, des renforts arri-
vent chaque jour à Feodosia. Le che-
min de fer Rostov-Moscou marche de
nouveau sur toute la longueur de la
ligne.

Les attaques russes
au sud-est de Leningrad

MOSCOU, 10 (Reuter). - Une dé-
pêche du front au journal « Isvestia »
dit que les attaques sans arrêt contre
les positions allemandes au sud-est de
Leningrad, sont lancées par un grou-
pe de l'armée soviétique sous les or-
dres du général Fedyuninsky dans la
région de la rivière Volkhov.

Les aviateurs soviétiques appuient
activement les forces terrestres. Vo-
lant à basse altitude , par des tempê-
tes de neige, ils détruisent l'infanterie
ennemie et les colonnes de camions.
Ils ont réduit deux batteries d'artille-
rie de campagne allemandes au si-
lence. Toutes les tentatives alleman-
des de reprendre les routes coupées
par les Russes et rétablir les services
de ravitaillement des garnisons alle-
mandes ont été déjouées.

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

commandement de l'armée communi-
que :

Les combats opiniâtres de défense
dans les secteurs central et septen-
trional du front de l'est continuent.
Au cours de ces combats, des posi-
tions de départ de l'ennemi ont été
anéanties par le fen de l'artillerie
concentré et de nombreuses attaques
ennemies furent rejetées. Des avions
de combat et de chasse appuyèrent
les combats de défense de l'armée.

L'île de Hogland
reprise par les Finlandais
HELSINKI, 9 (D.N.B.). — Llle de

Hogfand, qui avait été occupée la
semaine passée par un groupe d'as-
saut soviétique fort de quelques cen-
taines d'hommes, ¦ a été reprise par
les forces finlandaises.

L'île n'était gardée que par une
trentaine de soldats finlandais, qui
durent se retirer devant la supério-
rité numérique des Russes. Les Fin-
landais l'occupent maintenant soli-
dement.

La «Luftwaffe » bombarde
intensément les fignes

de communication russes
BERLIN, 9 (D.N.B.). - Dans le

secteur méridional du front de l'est,
de puissantes formations d'avions de
combat allemands ont poursuivi leurs
attaques contre les lignes de chemins
de fer russes. Le 8 janvier, au cours
d'attaques à rase-motte, cinq trains
furent détruits et un train blindé gra-
vement endommagé par les mitrailleu-
ses des avions. Les bombes lâchées sur
des gares ont détruit les bâtiments
ainsi que de nombreux vagons sur les
voies de garages.

Ailleurs sur le front, des attaques
par vagues successives furent effec-
tuées contre les voies d'acheminement
des troupes russes. Outre un très nom-
breux matériel de guerre, cent auto-
mobiles furent détruites. Des colonnes
ennemies de traîneaux furent attein-
tes de plusieurs coups directs et res-
tèrent en panne sur les routes. Au
cours d'une attaque contre une colon-
ne d'artillerie en marche, dix canons
furent détruits par des bombes.

Dans le secteur septentrional, sur
le front de Leningrad, des bombes fu-
rent jetées sur des hangars de locomo-
tives. Un hangar s'est effondré. Le
bombardement aérien contre diffé-
rents points de la ligne de chemin de
fer de Mourmansk causa également
de nombreuses destructions aux ins-
tallations de cette ligne.

Les troupes polonaises
en Russie

LONDRES, 9 (Reuter). — Le géné-
ral Sikorski a déclaré que les forces
polonaises en Russie seront portées
de deux divisions à six conformément
à l'accord conclu entre lui et Staline.
« Les troupes polonaises en Russie,
dit-il, reçoivent des milliers d'unifor-
mes du ministère de la guerre britan-
nique, tandis que des armes leur sont
fournies par la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis. »

La guerre navale
Un croiseur anglais coulé
LONDRES, 9 (Reuter). — Commu-

niqué de l'Amirauté :
L'Amirauté annonce que le vais-

seau « Galatea » a été torpillé et coulé
par un sous-marin ennemi. Le « Gala-
tea » est un croiseur de 5200 tonnes,
construit en 1934.

L'action navale italienne
contre le port d'Alexandrie

ROME, 9. — Parlant de l'action na-
vale italienne contre le port d'Alexan-
drie, le « Giornale d'Italia » écrit que
la guerre, conduite par de petits déta-
chements d'hommes, semble être une
caractéristique de l'Ital ie. A ce propos
le journal rappelle la conquête du col
Moschin. sur le Grappa, au cours de la
guerre de 1914-1918 et souligne que,
dans la guerre actuelle, les moyens
légers italiens ont déjà attaqué à qua-
tre reprises les plus fortes bases na-
vales britanniques.

Les troupes britanniques
sont contraintes d'effectuer

un nouveau recul en Malaisie

SOUS LA PRESSION J A P O N A I S E

Le communiqué japonais
CHANGEAI, 9 (D.N.B.). - Le Q. G.

japonais communique que, sous la
pression de l'offensive nipponne, les
forces britanniques au nord de Selan-
gor se replient. Elles ont opéré leur
retraite en direction de Negri Sèmbi-
lan, et ont détruit tous les ponts et
routes, afin de contenir l'avance ja-
ponaise. La confusion dans les trou-
pes britanniques s'est étendue au
secteur sud de Selangor, où l'on a pu
également observer un mouvement de
repli général.

Les Japonais se sont emparés de
68 canons, 50 chars blindés, 500 auto-
mobiles et motocyclettes et ont fait
plus de deux cents prisonniers. ,

Le communiqué poursuit en disant
que dans la nuit de jeudi, les troupes
nipponnes ont pris position à environ
70 km. au nord de Kuala-Lumpur.

Le communiqué de
Singapour

SINPAPOUR, 9 (Reuter). — Voici
le communiqué de Singapour de
vendredi :

Dans la région de la rivière Slim,
nos troupes ont combattu l'ennemi
aveo acharnement tonte la journée
d'hier. A la suite d'un assaut préli-
minaire effectué par l'Infanterie,
l'ennemi a attaqué nos positions en
descendant la route principale , uti-
lisant des chars d'assaut, suivis d'in-
fanterie transportée par camions.
Les rapports jusqu'à oe jour indi-
quent que le combat a été sévère et
que les pertes sont grandes des deux
côtés.

Les Japonais subissent
des pertes énormes

SINGAPOUR, 10 (Exchange). - Les
nouvelles de source japonaise selon
lesquelles la capitale de la Malaisie,
Kuala Lampur aurait été occupée par
les Nippons, il y a deux jours, ne sont
pas confirmées. Dans les milieux du
haut commandement britannique, on
déclare que la bataille pour la ville

continue avec une opiniâtreté récipro-
que sans précédent et à l'heure actuel-
le, aucun résultat décisif n'a été enre-
gistré.

Les Japonais, sans aucun ménage-
ment pour leurs troupes, lancent con-
tinuellement de nouvelles unités con-
tre les lignes anglaises. Des combats
terribles se déroulent le long de la ri-
vière Slim que les Japonais essaient
de franchir. Les pertes des assaillants
sont énormes.

Les troupes américaines
des Philippi nes n'ont plus

de possibilités de s'échapper
TOKIO, 9 (D.N.B.); -r Un corres-

pondant du « Yomiuri ¦ Shimbun »
annonce au sujet de la situation aux
Philippines que les Américains n'ont
rlus aucune possibilité de s'enfuir,

la suite de l'offensive générale ja-
ponaise sur la presqu'île de Ban-
tang.

Les Américains n'auront plus l'oc-
casion de s'emparer des réserves de
denrées alimentaires qu'ils ont ca-
chées dans leurs positions de défen-
ses et qui devaient durer pour deux
ou trois ans. Si les restes de la 31me
division envisageaient de s'enfuir
par navires, ils se trouveraient en
face d'unités de la flotte japonaise
sur la ligne du blocus japonais.

Le communiqué américain
mentionne seulement

des escarmouches
WASHINGTON, 9 (Reuter). - Le

département de la guerre communi-
que que dans les Philippines les opé-
rations se sont réduites à des escar-
mouches intermittentes. L'ennemi con-
tinue d'amener des troupes dans les
avant-postes, apparemment pour atta-
quer en force. Dans les airs, il n'y eut
que des vols de reconnaissance.

Un porte-avions américain
coulé

TOKIO, 9 (D.N.B.). - Le Q. G. G.
japonais, section de la marine, annon-
ce vendredi que le porte-avions amé-
ricain « Langley » a été coulé près de
l'île Johnston. . .

A Tokio, on conf irme
off iciellement la nouvelle
TOKIO, 9 (D.N.B.). — On communi-

que officiellement que le porte-avions
américain « Langley » fut torpillé par
un sous-marin nippon, jeudi, au sud-
ouest de l'île Johnston, dans le Pacifi-
que. Le « Langley » jaugeait 11,050 ton-
nes et avait un équipage de 460 hom-
mes. Il était armé de 4 canons de 12,7
cm. et de 2 mitrailleuses et pouvait
transporter 16 hydravions.

Le communiqué chinois
annonce de nouveaux succès

TCHOUNGKING, 9 (Reuter). - Le
communiqué de vendredi annonce des
succès chinois'dans plusieurs provin-
ces. Au nord de Tchangcha, l'infante-
rie et l'artillerie chinoises continuent
d'attaquer les Japonais cernés dans ce
secteur.

L'aviation nipponne a bombardé les
poches formées par les Japonais le
long de la rivière Milo. Des engage-
ments couronnés de succès se sont
déroulés au nord-est dTchang et sur
le Yang-Tsé, dans la province d'An-
houei.

Attaque des défenses
extérieures de Canton

Les Chinois attaquent maintenant
les défenses extérieures de Canton.
Les combats font rage depuis trois
jours dans la banlieue.

Sur le fleuve Jaune, dans le Honan,
les Chinois ont pris d'assaut les portes
sud et est de Youngtchéou, nœud fer-
roviaire important. Dans des combats
de mes ils ont infligé de lourdes per-
tes aux Japonais.

Le f e u  au ministère
des aff aires étrangères

à Tokio
TOKIO, 9 (D.N.B.). — Tôt vendre-

di matin, nn incendie a éclaté au
ministère japonais des affaires étran-
gères. Le feu prit rapidement de
l'extension, de sorte que la moitié
des bâtiments appartenant à ce mi-
nistère ont été la proie des flammes.
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Nouvelles économiques et financières

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

3. Franclne-Ellsabeth, à Willy-Léon
Stelner et à Ruth-Bllsabeth née Droz, à
Neuchâtel.

6. Jean-Claude, â Charles-Maurice Ra-
cine et à> Yvonne-Charlotte née Wlnkel-
mann, à Lambolng.

6. Jacqueline-Edith, à Charly-Albert
Berger et à Edith née Huguenln-Vlrchaux,
& Colombier. —

7. Jean-Louis, à Louis-Edouard Droz-
dlt-Busset et à Ruth-Albertlne née
Zwahlen, à Salnt-Blalse.

Bref regard en arrière
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La guerre, en outre, a imposé des
charges nouvelles à la Confédération.
Elle fournit une part des ressources,
le tiers environ, des caisses de com-
pensation pour perte de salaire et de
gain. Et n'oublions pas que ces cais-
ses, à la fin de 1941, avaient versé déjà
plus de 300 millions aux familles des
mobilisés. Elle doit prendre certaines
mesures pour lutter contre le renché-
rissemenit. Rappelons, à ce propos,
que si la Confédération ne prélevait
pas dans ses coffres 80 millions âi-
an, le pain coûterait actuellement 20
centimes de plus par kilo. C'est aussi
pour parer aux effets de la vie tou-
jours plus chère que le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté qui supprime,
pratiquement, la réduction de 13 %
sur les traitements des fonctionnaires.
Si, en droit, cette mesure n'intéresse
qu'une minorité de citoyens, en fait,
elle est avantageuse pour d'autres
encore, car le geste du gouvernement
envers les employés de la Confédéra-
tion renforce l'obligation morale des
employeurs et des chefs d'entreprises
privées d'augmenter à leur tour les
salaires de leurs ouvriers.

Tout récemment aussi, un arrêté a
augmenté les subsides aux cantons
pour l'aide qu'ils accordent aux vieil-
lards et aux chômeurs âgés, alors
qu'auparavant déjà, le Conseil fédéral
décidait de mettre à la charge de la
Confédération une partie des dépen-
ses engagées par les cantons pour ve-
nir en aide aux personnes dans la
gêne par suite des circonstances ex-
ceptionnelles.

Et nous pourrions citer bien d'au-
tres mesures encore, d'ordre juridique
en particulier , qui, pour ne pas se tra-
duire par des secours en espèces son-
nantes, par de grosses sommes au
budget, ne contribuent pas moins à
alléger quelque peu les soucis et les
préoccupations de maint citoyen.

* * *
Assurément, dans le domaine so»

cial, il reste beaucoup à faire en
Suisse. Mais ne négligeons pas et sur*
tout ne méprisons pas ce qui a été
fait déjà. Laissons à certains politi-
ciens qui ont des intérêts bien parti-
culiers à défendre, la gloire peu en-
viable de dénigrer ce que nous avons
pour nous promettre des avantages
'qu'ils' 'seraient Bien 'embarrassés de
nous procurer le jour où ils seraient
en position de diriger lés affaires pu-
bliques.

Tout récemment, un journal fran-
çais écrivait qu'à voir les devantures
de nos magasins seulement, on se ren-
dait compte que le peuple suisse et
ses autorités avaient su prévoir. Et
les descriptions que nous ont faites
certains journaux alémaniques dé l'ar-
rivée du dernier convoi d'enfants bel-
ges à Bâle devraient bien modérer cer-
taines revendications et notre en»
pressement à récriminer.

G. P.

Les mesures sociales
prises,

ces dernières années,
par ia Confédération

Communiqués
lt'éiiuiou fa.milia.le

A l'oooaslon du < Noël pour tous », l'U-
nion pour le réveil avait annoncé des réu-
nions les dimanches après-midi d'hiver,
pour tous ceux qui peuvent difficilement
sortir le soir, pour les isolés, pour les pa-
rents avec leurs enfante ( à partir de 8
ans). Ces réunions familiales, sous la di-
rection de Mme P. de Rougemont, auront
Ueu tantôt Ici tantôt là, suivant les cir-
constances (chauffage, etc.). Elles commen-
ceront dimanche â la Chapelle de la Place-
d'Armcs, aimablement mise â la disposition
des organisateurs. Il y aura de la musique,
des témoignages, et beaucoup de Joie I Pre-
mier sujet : « Obéissance et P61 ».

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

écrit le chef de la presse du Reich
ZURICH, 9. - On mande de

Berlin à. la « Nouvelle Gazette de
Zurich » que tous les journaux repro-
duisent un article de M. Dietrich,
chef de la presse du Reich, intitulé
< Le « fiihrer * dans la bataille * :

« Les. opérations militaires de l'Al-
lemagne, écrit-il , sont entrées dans
une phase extrêmement sérieuse et
pour ainsi dire critique. Mais le chan-
celier Hitler saura surmonter cette
crise. Un regard sur le « fiihrer > a
donné un jour aux nationaux-socia-
listes la force de sortir l'Allemagne de
l'abaissement le plus profond. Le re-
gard que jette aujourd'hui sur sa
personne le peuple al lemand élève
celui-ci au dévouement le plus absolu
et au déploiement d'efforts le plus
considérable. *

Les opérations militaires
de l'Allemagne

dans une phase critique

VOUS ÊTES TRANSI ?...
Essayez un grog au «DIABLERETS»

— avec une tranche de citron. Vous
serez surpris de ses bienfaisants effets.

A 
/  Le toujours plus étincelant Et sa délicieuse victime

î | Jules BERRY Josseline GAËL
gentleman cambrioleur plus séduisante que jamais

vous convient au REX en matinée et en soirée pour assister
aux trép idantes aventures de

.t .:, - ¦¦¦ - ¦ r ¦¦ ¦¦ 
 ̂

w -..» JJ
S * *|

M O N S I E U R  PER SONNE
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La campagne de Libye

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 9 (Reuter). — Commu-

niqué du G. Q. G. britannique dans le
Moyen-Orient :

« Pendant toute la journée de
jeudi, nos colonnes mobiles ont con-
tinué leur pression sur l'arrière-garde
de l'ennemi couvrant le repli du
gros des forces ennemies vers Aghei-
kt. La résistance ennemie au nord et
au sud de la grande route Agedabia-
Agheila fut plus opiniâtre que celle
rencontrée par nos colonnes plus au
sud, quoique le mauvais état du sol
dans ces dernières régions ait sérieu-
sement entravé la rapidité de notre
avance. Comme la veille, notre avance
au sud-ouest d'Agedabia fût retardée
par d'autres champs de mines.

Dans la région d'Halfaya, des uni-
tés de la marine royale, en coopéra-
tion étroite avec notre artillerie et
notre aviation, ont effectué toute la
journée un bombardement continu et
lourd des défenses ennemies.

Le communiqué italien
ROME, 9 (Stefani). - Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

A la suite de vérifications ultérieu-
res et précises, il résulte qu'outre le
« Valiant », un autre cuirassé du type
« Barham », fut endommagé au cours
de l'action des moyens d'assaut de la
marine italienne contre le port
d'Alexandrie annoncée dans le com-
muniqué de jeudi.

On signale en Cyrénaïque un vio-
lent tir d'artillerie contre nos posi-
tions dans le secteur de Sollum. Des
appareils italiens et allemands ont
bombardé efficacement des campe-
ments et ont mitraillé des détache-
ments en marche dans la région
d'Agedabia. Six avions ennemis furent
détruits au cours de nombreux enga-
gements avec les chasseurs allemands.

L 9 évolution
des combats

autour
d'Agedabia

fà Voitures d'enfants - Charrettes
(£f--/ X WISA-GLORIA

/¦yTT\\ pN̂  Toujours très grand assnilimenl

^SIP E.BIEDERMANN

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Palace : Le premier rendez-vous.

Samedi, 17 h. 20 : L'heure de l'actualité.
Dimanche, 17 h. 30 : Das Ehe-Sana-

torlum.
Théâtre : La femme sans loi.
Rex : M. Personne, gentleman cambrio-

leur.
Studio : La grands Uluolon.
ApoUo : Effeuillons la marguerite.

Carnet du j our

LA VIE I
iVATIOiVALE j

UNION POUR LE RÉVEIL
LA PREMIÈRE

Réunion familiale
annoncée lors du « Noël pour tous »

aura lieu dimanche 11 Janvier, à 14 h. 30
à la chapelle de la Place d'Armes

CHANTS - MUSIQUE - TÉMOIGNAGES
Allocution : Obéissance et Foi

Bienvenue à teunes efc vieux 1

CE SOIR, dès 20 h. 30
dans les salons de

LA ROTONDE
Soirée dansante

sous les auspices de la
Société neuchâteloise de Secours mutuel

Prolongation d'ouverture autorisée
ENTRÉE: Fr. 1.10 (danse comprise)

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, dès 20 h. 30

SOIRE E DANSA NTE
DIMANCHE, dès 20 heures

DANSE
Orchestre LADOH

ARMÉE DU SALUT- Ecluse 20
Le brigadier A. BERGER pré-

side le matin à 9 h. 45 et le soir à
20 h-, deux grandes réunions.

INSTITUT BLANC
Direction : QIC- PALTO

reprend ses leçons particulières
LUNDI 12 JANVIER

Vu le succès, un nouveau cours de
claquettes débutera lundi 19 janvier

Renseignements No 5 22 34



BERNE, 9. - L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

En oe qui concerne les denrées ali-
mentaires rationnées, le mois de fé-
vrier, avec ses 28 jours, donnera à la
population , encore moins de soucis
que les deux mois précédents, qui
avaient chacun trois jours de plus. On
surmontera d'autant plus facilement
les inconvénients dûs au froid et à la
neige que l'on a de nouveau augmen-
té la ration de graisse (position
« beurre graisse ») de 50 grammes, ce
qui porte la ration totale de matière
grasse à 850 grammes pour les adul-
tes et à 600 grammes pour les en-
fants. La ration de pâtes alimentaires
a égalemen t été augmentée et passe
de 250 à 350 grammes pour les adul-
tes ; pour les enfants, elle s'élèvera
à 175 grammes.

Les ouvriers exécutant de gros tra-
vaux ont droit de nouveau à une ra-
tion spéciale de fromage (500 gram-
mes de fromage tout gras) pour les
mois de janvier-févri er.

L'état de notre production indigè-
ne et des importations a entraîné une
diminution de la ration d'œufs qui est
fixée à deux œufs pour les adultes et
pour les enfants. Si notre approvision-
nement s'améliorait par suite d'une
augmentation de nos importations ou
de notre production indigène (notam-
ment en cas de livraisons satisfaisan-
tes aux centrales de ramassage), on
accorderait un ou deux œufs de plus.

Tenant compte de l'importance que
présentent les abeilles pour le rende-
ment de nos arbres fruitiers, on a at-
tribué de nouveau aux apiculteurs,
sur les mêmes bases qu'en 1941, une
ration spéciale de 5 kilos de sucre au
maximum par colonie pour la nourri-
ture de printemps.

Nominations militaires
Le colonel divisionnaire Gubler
devient chef d'armes du génie

BERNE, 9. - Le Conseil fédéra l
a nommé le colonel divisionnaire
Fritz Gubler, jusqu'ici commandant
des forts de Sargans, chef d'armes du
génie et en même temps chef de divi-
sion du département militaire fédéral
en remplacement du colonel division-
naire Otto Hilfiker, qui prend sa re-
traite.

Le nouveau commissaire central
des guerres

Le Conseil fédéral a désigné le co-
lonel Fritz Bolliger, de Berne, jus-
qu'ici premier chef de section au com-
missariat central des guerres, comme
successeur du colonel brigadier Emile
Riohner qui prend sa retraite, au pos-
te de commissaire central des guer-
res et de chef de division au départe-
ment militaire fédéral.

Le rationnement des denrées
alimentaires en février

La ration de graisse
est augmentée

Le calendrier
du deuxième tour
de ligue nationale

Voici le calendrier des matches du
deuxième tour en ligue nationale:

8 février: Servette-Luoerue; Nord-
stera-Zurich; Ghaux-de-Fonds-Saint-
GaM; Granges-Bienine ; Young Fel-
Jows-Cantonal ; Grasshoppers-Younig
Boys; Lugano-Lausanne.

15 février: Coupe suisse, sixième
tour,

22 février : Lugano-Servefte; Lau-
samne-Gnassihoppems ; Young Boys-
Young Fellows ; Cantonal-Granges ;
Bienne-ChauxHde-Fonds ; Sadut-GaM-
Nordsteroi; Zurich-Lucerne.

1er mars: Servette-Zurich; Lucer-
ne-Saint-Gall ; Nordsteru-Bienine ;
Chaux-de-Fonds-Gamtonal ; Granges-
Young Boys; Young Fellows-Lausan-
ne; Grasshopipers-Lugaino.

8 mars: Match imter-natious Fran-
ce-Suisse à Marseille.

15 mars: Coupe suisse, septième
tour.

22 mars: Grasshoppers-Servette ;
Lugano-Young Fellows ; Lausanne-
Granges ; Young Boys - Chaux-de-
Fonds; Canton al-Nordstern; Biemne-
Lucerne; Saint-Gall-Zurich.

29 mars: Servette-Saint-Gaill ; Zu-
rich - Bienne ; Lucerne - Cantonal ;
Nordstern -Young Boys ; Chaux-de-
Fonds-Lausamne ; Granges-Lugano ;
Young Feilows-Grasshoppers.

6 avril: Finale de la coupe suisse
à Berne..

12 avril: Young Fellows-Servette ;
Grasshoppers - Granges; Lugano -
Chaux-de-Fonds ; Lausanne - Nord-
stern; Young Boys-Lucerne; Canto-
nal-Zurich; Bienue-Saint-Gall.

19 avril: Servette-Bienne; Saint-
Gall-Canton al; Zurich-Young Boys;
Luoerne-Lausanne ; Nordstern-Luga-
no; Chaux-de-Fonds-Grasshoppers ;
Granges-Young Fellows.

26 avril: Granges-Servette; Young
Fellows-Chaux-d e-Fon ds ; Grasshop-
£ers-Nordstern ; Lugano-Lucerne ;

ausamne-Zurioh; Young Boys-Saint-
Gall; Canton al-Bienme.

3 mai: Servette-Cantonal; Bienme-
Young Boys ; Saint-Gall-Lausanne ;
Zurdich-Lugano ; Lucenne-Grasshop-
pers ; Nordstern - Young Fellows ;
Chaux-d e-Fonds-Granges.

10 mai: Chaux-de-Fonds-Servette ;
Granges-Nord steirn ; Young FeWows-
Luoerne; Grasshoppers-Zurich ; Lu-
gano-Saint-Gaill ; Lausanne-Bienne ;
Young Boys-Cantonal.

17 mai: Servette-Young Boys ; Can-
tonal - Lausamme ; Bienn e - Lugano ;
Saint-Gall - Grasshoppers ; Zurich -
Young Fellows ; Lucenne-Granges ;
Nordstern-Chaux-de-Fonds.

31 mai: Nordstern-Servette; Chaux-
de-Fonds-Lucerae ; Gran ges-Zurich ;
Young Fellows-Saint-Gall; Grasshop-
pers-Bienne; Lugamo-Cantonail ; Lau-
sanne-Young Boys.

7 juin: Servette-Lausanne; Young
Boys-Lugano ; G»ntonal-*Grasshop-
pers; Bienne-Young Fellows; Saint-
Gall - Granges; Zurich - Chaux-de-
Fonds; Lucerne - Nordstern.

HOCKEY SUR GLACE

La composition
de l'équipe allemande

qui rencontrerait la Suisse
Les dirigeants allemands ont pro-

cédé à la sélection des joueurs alle-
mands chargés de défendre les cou-
leurs du Reich à Munich contre la
Suisse. Les Allemands ont fait un
grand effort en vue de renforcer

leurs lignes d'attaque. A noter que le
célèbre Rudi Bail a été incorporé à la
deuxième ligne d'attaque.

L'équipe d'Allemagne jouera un
match d'entraînement contre une
sélection de Munich. Ainsi les
hockeyeurs d'outre-Rhin s'apprêtent
à se mesurer avec les Suisses dans les
meilleures conditions.

Voici la composition de l'équipe
germanique :

But : Egginger ; défense : Jaenecke
et Wild ; première ligne d'attaque :
Feistritzer, Schmiedinger et Demmer ;
deuxième ligne : Kœgel, Ruedi Bail et
Schibukat. Remplaçants : Kelch II et
George.

La composition
de l'équipe suisse

La Ligue suisse de hockey sur gla-
ce a choisi pour le match Suisse-Alle-
magne de dimanche prochain à Mu-
nich les joueurs suivants :

But : H. Muller ; remplaçant : Ca-
jac ob ; défense : O. Ernst, F. Geromi-
ni et Trauffer ; première ligne d'atta-
que : H. et P. Cattini , Torriani ;
deuxième ligne : B.. Ruedi, Gerst et
Duerst. Remplaçant : O. Delnon.

Notons que les deux lignes d'atta-
que sont composées uniquement de
Davosiens.

Un terrible accident
dans une mine valaisanne
Un horrible accident vient de sur-

venir dans les mines du Mont-Che-
rniiin qui sont situées au-dessus de
Vens sur le territoire de la commune
de Vollèges.

Un ouvrier, âgé de 32 ans, M. Ber-,
nard Puippe, se trouvait dams la mi-
ne où il travaillait quand tout à
coup une galerie s'effondra, enseve-
lissant le malheureux.

Personne ne s'aperçut du drame
et ce n 'est que deux heures plus tard
que l'on constata la disparition de
l'ouvrier.

Immédiatement, on se mit en de-
voir de balayer les blocs, mais on ne
retira qu'un cadavre.

Cette mort affreuse a jeté la cons-
ternation parmi Je personnel de l'en-
treprise.

Les manifestations
de dimanche

LE FOOTBALL
Si le temps et l'état des terrains

le permet, ce dont on peut douter,
deux rencontres doivent avoir lieu
pour le championnat suisse de ligue
nationale. Chaux-de-Fonds sera op-
posé à Young Fellows aux assauts
duquel il résistera péniblement.
D'autre part, Saint-Gai] rencontrera
Nordstern sur le terrain de ce der-
nier club ; oe sera peut-être pour
les Bâlois une occasion d'améliorer
leur position, bien précaire au clas-
sement.

Pour la coupe suisse, Fribourg se
rendra à Genève afin de recommen-
cer de lutter contre Servette. On se
souvient que la première partie était
demeurée nulle. Il n'en sera sans
doute pas de même demain, et l'on
ose prévoir que les Genevois se qua-
lifieront pour le prochain tour.

Notons encore que Lugano et
Grasshoppers disputeront un match
amical au Tessin.
LE HOCKEY SUR GLACE

L'équipe suisse, victorieuse de l'Al-
lemagne ira à Munich où le « team »
vaincu s'efforcera de prendre sa re-
vanche. Nous avons cependant l'im-
pression que nos représentants se-
ront en mesure d'obtenir un résultat
honorable.

Pour le championnat suisse de
ligue nationale, Arosa et Berne dis-
puteront une partie dans les Gri-
sons.
LE SKI

Le programme des courses et des
concours ne comprend pas moins de
vingt manifestations don t voici les
plus importantes : courses combinées
du Lauberhorn à Wengen, concours
combiné de quatre épreuves à Châ-
tel-Saint-Denis, courses de l'Asso-
ciation zuricoise à Hutwil.

LES AUTRES SPORTS
Tandis que Zurich organisera des

courses cyclistes internationa les sur
piste, l'équipe nationale - suisse des
lutteurs combattra âprement à Ro-
me contre la formation italienne.
Enfi n, le comité olympique suisse se
réunira à Lausanne.

Le Conseil d'Etat sortant de char-
ge, qui avait tenu sa dernière séance
jeudi, s'est réuni une dernière fois
hier à midi, à l'hôtel Terminus où
un dîner d'adieu était offert aux
conseillers d'Etat démissionnaires ou
non réélus.

MM. E. Renaud et J. Humbert ont
pris congé de leurs collègues, MM. E.
Béguin, A. Guinchard et A. Borel au-
quel un souvenir a été remis.

La police genevoise arrête
l'auteur d'un vol commis

aux Prés «l'Areuse
La police de Genève a arrêté un

individu qui avait commis un vol
de 200 fr. dans la ferme des Prés
d'Areuse. L'individu a reconnu être
l'auteur de ce vol.

L'offensive du froid
Vendredi matin , le thermomètre

marquait — 24 degrés à la Chaux-de-
Fonds et — 33 degrés à la Brévine.
Brrr... 1

Un dîner d'adieu a été offert
aux conseillers d'Etat

sortants

LA VILLE
Accident d>e la. circulation
Vendredi après-midi, vers 15 h. 50,

une voiture motrice de la ligne de
Corcelles, montant l'Ecluse, a heurté
une tige de fer dépassant d'un camion
qui stationnait devant la poissonne-
rie Widmer. Une main-courante du
tram fut arrachée et trois autres abî-
mées. La carrosserie de la motrice a
également été détériorée.

Le lac fume
Depuis hier, le lac fume, signe

d'un froid très vif. Ce phénomène,
qui est observé chaque fois que la
température descen d très bas, est
produit par la différence existant
entre la température de l'eau et celle
de d'air.

AU THÉÂTRE

« Embrassez-moi »
Trois actes de Tristan Bernard,
Yves Mlrande et Gustave Quinson

Depuis quelque vingt ans qu'elle court
lo monde, cette pièce a essuyé des Juge-
ments divers. Les uns l'ont déclarée facile
et vulgaire, tandis que d'autres la di-
saient d'une drôlerie Irrésistible en même
temps que d'une vérité a la fols naïve
et audacieuse.

Les uns et les autres avalent raison,
car elle est, en effet, tout cela. Ecrite à
l'époque où la scène était encombrée de
comédies bâties sur un modèle unique et
toutes consacrées à nous montrer les
écarts et les grossièretés des nouveaux-
riches, elle avait cette originalité d'ap-
porter sinon un sujet neuf, du moins
quelque chose de nouveau et de piquant.
Qu'il y ait, ça et là, quelques lourdeurs
et pas mal d'artifices, la chose n'est pas
niable. Mais te trait est vif , truculent,
solide...; et la pièce tout entière est bai-
gnée d'une sincérité fraîche et bourrue
qui a d'autant plus de prix aujourd 'hui
qu'elle ressuscite un temps oublié.

n n'y manque rien. NI la châtelaine
distante et maniérée, ni le bon garçon
braillard et plébéien qui la viendra con-
quérir, ni l'Invité bavard et empoté, ni
le vieux lord anglais autoritaire et
promptement ému. Peinture de mœurs et
petite fleur bleue. Mais tout cela est ani-
mé par une si franche gaité, mis en place
avec une si délicieuse habileté que le pu-
blic retrouve à ce Jeu une Joie presque
enfantine.

C'est dire que les spectateurs de ce pre-
mier spectacle d'abonnement ont ri de
bon cœur, hier soir. Ils y ont mis même
une telle complaisance que les acteurs,
gagnés par cette atmosphère, se sont lais-
sé aller & des charges qui n'étalent pas
toujours utiles. Félicitons en tout cas M.
Marcel Vidal dont la verve crue, l'auto-
rité et l'entrain ont prêté au rôle de Bou-
catel un relief savoureux. Louons aus-
si — hautement — Mme Thérèse Dor-
ny qui sait tirer de son physique si
spirituellement pittoresque et de sa voix
acide des effets irrésistibles. M. Maurice
Varny Joua avec une sûre élégance le rôle
du marquis de Ohampavert. Et M. Lucien
Ambre ville fut d'une cocasserie un peu
poussée à l'extrême, mais qui mit la salle
en Joie. N'omettons pas de citer Mme Olga
TJgane, délicieuse follette de salon qui eut
d'excellents moments...; ni M. P.-H. Wild
qui avait grande allure dans le rôle du
lord anglais. Mmes Jane Savlgny et Vio-
lette Fleury et MM. R. Ponnaz, Max Le-
rel, Mon val et René Almand complétaient
fort heureusement cette distribution.

Les décors soignés, la mise en scène de
M. Jean Mauclalr ont donné beaucoup de
relief à ce spectacle qu'un nombreux
public a chaleureusement applaudi et qui
a prouvé de façon certaine combien
l'A.D.E.N. a eu raison de réaliser l'Idée
qui lui avait été suggérée.

Dommage qu'elle ne l'ait pas fait plus
tôt. (g)

AU JOUR LE JOUR

Une curiosité astrologique
de l'année 1942

Le temps a été for t  variable en ce
début d' année , puisque nous avons
eu tour à tour un froid très v i f ,  du
« radoux », de la pluie , de la neige.
Profitons-en pour rappeler quelques
vieux dictons de janvier :

Les hivers les plus froids
Commencent aux Rois (6)

Gare au 12 et au lk , où deux saints
Arcade et Hllaire
Gèlent les rivières.

Mais le 17, l'espoir renaît :
Saint Antoine sec et beau
Remplit tonnes et tonneaux.

Attention à la saint Vincent, le 22,
car

Pluie de saint Vincent
Disette tout l'an.

OU
De saint Vincent belle Journée
Donnera belle pommée.

Signalons une rareté astrolog ique
de cette année 19'h2, en ce sens
qu'avril sera gratifié deux fois  de
la pleine lune, soit les ler et 30
avril ; le fai t  est si peu fréquent
qu'il méritait d'être relevé.

En pays fribourgeois
Ceux qui s'en vont

(c) A Fribourg, est décédé d'ans sa
quatre-vingt-troisième année, M.
Edmond Hartmann, ancien secrétaire-
adjoint de la municipalité. Il avait
fait une bonne partie de sa carrière
à Bordeaux, où il fut comptable
dans une grande entreprise de vins. Au
début de la dernière guerre, il rentra
au pays et il occupa un poste à la
municipalité. H devint ensuite se-
crétaire-adjoint ; en cette qualité, il
était appelé à rédiger les procès-
verbaux du Conseil communal et du
Conseil général. Il avait pris sa re-
traite en 1932.

Colonisation intérieure
(c) De nombreux terrains encore
incultes existent le long des rives du
lac de Neuchâtel, qui furent décou-
verts par suite de l'abaissement des
eaux provoqué par la correction des
eaux du Jura. Un mouvement se des-
sine actuellement, en vue de leur
mise en exploitation. Les initiatives
privées devraient être complétées
par une action d'ensemble des can-
tons de Vaud et de Fribourg. On en-
visagerait même la construction
d'une voie ferrée reliant Estavayer
à Chandon, le long du lac de Neu-
châtel.

Cambrioleur pris au piège
(c) Nous avons signalé hier qu'une
bande de jeunes cambrioleurs avaient
été arrêtés par la police de sûreté. Ils
sont actuellement au nombre de sept.
Un huitième est encore recherché.

Un de ces individus fut le héros
d*ume aventure qui aurait pu lui coû-
ter la vie. En compagnie d'un de ses
compères, il s'était introduit dans une
cave de la rue de l'Université. Le
caviste, en homme prévoyant, avait
disposé un revolver de petit calibre
qui devait fonctionner au moment de
l'ouverture de la cave. C'est ce qui se
produisit effectivement et le voleur
reçut une balle dans la main. Il fut
blessé légèrement, mais ne renonça
pas à son entreprise.

Un voleur arrêté
(c) Un inconnu s'était introduit, il
y a quelques jours, dans un immeu-
ble de la rue de la Préfecture. Il
monta au troisième étage où il sub-
tilisa, dans un vestibule ouvert, un
manteau de fourrure d'une valeur de
250 fr. Au moment où il redescen-
dait, il se trouva en présence d'une
dame qui l'interpella. Pour toute
réponse, il se cacha la tête dans le
manteau et disparut. Pour comble de
malchance, la dame était la propre
épouse d'un agent de la police de
sûreté, lequel eut tôt fait de pour-
suivre le malandrin et de l'arrêter
dans la rue.

Il s'agit d'un nommé Albin R., qui
a été aussitôt incarcéré. Il sera tra-
duit devant le tribunal de la Sarine.

| VAL-DE-RUZ |
FONTAINES
Conférence

(c) Dimanche soir, dans la Salle des so-
ciétés, M. G. Gelin est venu donner sa
conférence sur ce sujet: « As-tu décou-
vert ton pays? ».

Pendant deux heures, qui parurent
bien courtes, des sites connus et incon-
nus de la patrie défilèrent sur l'écran. Ces
projections, agrémentées de musique suis-
se, ont Intéressé vivement le nombreux
public qui s'étalent donné rendez-vous
au collège.

M. Gelin a eu l'amabilité de répéter
sa conférence à l'hôpital de Landeyeux
mercredi après-midi, à la grande Joie des
malades de l'établissement.

*g§|à Incinérations
Î^^HsSÇ Corbillards

Bue des Poteaux

Maison ûilberf ffiflsi
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LA VIE NATI ONALE

ËPAGNIER
!La mort d'un artiste apprécié

Jeudi matin est décédé, à Epa-
gnier où il s'était retiré depuis plu-
sieurs années, le peintre Louis Guil-
laume.

Figure bien connue dans la région
où il s'était rendu fort sympathique,
le défunt excellait dan s le paysage.
M. Louis Guillaume était âgé de
77 ans.

| VIGNOBLE j

FLEURIER
Noces de diamant

(c) Les époux Gustave Gaille-Weber,
domiciliés à Fleurier, fêtent aujour-
d'hui leurs noces de diamant entou-
rés de leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits~enfants. M. et Mme
Gaille-Weber, âgés respectivement de
84 et 82 ans, jouissent encore d'une
bonne santé.

BROT-DESSOUS
Un nouveau clief de section

Dans sa séance du 8 janvier , le Con-
seil d'Etat a nommé aux fonctions de
chef de la section militaire de Brot-
Dessous, M. Fritz Delachaux, originai-
re de Travers, domicilié à Brot-
Dessous.

| VAL-DE-TRAVERS

BIENNE
Accident de luge

(c) Vendredi après-midi, sur un che-
min en pente, à Madretsch, une luge
est venue se jeter contre un char. Un
jeun e lugeur fut relevé avec une jam-
be fracturée et dut être transporté à
lîiôpital au moyen d'une ambulance
sanitaire.

DOUANNE
Au feu !

(c) Dans la nuit de jeud i à vendredi,
le feu s'est déclaré dans les caves de
la maison de paroisse de Douanne.
Une épaisse fumée se dégageant des
locaux, on fit appel aux agents des
premiers secours de la ville de Bien-
ne, lesquels munis d'appareils à oxy-
gène à circuit fermé, réussirent à
éteindre le feu. Les dégâts sont de peu
d'importance.

YVERDON
Falsification

d'un billet de loterie
Le 7 janvier, un billet de loterie

était présenté à l'encaissement au
guichet d'un établissement financier
d'Yverdon. U s'agissait d'un cinquiè-
me de la XXIIIme tranche de la
Loterie romande portant le numéro
109,603. Suspectant une falsification,
l'employé auquel le billet avait été
remis, pria l'inconnu de revenir le
lendemain. L'individu eut le front
de repasser.

Au lieu de toucher les 200 francs
sur lesquels il comptait, le soi-di-
sant Schneider, comme il s'était pré-
senté, tomba entre les mains de la
police qui avait été avisée.

Schneider déclara alors qu'il s'ap-
pelait réellement Robert E. et que le
billet en question lui avait été remis
par un certain Schneider, dont il
aurait fait la connaissance dans
l'après-midi du 7 janvier.

Devant ces déclarations, un agent
de police conduisit E. au poste où
l'interrogatoire fut poursuivi. Fina-
lement, E. avoua être l'auteur de la
falsification du billet.

La banque déposa plainte pour
escroquerie et E. fut mis à dispo-
sition du juge informateur.

| RÉGION DES LACS

Bulletin du 9 janvier
On peut skier à :

Alt. STATIONS gnfïSR
1360 Adelboden .... poudreuse
1050 Grindelwald .. »
1000 Gstaad >2064 Petite-Scheldegg »
1650 Murren »
1270 Saanenmôser .. >1277 Wengen fraîche

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos ' »
1856 Salnt-Morltz .. »

Jura
1200 Chasserai poudreuse
1340 Moron »
1200 Sainte-Croix .. >1425 Tête de Ban .. »

Vaud, Valais,
Fribourg

1050 La Berra manque
1520 Montana, Crans poudreuse
1275 Vlllars-Cheslères »
1608 Zermatt »

8 janvier
Température: Moyenne: — 5.6. Minimum :

— 7.5. Maximum: — 3.0.
Baromètre: Moyenne: 717.3.
Vent dominant: Direction : est-nord-est.

Force: modéré à fort.
Etat du ciel : Clair.

Niveau du lac, 8 Janvier, à 7 h. 30 : 429.56
Niveau dn lac, 9 Janvier, a 7 in. 30 : 429.54

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
I AUX MONTAGNES [

EE LOCLE
Etat civil et population

(c) Les naissances se sont élevées en 1941
a 179 contre 140 en 1940, sans compter
10 naissances hors du Locle.

On compte 95 mariages pour 87 en 1940
et 100 l'année auparavant. 135 personnes
sont décédées l'année dernière.

Le Locle compte 11,436 habitants: 5351
hommes et 6085 femmes. On compte 5541
mariés, 796 veufs ou divorcés et 5099 céli-
bataires. Religion : 9444 protestants, 1976
catholiques, 3 Israélites, 13 sans religion.

Le Locle compte 2670 horlogers, 166
agriculteurs et 4195 professions diverses,
3675 ménages habitent au Locle dans
1025 maisons.

En 1941, la population a augmenté de
176 habitants. Le manque de logements
sévit au Locle; aussi plus de mille per-
sonnes viennent-elles travailler au Locle
chaque Jour, de la Chaux-de-Ponds prin-
cipalement.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de

Monsieur
Emmanuel BERTHOUD

Ingénieur C.F.F.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 10 j anvier. Oulte à la
Chapelle du crématoire à 15 h. 10.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Le comité.

Eternel, ta bonté demeure à
toujours. Ps. CXXXVni, 8.

Mademoiselle Cécile Kissling, à
Boudry;

Monsieur et Madame Edmond
Kissling, à Paris;

Monsieur et Madame Charles
Marchand et famille, à Clarens;

Monsieur et Madame Jules Mar-
chand et famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Mar-
chand et famille , à Lausanne;

Monsieur Eugène Pittet-Marchand
et famille, à Montreux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, beau-père,
oncle et parent ,

Monsieur Paul KISSLING
que Dieu a repris à Lui, après une
très courte maladie, dans sa 86me
année.

Boudry, le 9 janvier 1942.
L'ensevelissement aura lieu lundi

12 janvier, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Les enfants , petits-enfants et les
familles alliées de

Madame Elise STRAUB
née WISLER

ont la douleur d'annoncer le décès
de leur chère mère, belle - mère,
grand'mère, tante et parente, surve-
nu paisiblement ce jour, dans sa
86me année .

Neuchâtel - La Coudre (Favarge
27), le 9 janvier 1942.

Repose en paix.
J'ai combattu le bon combat, j 'ai

achevé ma course et J'ai gardé la
foi. D, Tlm. IV, 7.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 11 janvier 1942, à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société La Diana
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Samuel CHAPPUIS
père de Monsieur Daniel Chappuis
et grand-père de Monsieur John
Chappuis, leurs dévoués membres.

Madame Louis Guillaume et sa fille,
Madame Edmée Strubé ;

Madame Fraessard et ses enfants^
à Couvet,

ainsi que les familles Guillaume,
Borel et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis GUILLAUME
artiste-peintre

leur cher époux, père, frère et pa-
rent, survenu le 8 janvier 1942, dans
sa 77me année.

Il fut un homme de paix et fut
bienveillant pour son prochain.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, dimanche 11 janvier, à
13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, à
Epagnier, à 12 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Frédéric Wydler et sa
fille Daisy, à Neuchâtel1 ;

Monsieur Johann Hartmann, à
Wettlngen ;

Madame Marta Hartmann, à New-
York ;

Monsieur et Madame Otto Hart-
mann-Strub et leur enfant, à Wet-
tlngen ; e

Madame et Monsieur Lydia Peter-
Hartmann et leurs enfants, à Rieden;

Monsieur et Madame Alfred
Wydler-Cook et leurs enfants, à East-
Croydon (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Berta Wald-
meier-Wydler, à Zurich ;

Monsieur et Madame Jacques
Wydler-Eichenberger, à Zurich ;

Mademoiselle Emilie Wydler, à
Wil ;

Monsieur Ernest Wydler, à Zurich,
et les familles alliées, ont la dou-

leur de faire part du décès die
Madame

Hulda WYDLER-HARTMANN
leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur et parente.

Neuchâtel, 8 janvier 1942.
(Rue Bachelin 21)

Seigneur, tu as été pour nous un
refuge de génération en génération,

Ps. XC, L.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 11 janvier 1942, à 13 h.
Culte au Crématoire, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient Heu dé lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur le pasteur et Madame

Robert Markwalder et leur fils Jean-
Pierre, à Pontarlier ;

Monsieur et Madame Sylvain Paris
et famille;

les familles Markwalder et alliées;
Mesdames Tripet,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Jean MARKWALDER
née PARIS

leur chère maman, grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante et amie, en-
levée à leur affection mercredi 7
janvier 1942, à l'âge de 77 ans.

Je sais en qui J'ai cru.
H, Ttm. I, 12,

L'ensevelissement aura lieu à
Dombresson, samedi 10 janvier, à
13 h. 15.

Domicile mortuaire: Les Crêts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


