
L étalon or
a-t-il vécu ?

Comment et par quoi
les économistes allemands

songent à le remplacer

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

cL'or gardera son prestige et son
pouvoir tant que neuf hommes sur
dix continueront à le considérer
comme le meilleur et l'unique moyen
d'échange ». Cette phrase de M. Mac
Kenna, l'une des « éminences > de la
City, date du retour de la Grande-
Bretagne au bloc or, en 1925. Depuis
lors, nombre d'événements se sont
produits, dont l'avènement du natio-
nal-socialisme et la guerre, qui por-
tèrent des coups sensibles à la toute-
puissance du métal jaune. Tout l'or
de l'univers, ou peu s'en faut , se
trouve aujourd'hui concentré dans
les coffres-forts américains, et les
nations dépouillées et obligées de
vivre malgré tout sont bien obligées
de compter sans lui...

La thèse allemande — d'ailleurs
encore assez nébuleuse — du rem-
placement de Pétalon-or par l'étalon-
production ou Pétalon-travail s'en
trouve renforcée d'autant et recruté
des adeptes jusque dans les milieux
les moins suspects de pangerma-
nisme.

Ce remplacement, toutefois, ne
s'avère pas chose aisée et les écono-
mistes les plus audacieux du Reich
admettent qu'il sera lent et dépen-
dra , dans une large mesure, de l'é-
volution de la situation politique et
militaire.
SUR LE PLAN NATIONAL

C'est sur le plan national que les
réalisations les plus intéressantes
ont été jusqu'ici tentées. Poussé par
la nécessité de préparer, puis d'en-
tretenir une guerre coûteuse entre
toutes avec des coffres à peu près
vides, le. gouvernement national-so-
cialiste iï'a pas hésité à rompre avec
le passé et a se lancer dans une po-
litique financière qui, pour empari-
que qu'elle soit, ne lui a pas moins
permis de « durer » depuis plusieurs
années, à la grande consternation
des financiers orthodoxes qui ne
cessaient ; de proclamer la catastro-
phe imminente...

L'innovation capitale du nouveau
système est le renversement des va-
leurs entre la politique sociale et
économique du pays et sa politique
monétaire. Sous un régime libéral,
les deux premières sont subordon-
nées à la seconde et aucune action
d'envergure (qu'il 6'agisse de lutte
contre le chômage, d'équipement na-
tional, d'oeuvres sociales ou de toute
autre entreprise d'intérêt général
nécessitant de grosses dépenses ) ne
peut être mise sur pied sans mettre
aussitôt en danger la stabilité de la
monnaie. Il en résulte, aux dires des
Allemands, cette politique sociale à
la petite semaine où, pour ménager
le rentier, on se contente d'« entre-
tenir » le chômeur au lieu de le
faire collaborer à de vastes travaux
d'utilité publique dont profiteront
encore nos descendants.

Aux sceptiques, à ceux qui redou-
tent le caractère forcément aventu-
reux d'une tellp politique, on cite
l'exemple des guerres pour la con-
duite desquelles les nation s trouvent
toujours les fonds nécessaires et
dont on n'a point d'exemple qu'une
d'entre elles ait pris fin pour des
causes uniquement fi n ancières.

Cette politique nouvelle suppose
naturellement un Etat omnipoten t,
contrôlant et régissant toutes les
branches de l'économie nationale et
toujours prêt a intervenir pour réta-
blir un équilibre perpétuellement
mouvant.
SUR LE PLAN CONTINENTAL

Du plan national , le nouveau sys-
tème doit , dans l'espri t de ses pro-
moteurs, passer sur le plan euro-
péen , à une cadence que le blocus
de6 ennemis de l'Axe risque d'accé-
lérer singulièrement...

Il ne saurait plus, dans ce cas,
s'agir d'une action unifiée s'effeç-
tuant  avec l'automatisme d'une ré-
forme intérieure. Une tron grande
hâte n'engendrerait que du désor-
dre... Un embryon de fédération éco-
nomique est d'ores et déjà créé entre
le Beich , son partenaire de Vk\p et
les Etats placés de gré ou de force
sons sa coupe, au sein duquel on
s'efforce d'intensifier et d'harmon'-
ser les échanges à l'aide d'accords
de clearing plurilntèraux. Avec les
Etats qui ont conservé leur entière
autonomie politique, on 6*en tient
aux accords bi latéraux et au système
des compensations.

(Voi r lo suite f - n  cinquième P»R« "ï

N. Hacha forme
un nouveau gouvernement

en Bohême et Moravie

Alignement à «l'ordre nouveau »

La déclaration ministérielle souligne que cette
mesure constitue un pas décisif dans la voie de
l'incorporation pure et simple de ce pays au

Reich grand allemand
PRAGUE, 19 (D.N.B.). _ Le pré-

sident en charge du gouvernement,
M. Krejci , a soumis au président
Hacha la démission du cabinet en
bloc. Le président Hacha l'accepta
et confia aussitôt à M. Krejci le soin
de constituer un nouveau cabinet.

M. Krejci remettait au cours de
l'après-midi déjà la liste des nou-
veaux membres du gouvernement.

Le président Hacha a nommé aux
fonctions de ministre du nouveau
cabinet les personnalités suivantes :

M. Jaroslav Krejci, président et
ministre de la justice ; M. Richard
Biener, ministre de l'intérieur ; M.
Walter Rertsch,.ministre de l'écono-
mie et du travail ; le colonel d'état-
major Emmanuel Moravec, ministre
de l'instruction avec fonctions de
chef de l'office pour l'éducation po-
pulaire ; M. Adolf Hruby, ministre de
l'agriculture et de la silviculture ;
M. Henri Kanenicky, ministre des
communications et de la technique,
et M. Josef Kalfu s, ministre des fi-
nances.

La déclaration
gouvernementale

PRAGUE, 19 (D.N.B.). — Le nou-
veau gouvernement du protectorat
s'est réuni à 18 heures pour sa pre-
mière séance solennelle et a publié
une déclaration dans laquelle il est
notamment déclaré que le nouveau
gouvernement se met à la tâche en
tant que"cabinet du rassemblement de
toutes les forces positives et actives.

Les /modifications d'organisation
et les simplifications qui en résultent
ont pour but d'obtenir un rendement
accru de l'appareil directeur et ad-
ministratif dans le protectorat. La
Bohême et la Moravie ont été pla-
cées, par la Providence, au milieu
du grand peuple allemand et du
Reich et se trouvent liées toujours
plus étroitement et indéfectiblement
avec celui-ci et son destin.

L'incorporation
. du protectorat au Reich

grand allemand
« Dans ce sens, poursuit la décla-

ration gouvernementale, la nouvelle
formation du gouvernement constitue
un pas décisif dans la voie de l'in-
corporation pure et simple de notre
patrie dans le Reich grand allemand.
Nous avons définitivement le cou-
rage de dire la vérité. Pour le bien
du peuple tchèque, nous franchissons
ce pas avec loyauté, en nous portant
à côté du « fuhrer » du Reich dans
la certitude de la victoire du nouvel
ordre européen et en rejetant et con-
damnant nettement et formellement
les puissances bolchévistes et plouto-
cratiques.

» Cette prise de position comporte
simultanément le rejet définitif de
l'émigration tchèque. Le gouverne-
ment du protectorat est décidé à édu-
quer les êtres humains de cet espace ,
en particulier la jeunesse, de mettre
en œuvre toutes les forces pour la
victoire finale du Reich grand alle-
mand et de l'Europe, pour assurer
la rude défense contre toutes les
tentatives de dislocation et de des-
truction intérieures et extérieures. »

Une allocution
du président Hacha

PRAGUE, 19 (D. N. B.) - Le pré-
sident Hacha a adressé aux mem-
bres du nouveau cabinet une allocu-
tion où il déclara entre autres :

« Dans un temps où presque tous
les Etats souverains de ^'Europe ont
fait leur la conception * du nouvel
ordre du continent selon la volonté
de M. Hitler, et collaborent active-
ment avec le Reich, j'estime néces-
saire qu'à la tête du protectorat soit
placé un gouvernement suivan t un
cours absolument nouveau des for-
ces actives et positives. Je me suis
en conséquence résolu à nommer,
d'accord avec le protecteur du Reich
par intérim, un nouveau gouverne-
ment qui aura à édifier, sans com-
promis pour nos pays, l'ordre nou-
veau , et à créer, ici aussi, toutes les
conditions préalables pour la vic-
toire du Reich grand allemand.

» Cette tâche du nouveau cabinet
se trouvera facilitée par une réorga-
nisation étendue et adéquate de nos
autorités centrales. Une autre aide
importante résidera certainement
dans l'entrée dans le gouvernement
de l'éminent fonctionnaire du Reich
à qui est confiée la direction immé-
diate d'un des plus importants do-
maines de notre économie et de
notre travail . J'escompte de la cor-
laboration directe et étroite de ce!
important spécialiste allemand dans

M. HACHA
président du protectorat
de Bohême et Moravie

notre gouvernement un grand avan-
tage pour les in t érêts communs du
protectorat et du Reich. »

L'état d'exception levé
à Prague et à Brunn

PRAGUE, 20 (D.N.B.). — Le pro-
lecteur du Reich par intérim, le gé-
néral de police Heydrich, a, à la
suite de l'amélioration de la situa-
tion , levé les mesures d'exception
qui étaient encore en vigueur à Pra-
gue et à Brunn. Cette décision entre
en vigueur aujourd'hu i 20 janvier, à
midi.

M. DE RIBBENTROP A BUDAPEST

Le ministre des affaires étrangères d'Allemagne, M. de Ribbentrop, s'est rendu à Budapest en visite officielle.
Le voici lors de la cérémonie du dépôt d'une couronne sur le monument aux morts. A droite et à gauche,

suivant le pittoresque cérémonial hongrois, des gardes du service d'honneur portent la hallebarde.

Situation très sérieuse pour les Anglais
dans la presqu'île de Malacca

# Les Japonais aff irment être à proxim ité de Singapour
& Au nord de la péninsule, les Nippons, qui ont pénétré

sur territoire birman, occupent l 'aérodrome de Tavoy

Les importants champs pétrolifères de Yenangyounn en Birmanie, objecti f probable des Japonais.

Les Nippons à quelques
kilomètres de Singapour ?
TOKIO, 19 (D. N. B.) - D'après

les dernières informations du front
de Malaisie, les Japonais, après avoir
occupé Pandchang-Besar, ont pour-
suivi leurs attaques contre des points
importants du sud et de l'est de Jo-
hore-Bahru.

Le pavillon nippon a été hissé à
quelques kilomètres de Singapour.

D'autres unités motorisées japonai-
se ont réussi dimanche à encercler
complètement les Anglais et à couper
leur retraite sur Singapour. Une vio-
lente bataille, destructive est en cours.

Le commentaire d'Annalist
LONDRES, 19 (Reuter). - Com-

mentaire militaire d'Annalist :
L'accroissement de l'activité agres-

sive de la R. A. F. est la meilleure
nouvelle, parvenue lundi de Malaisie.
La R. A. F. joua , en effet , un rôle
important en enrayant l'attaque japo-
naise à Gemas, en bombardant les
concentrations ennemies, et elle sem-
ble faire un bon travail contre les
débarquements japonai s au sud de la
rivière Muar.

Le point dangereux actuel semble
être situé entre Muar et Batupahat,
car sur quelque 70 km. de côte, le
terrain se prête facilement au débar-
quement. Au-delà de Batupahat , tout
le long de la côte du Johore, le ter-
rain est surtout marécageux.

Les Japonais tentent apparemment ,
pour tourner le centr e du dispositif
britannique, de se frayer un chemin
vers l'intérieur entre Muar et Batu-
pahat.

Les experts navals croient que de
vieux cuirassés japonais seulement
ont été employés jusqu'ici pour le
convoyage et expriment l'avis que l'a-
miral Yamamoto cache soigneuse-
ment sa flotte principale pour l'épreu-
ve décisive avec les cuirassés anglo-
américains.

Par ailleurs, le succès d'un sous-
marin américain coulant trois trans-
ports près de la baie de Tokio, aura

donne a 1 amirauté japonaise une sen-
sation désagréable en portant la guer-
re bien près de la capitale.

Les f orces britanniques
sont menacées d'avoir

leur retraite coupée
TOKIO, 20 (HaVas-Ofi). — Les

commentateurs japonais, analysant
la situation militaire en Malaisie,
lundi soir, prévoient que l'occupa-
tion de l'Etat de Johore sera termi-
née avant trois jours. Les dépêches
du front indiquent que le débarque-
ment japonais réussi le 17 janvier à
Batupahat, continue à faire sentir ses
conséquences funestes pour les Bri-
tanniques. Des unités motorisées ja-
ponaises, poussant vers la pointe de
la péninsule, occupèrent Johore-
Bahru. L'occupation de ce point cou-
perait définitivement la retraite des
Britanniques résistant encore au sud
de Gemas. Ces Britanniques, que la
presse japona ise estime à environ
20,000, sont en tout cas dans une
situation précaire.

L'aviation continue à bombarder
durement Singapour, malgré la forte
défense antiaérienne que les dépê-
ches du fron t et les communiqués
signalent sans mentionner aucune
perte d'appareils japonais.

Le gouvernement birman
RANGOON, 19 (Reuter). - Le

gouverneur de Birmanie a demandé à
sir Paw Tun de former le nouveau
gouvern ement. Il remplacerait M.
Saw, arrêté par les' Anglais pour
intelligence avec les Japonais.

Attaque japonaise
de la Birmanie

LONDRES, 19 (Reuter). — Le com-
muniqué de Rangoon de lundi soir
annonce que les troupes britanni-
ques, devant las forces ennemies
supérieures, se replièrent de Tavoy
sur des positions plus favorables.

Les avions britanniques ont cons-
taté la présence d'appareils de chasse
ennemis ayant pour base Tavoy,
suppose-t-on. Les appareils anglais
ont effectué plusieurs reconnaissan-
ces offensives, détruisant un avion
ennem i sur un aérodrome occupé.

La base de Tavoy n'est qu'à 110
km. de Bangkok , principale base de
toutes les opérations japonaises con-
tre la Malaisie. U y a déjà un nom-
bre considérable de soldats chinois
en Birmanie et d'autres continuent
d'affluer par la route birmane , sous
la protection des avions de chasse
américains.

La radio de Rangoon ajoute qu 'on
croit qu 'il est possible que le person-
nel de la R. A. F. a réussi à se reti-
rer dans ses propres véhicules avant
l'occupation de l'aérodrome de Tavoy.
Elle déclare en outre que plusieurs
sorties offensives furent exécutées
lundi à la suite desquelles un bom-
bardier lourd ennemi fut  abattu dans
le voisinage de l'aérodrome de Mes-
hed .

Le communique publié par le dé-
partement de la défense civile se ré-
férant à l'activité ennemie ju squ'à 6
heures ' lundi , a annoncé des alertes
dans les villes de la Birmanie centra-
le et méridionale.

La remise en état
des champs pétrolif ères

de Bornéo
TOKIO, 19. - L'agence Domei ap-

prend de Bornéo britannique que la
remise en état des champs pétrolifè-
res de Miri et de Séria , ainsi que de
la raffinerie de Lute fait  de si rapi-
des progrès que la production repren-
dra le mois prochain.

J'ÉCOUTE...
Calendriers

Les calendriers ne se sont pas
ressentis, cette année, de la disette
générale. Ils n'ont point manqué.
Chaque ménage a eu, au moins, le
sien. Nul ne pourra accuser le temps
de s'enfuir sans qu'il ait été à même
d'en suivre la fu i te , jour après jour,
en une comptabilité rigoureuse.

Et peut-être chacun serait-il in-
duit à bien faire , en s'inspirant,
jour après jour aussi, de cette belle
maxime qui f i gure, en bonne p lace,
dans l' un de ces calendriers que l'an
nouveau nous a apportés: « // faut
tacher de se conduire en toute chose
comme si ce qu'on fai t  devait être
éternel... ». Avec une pensée comme
ça dans sa besace, on évitera plus
facilement de faire des bêtises mo-
numentales.

La maxime est de Ramuz. Le ca-
lendrier est celui que l 'Off ice cen-
tral suisse du tourisme a o f f e r t  à
tous ceux qui s'intéressent plus par -
ticulièrement à son activité.

Cet o f f i c e  a eu la, une initiative
fort  heureuse. Il y a deux ans, dé-
jà , son calendrier, un élé gant carnet
de papier glacé , nous représentait
toute la Suisse dans de remarqua-
bles photographies. L'année suivan-
te , ce f u t  le tour de la Suisse d'au-
trefois . Les artistes et les poètes de
cette Suisse-là nous révélèrent , tout
le long de 194-1, la façon dont ils
avaient compris les beautés de notre
pags. Cette année , c'est aux artistes
vivants que l 'Of f ice  du tourisme a
demandé de faire connaître la Suisse
d'aujourd'hui et sa poésie.

Une centaine de peintres et d'é-
crivains ont collaboré à ce petit mo-
nument dressé à la g loire du pays.
Ils ont rempli tous les feuillets du
calendrier de leurs dessins p lus ou
moins poussés et d' autographes qui
feront la joie des grap hologues. Ils
pourront apprendre , de la sorte , à
l'étranger qui l'ignore parfois , et mê-
me aux Suisses qui s'ignorent p lus
qu 'ils ne le croient , que notre terre
produit aussi de beaux talents , que
les âmes s'y traduisent de façon qui
n'a rien de superficiel , et que nos
conception peuvent être orig inales,
elles aussi.

« La Suisse vivante », tel est le thè-
me que l 'Of f ice  du tourisme a enten-
du développer dans ce beau calen-
drier. U a fai t  œuvre méritoire. Il
a bien servi le pays.

Peut-être , cependant , si on voulait
lui chercher quel que chicane, s'é-
tonnera-t-on qu 'ayant recours à une
centaine, d'artistes, il en ait choisi
tant à Zurich . Il y a son siège. Mais
la raison n'est pas su f f i san te .  Et
pourquoi encore n'a-t-il jeté son dé-
volu que sur un seul Neuchâtelois ,
M. Dessoulavy. Le calendrier de l 'Of-
f ice  reproduit du coup, trois dessins
de cet artiste. L' un d' eux, une ven-
dangeuse neuchâteloise , a for t  belle
allure. Mais d' autres artistes de ce
terroir-ci auraient pu être mis, éga-
lement , -à contribution et en expri-
mer, de bonne façon , le parfum si
particulier. FRANCHOMME.
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A louer, pour le

24 mars 1942
à la rue de la Treille :

un petit logement d'une
chambre, cuisine, chambre
naute et bûcher ;

pour le

24 juin 1942
aux Sablons :

un très joli logement de trois
chambres, cuisine, chambre de
bain Installée et toutes dépen-
dances.

S'adresser k la direction de
3a -Société coopérative de con-
Tgommatlon, Sablons 39. 

A louer un

LOGEMENT
de trols chambres et dépen-
dances. Chauffage central, mai-
son d'ordre, prix modéré pour
le confort qu'U présente. S'a-
dresser Parcs 38, à l'atelier.

ETUDE
C. JEAHNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 — TéL S11 32

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, à des con-
ditions avantageuses :
Maison familiale : huit cham-

bres et dépendances, confort,
jardin et terrasse.

Château: cinq cbambres et dé-
pendances, fr. 80.— par mois.

Orangerie: cinq cbambres et
dépendances, confort.

Seyon: quatre cbambres et dé-
pendances, confort.

Bue Fleury: deux cbambres et
dépendances.

Seyon: deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances.

Parcs: deux cbambres et dé-
pendances.

Bue du Seyon: Magasin arec
devanture, fr. 125.— .

Saars: beaux et grands locaux
pour ateliers de petite mé-
canique ou autre.

Château: locaux pour menui-
sier ou entrepôt.

Villa
A louer dans le haut de la
ville, dans situation magnifi-
que et ensoleillée, belle villa
de douze chambres, salle de
bains et central. Grand Jardin
d'agrément. Vue étendue. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

COTE, à louer pour
le 24 mars, apparte-
ment de 3 chambres,
avec jardin. Prix
mensuel: 60 fr. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

24 MARS
1er STAGE, appartement de

quatre pièces et dépendances.
Pour tont de suite

ou époque à convenir :
BEZ-DE-CHATJSSÉE, appar-

tement de quatre pièces et
dépendances.

S'adresser à G. Nagel, Eclu-
se n.

CE-fTRE, h louer
pour Saint-Jean, ap-
partement de 3 cbam-
bres, remis à neuf.
Bains, central, ascen-
seur. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL 5 U 95

A louer, entrée à convenir :
Passage Saint-Jean, 6 eliam-

bres, confort.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Bateau, 2-6 chambres.
Evole, 3, 4, 5, 6 chambres, con-

fort.
Colomblère, 4 cbambres, con-

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

Jardin.
Moulins, 1-3 cbambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, Z chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
cote, z chambres, confort.
Fausses-Brayes, Z chambres.
Cave, ateliers, garde-meubles.

Chansons 16, Peseux
A louer, pour cas imprévu,

pour le 24 mars, ler étage,
appartement remis complète-
ment à neuf, de trois cbam-
bres, chambre haute habitable,
dépendances, loggia, tout con-
fort, petit boiler électrique,
part de Jardin.

Pour le 84 Juin, rez-de-
chaussée, appartement de trois
chambres, dépendances, log-
gia, tout confort, paît de Jar-
din. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessll, Neuchâtel. 

COMBA-BOBEL, k louer pour
Saint-Jean, appartement de 2
chambres, central. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Bougemont
Téléphone No 6 10 63

Immédiatement
ou époque à convenir :

TRÉSOR : six chambres, bain
et central.

BEAUX-ARTS : cinq et sir
cbambres, confort.

COQ D'INDE : huit chambres,
bain et central.

ESCALIERS DU CHATEAU :
six chambres, bain et central.

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres, confort.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

CRET-TACONNET: hult cbam-
bTes, bain et centrai.

24 mars :
GIBRALTAR : trois cbambres.

24 Juin :
PHARMACIE DE L'ORANGE-

RIE : trois et quatre cham-
bres, confort.

RUE DU CHATEAU: magasin.
TRfiSOR : deux chambres.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRÊT TACONNET: sept cham-

bres, bain et central.
Caves garages et garde-meu-

bles. 

BEL APPARTEMENT DE 8
PIÈCES ET DÉPENDANCES k
louer dès maintenant ou pour
date à convenir. Occasion pour
médecin, bureau ; installation
pour cabinet dentaire. S'adres-
ser Etter, notaire , Serre 7.

PARCS : Logements de 3
pièces et dépendances. Etter,
notaire, Serre 7. 

SABEOXS, à louer
pour Saint-Jean &
de favorables condi-
tions, rez - de - chaus-
sée de 4 cbambres.
Grande terrasse, jar-
din. — Etude Petit-
picrre & Hotz. 

A louer pour le 24 Juin un

appartement
de trois pièces, balcon, bains,
Jardin et dépendances. S'adres-
ser : Fontaine-André 78, 1er.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - TéL 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT:

Rue Desor: quatre, cinq et six
ohambres. bain, central.

Neubourg: logement d'une et
deux cbambres.

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

Rue Saint - Honoré : quatre
chambres.

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

Ecluse: deux chambres et cui-
sine.

Passage Max Meuron : cinq
#.>ifl.TTniiTv._^ bain, central.

24 février
Faubourg de l'Hôpital: une

chambre et cuisine.
24 Juin

Tertre: quatre chambres, vue
superbe. Jardin, sans con-
fort.

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

Rue du Rocher: quatre cham-
bres, central. Prix : 76 fr.

Rue de la Côte: trols oham-
bres, chambre de bain, re-
mis & neuf, jardin.

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

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

ler août
Evole: magasin.

Evole
A louer pour le 24

juin prochain, belle
villa de neuf pièces
et dépendances, con-
fort, jardin, magnifi-
que situation. Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. Tél. 5 11 32.

MAGASIN A LOUER, RUE
DU SEYON, pour Saint-Jean
ou plus tôt. — Etter, notaire,
Serre 7. 

A louer k la ruelle des

Chaudronniers fi
un Joli logement de trois piè-
ces et dépendances, remis à
neuf, 65 fr. par mois. S'adres-
ser au Coq d'Inde 10, ler étage.

Maison des Syndicats
Pour le 24 mars k louer un

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

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

Chambre non meublée à
louer. Sablons 51 ler, _. gau-
che. Tél. 510 91. *

On cherche pour le 20 avril,
dans une bonne famille, une

pension simple
pour une Jeune fille . Adresser
offres avec prix sous chiffres
W. S. 260 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Chambre et pension. Sa-
blons 33, 2me, à gauche, près
de la gare.

Bureau
On cherche à louer un bu-

reau de deux, éventuellement
trols pièces au centre de la vil-
le. Adresser offres avec prix et
tous renseignements a case
postale 29,598. 

-tucneron expérimente cner-
che a louer un

petit domaine
où 11 pourrait faire du bols
pendant toute l'année. Adres-
ser offres écrites k C. E. 262
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k louer, pour
le 24 Juin 1942, un

appartement
de quatre ou cinq pièces, en-
soleillée, avec balcon-terrasse
ou Jardin, tout confort, dans
villa, de préférence dans les
quartiers de l'Evole, Trols-Por-
tes, Saars ou Mail. Adresser
offres écrites à A. B. 191 au
bureau de la FeulUe d'avis. *

On demande k louer, pour le
24 Juin 1942, ou éventuelle-
ment pour époque plus rap-
prochée, un

appartement
de cinq- ou six pièces, bien si-
tué, avec confort . Adresser of-
fres écrites aveo prix k M. J.
223 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place cherche
une

ouvrière failleuse
connaissant le travail de tail-
leur pour dames et messieurs.
Faire offres sous X. L. 246 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite famlUe bâloise cher-
che une

VOLONTAIRE
sortie des écoles, pour mars-
avril. 8'adresser & A. Bach-
mann, Gundeldingerstrasse 173,
Bâle.

On cherche à placer
en Suisse romande, dans fa-
mille sérieuse, une Jeune fille
âgée de dix-huit, ans, pour se
perfectionner dans la langue
française et dans le ménage.
Bons soins et vie de famille
exigés. Date d'entrée : com-
mencement avril. Faire offres
sous chiffres SA. 2017 Z., aux
Annonces-Suisses S. A., Zu-
rich. SA2017Z

Jeune homme, âgé de 17 ans,
désirant apprendre la langue
française, cherche une place de

commissionnaire
de préférence dans boucherie
de Neuchâtel. Faire offres k
Marcel Heer chez M. A. Dollln-
gen, St-Jakobstrasse 61, Bfile.

BONNE A TOUT FAIRE
k placer à Neuchâtel ou envi-
rons Immédiats. Bureau Saint-
Maurice 7. Tél. 5 13 95.

REPARATIONS
DE TAPISSERIE

BIEN SERVI
BIEN CONSEILLE
BIEN LIVRÉ

par le spécialiste

6. LAVANCHY
M E V B L E  S

Orangerie 4
GRAND CHOIX DE TISSUS

DE STYLE
Demandez un devis

sans engagement

A louer
k des conditions avantageuses:
Rue de l'Hôpital : bel apparte-

ment de quatre pièces et dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

Rue du Château : bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances.
S'adresser Etude Jeanneret

et Soguel, Môle 10. Tél. 5 11 32.

Bel appartement
quatre grandes pièces, cuisine,
chambre de bain. Large bal-
con. Vue superbe. S'adresser
villa « Claremont », Parcs l.
2me étage. -k

A louer

à Dombresson
un logement tout au soleil, de
trois chambres, cuisine, toutes
dépendances et Jardin pota-
ger. (Pour le ler mal ou date
à convenir.)

S'adresser pour visiter a
Mme Bertha Nlederhauser.

BUE LOUIS-FAVRE, k re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de 3 chambres et
chambrette. Prix avantageux.
Etnde Petitpierre et Hotz.

Rue A.-L Breguet
(anciennement Stade)

trols pièces, chambre de bon-
ne, salle de bains, dépendances.
Chauffage central par étage,
concierge. S'adresser k Hodel,
TéL 519 44.

Garage, éventuellement à
louer pour autre usage. *

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
dans villa à la rue Bachelin,
un bel appartement de cinq
pièces au ler étage. Bain, cen-
tral général, terrasse, balcon,
vue, dépendances. — Pour
renseignements, s'adresser k
Mlle Meystre, 2, rue Bachelin.
TéL 514 23. *

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

Qoartier de l'Université
trois, quatre et cinq pièces,
chambre de bonne habitable,
chauffage général, concierge.
S'adresser : HodeL architecte.
Tél. 519 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
vne. S'adresser Poudrières 35,
ler étage, téléph. 5 2078. *

Dans la baie de l'Evole, Jolie
chambre meublée pour un Jeu-
ne homme sérieux. Confort. —
S'adresser Jusqu'à 15 heures :
Quai Philippe-Godet 2, 3__e A
gauche.

Belles chambres, avec ou
sans pension. Beaux-Arts 3.
2me étage. *

Chambre meublée ou non.
Pourtalès 9, 3me étage.

L'ECOLE HÔTELIÈRE
organise sous les auspices de la direction de l'instruction publique de la ville
de Nenchatel,

quatre causeries-démonstrations
pour ménagères et personnes intéressées. Sujets :

LES VIANDES DE BOUCHERIE
classification et emploi rationnel des différents morceaux en cuisine.

Ces causeries-démonstrations I'CAMI Q hnlalSora rue aD Trésor 4, les
auront lieu dans les locaux de i tfcUIB IIUI6II6IC mercredis 21 et 28
janvier, 18 et 25 février 1942, de 15 à 17 heures.

Une finance de Fr. 7.— sera perçue* pour les quatre leçons ou de Fr. 2.—
par leçon.

Pour tout renseignement, s'adresser auprès de la direction de l'école,
tél. 5 20 13.

Viande mise à disposition par les boucheries BELL S. A.

Je cherche
fille de cuisine, sommelière
Suissesse française et tout per-
sonnel sérieux pour hôtels, fa-
milles et restaurants. Bureau
«LA CONFIANCE», Terreaux 7,
Neuchfttel. Téléphone 5 25 77.

On cherche, dans une lamll-
le de paysans, une

JEUNE FILLE
propre, consciencieuse, hors
des écoles, pour apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Gages et entrée k conve-
nir. — S'adresser & famille
Laubscher - Herren, Mflrlgen
(lac de Bienne).

JEUNE FILLE
ou

j eune homme
est demandé pour le ler fé-
vrier comme aide dans le com-
merce.

Photo-Ciné WILLY GLOOB,
Epancheurs 4, Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
ou homme d'un certain âge,
sachant conduire les chevaux.
S'adresser à James Renaud,
agriculteur, Cortaillod. 

Colporteurs
ayant une patente sont de-
mandés pour la vente d'un li-
vre bon marché intéressant
chaque ménage. Ecrire sous
chiffres E. 25233 t. a Publici-
tas, Lausanne.

CHEMIN DE FER

Place de
chef cantonnier

est offerte en Suisse romande
à une personne très au cou-
rant dea travaux d'entretien
des voles ferrées, maçonnerie,
bâtiments, etc. Situation sta-
ble et possibilité pour la fem-
me de trouver une occupation
accessoire. — Offres détalUées
avec certificats et photogra-
phies sous chiffres V 1398 K à
Publicitas, Lausanne.

Famille avec deux enfants
cherche une

bonne à tout faire
sérieuse, pouvant s'occuper
seule d'un ménage soigné. —
Adresser affres écrites avec pré-
tentions à R. W. 257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MADEMOISELLE

H. Perregaux
Faubourg de FHôpital 17

a repris ses
Cours de piano
et harmonium

1=_ l̂_F^ *̂»------̂ =̂="

Baux à loyer
En vente au bureau

de la Feuille d'avis.
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Pour les annonces aveo offres sons initiales et chiffres, fl est Inutile de demander les min « n i . l*_»_-___lt-__t__e
n'étant pas autorisée k les Indiquer, n faut répondre par écrit & ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un Ombre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADnLTNISTBATION DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

CENTRALE DE LETTRES DE 6A6E DES BANQUES CANTONALES SUISSES

EMISSION

Eut 3 'AV. Lies de me, Série un, 12,
de Fr. 20,000,000.-

destiné à la CONVERSION ou au remboursement de l'emprunt 3 % % , série in, 1932, de Fr. 18,000,000.—,
qui sera dénoncé au remboursement pour le 30 avril 1942, ainsi qu'à l'acquisition de nouveaux capitaux
d'exploitation. 3Modalités de .'emprunt.
Taux d'intérêt 3 K % ; coupons semestriels aux 30 avril et 31 octobre. Echéance de l'emprunt t 30 avril
1960 ; possibilité de remboursement anticipé pour la Centrale après un délai de dix ans. Titres au porteur
de Fr. 1000.— et 5000.—. Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zuric-U

Prîx d'émission: 100 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Délai de conversion: 20 au 28 janvier 1942, à midi

UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE CONTRE ESPÈCES N'A PAS LEBU
Les lettres de gage non absorbées par les demandes de conversion seront placées par les banques faisant
partie de la Centrale de lettres de gage dans leur propre clientèle, à leur convenance et jusqu'à con-
currence du disponible.

Zurich, le 19 janvier 1942. CENTRAL DE LFJTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Les DEMANDES DE CONVERSION sont reçues sans frais aux guichets des établissements ci-après,
membres de la Centrale de lettres de gage :
BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-E. BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-I. BANQUE CANTONALE DE SCHWYTZ
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TIC1NO BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
BANQUE CANTONALE DE BALE-CAMPAGNE BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE D'URI
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE CANTONALE DE GLARIS BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE CANTONALE DES GRISONS BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE LUCERNOISE CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE BERNE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE DE NTDWALD CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE CANTONALE D'OBWALD
Le prospectus détaillé de l'emprunt pourra être consulté par les intéressés auprès des établissements précités.

A louer, pour le 24 mars
ou Saint-Jean, à proximité
Immédiate de la gare, ap-
partements dç 3 chambres
avec bains. Prix mensuels :
75 et 80 fr. Etude Petit-
pierre et .Hotz.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate une
pr emière vendeuse

capable pour notre département de
tissus, sachant le français et l'allemand.

Faire offres avec photographie, co-
pies de certificats et prétentions de
salaire à la direction des Grands Ma-
gasins MEYER FILS S. A., Bienne.

Employé (e) qualifié (e)
est demandé (e) pour époque à convenir. La préfé-
rence sera donnée à bonne sténo-dactylographe con-
naissant à fond la correspondance française et alle-
mande. — Faire offres à Case postale 20.775, la Chaux-
de-Fonds. P 1121 N

Ma
grand 'mère...
qui connaît la valeur de
l'argent, me le répète
chaque Jour :

€ Acheter un tapis vaut
mieux que de garder son
argent dans un bas de
laine. Un tapis prend au-
jourd'hui de la valeur,
tandis qu'un bas de laine
se troue... ! >

SPICHIGER
tic Cl*

Rideaux . Llnos - Tapis
' Vend et conseille en ami!

PLACE D'ARMES 6
NEUCHATEL

Représentants (tes)
Revendeurs (euses)
sérieux et travailleurs sont de-
mandés pour Neuchâtel e* la
région. Produit de grande con-
sommation. Ecrire ou se pré-
senter TiTBO, 19, D.-J.-Rlch&rd,
la Chaux-de-Fonds. P 10031 N

Tout de suite ou pour date
à convenir :

4 pièces dans villa
locative avec 5me chambre
haute chauffée. Service d'eau
chaude au gaz. Quartier tran-
quille. Loggia, vue remarqua-
ble. Gérance Bonhôte, Sa-
blons 8, téléph. S 31 87.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. précises

BELLES-
LETTRES

jouera

mardi 27 (officielle)
et vendredi 30 janvier 1942

après l'audition
de trois pièces pour piano de T. Strong

Le médecin malgré lai
Trois actes en prose de Molière

et une grande REVUE :

Nipponne... ni manva.se !
Quinze tableaux de Cl.-Ph. Bodinier

Location : « Au Ménestrel > dès mardi 20 janvier
Prix des places: Fr. 2.20, 2.75, 3.30, 4.40 et 5.50
Prix réduits le 30 janvier — Tramways à la sortie

Croix-bleue
SOIRÉE DE FÊTE EN L'HONNEUR

DU 63me ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-BLEUE
VENDREDI 23 JANVIER, à 19 h. 30

au local, Seyon 32
Allocution de M. le pasteur Krieg, de Grandval sur

ses expériences comme aumônier abstinent
Témoignage de M. Metzger, de Denens sur Morges

FANFARE — CHŒURS — FLUTE SOLO
Entrée : 40 c Invitation cordiale à tous

Leçons de français
COURS pour ETRANGERS, COURS pour VOLONTAIRES
Grammaire - Composition - Littérature - Orthographe

LEÇONS DE LATIN
Mademoiselle M. PERREGAUX

Professeur diplômé P 1124 N Faubourg de l'Hôpital 17

Société Chorale
de Neuchâtel

Reprise des répétitions
Messieurs : Mercredi 21 janvier
Dames : Vendredi 23 janvier

A l'étude : L'enf ance du Christ, de Berlioz
• LE COMITE.

COURS DE CUISINE DE GUERRE
par Madame Noël

Menus et recettes de légumineuses,
macaronis et riz

Mercredi 21 Janvier, de 15 à 16 h.,
an Restaurant neuchâtelois

suivi de conseils donnés par M. Marius Favre, chargé
du séchage des légumes à la fabrique Suchard

Le cours sera répété le soir à la Salle de la Paix
de 20 h. 15 à 21 h. 15

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

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M™ E. et M. W. B0NARD0 k"^^ t 'rzZÏÏYi

Téléphone S 19 2e

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, Ma-
dame et Monsieur Char-
les BENGUEUEL et leur
nis Eugène remercient
hlen sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part au deuil de
leur chère petite Jane.

Madame Willy MOOB
et famille, dans l'Impos-
sth-nité de répondre ft
toutes les personnes qui
les ont soutenus dans les
Jours de maladie et de
deuil qu'Us viennent de
traverser, ainsi qu'aux
nombreux et toucliants
messages de sympathie et
envols de fleurs, expri-
ment à tous leur sincère
et profonde reconnais-
sance.

Je cherche à adopter
un garçon de 12 k 18 mois. —
Ecrire sous V. J. 261 au bureau
de la Beullle d'avis.

Perdu de Chambrellen au
viaduc de Boudry une

montre-bracelei
or. L'envoyer contre -récompen-
se & la direction de Peureux.

Le MOREL
reprend

ses occupations
(Sauf en cas d'urgence, prière
de demander les visites, avant
14 heures) - TéL 514 21



A votre demande

M U S Y
Ecluse 50 Tél. B 25 56

sera votre fournisseur en savon ef
lessive de remplacement (sans carte)

Garantie sans chlore ni aucun produit nuisible

Administration t 1, rne dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de7h. 3 0 a l 2 k. e- de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

A Tendre ou à louer,
dès le 24 juin 1042,
une

maison
de huit chambre*,
avec cuaufi 'agc cen-
tral, salle de bains,
nombreuses dépen-
dances, jardin ct dé-
gagement. Conditions
avantageuses. — Etu-
de Ed. Rourquin , Ter.
rcaux 9. Tél. g 17 18.

A vendre une

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

Etude Balllod et Berger,
tél. 6 23 26.

A vendre un :
ACCORDÉON

diatonique, état de neuf et en-
viron 130 bouteilles neuchâte-
lolses. Même adresse: Qui don-
nerait leçons de clarinette ?
Paire offres sous chiffres M. L.
266 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Machines à coudre
d'occasion, cousant la sole et
les gros tissus, livrées avec ga-
rantie Pr. 60.— , 90. — , 160.— ,
etc. Facilités de paiement. —
H. Wettsteln, Qrand'Ruo 8 -
Seyon 16. Tél. 5 34 24. 

Tours
Fraiseuses
Resîtfieuses
d'établi seraient achetés. Otto
Gehrl, rue Louls-Favre 5, Ge-
nève. AS 2358 G

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MÎCHAUD
PLACE PUBBT 1

On cherche k acheter un

pousse-pousse
en bon état aveo soufflet. —
Adresser offres écrites a R. O.
259 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Pendule neuchâteloise
Je suis acheteur d'une pen-

dule ancienne. Paiement comp-
tant. Adresser offres sous chif-
fres O. E. 264 au bureau de la
Feuille d'avis. 

LIVRES
anciens et modernes sont tou-
jours achetés par la Librairie
DUBOIS (sous l'hôtel du Lac).
On se rend & domicile. Téle-
phone 5 28 40. 

ni lia
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

R O M A N
par 18

ALBËRIC CAHUET

Une écharpe de laine ivoire enve-
loppait la gorge et les bras jusqu'aux
mains.  Tout l'être Tsemblait encore
anéanti par le choc émotif et le visage
portait les traces de cette fatigue
anxieuse. Nous étions devant elle.
Son regard, dirigé sur nous, filtrait
sous les paupières lourdes. Il me pa-
rut se transformer plusieurs fois en
quelques secondes, exprimant tour à
tour de la colère, de la douceur, du
défi , puis une sorte d'indifférence
qui établit entre le malade et nous
une distance irréductible. Je compris
que je devais parler tout de suite,
sans attendre une question ou une
apostrophe.

— M. Frontier , dis-je, a voulu, Ma-
dame, vous conduire ici. Ne croyez
qu'à l'impulsion de son angoisse. Il
ne lui était pas possible de vous sa-
voir loin de lui , souffrant du mal
dont il se désespère d'être la cause.
Nous avons auj ourd'hui beaucoup

moins d'inquiétude et le médecin
nous affirme même que nous devons
être complètement rassurés. Dans
moins d'une semaine, vous pourrez
circuler dans ce parc.

La main de Régine se dégagea de
l'écharpe blanche et fit un geste ex-
cédé.

— Il est bien entendu, Madame, que
vous êtes, dès maintenant, tout à fait
libre de vous faire transporter à vo-
tre hôtel ou dans une clinique. Je
puis téléphoner pour «voir une voi-
ture d'ambulance. Je vous demande
seulement de considérer qu'un dépla-
cement, un transport, n'est pas sou-
haitable dans votre état. Nous vous
supplions d'accepter ici, pendant trois
ou quatre jour s encore, cette hospi-
talité que vous avez le droit de juger
pénible, mais que vous estimerez
peut-être nécessaire. Demain, après-
demain, nous aviserons. Pour le mo-
ment, vous avez encore besoin d'un
absolu repos.

Alors, la malade dit, les dents ser-
rées (et je reconnus à peine la voix
de la Régine de jadis) :

— De repos, peut-être !... De sécu-
rité, d'abord.

— Régine ! gémit Jacques.
Ce pauvre corps exténué n eut pas

un mouvement, pas un frisson. Cette
idée que la malade pouvait redouter
une querelle, une scène, une violence
de mots me fut intolérable. Je dis vi-
vement :

— Je désapprouve tout ce qui s'est

passé sous mes yeux. Je suis désolé
et très humilié d'avoir joué un rôle,
même passif, en cette déplorable
aventure. Vous ne me reconnaissez
point, Madame. Je suis le passant qui
vous aperçut, -il y a dix ans, penchée,
sur la balustrade bleue de Liserb et
qui vous doit d'avoir, jadis , visité ce
parc. Cela ne vous expliquera peut-
être pas suffisamment ma présence
ici. J'y suis, Madame, pour vous 'ser-
vir. Je ferai ce que vous voudrez. Et
c'est M. Frontier lui-même qui m'a
demandé de demeurer dans cette mai-
son, entre votre souffrance et son
désespoir.

Le visage de Régine était devenu
encore plus blême. Des gouttes de
sueur perlaient sur son front. Les
yeux s'étaient refermés. Une lassitu-
de mortelle avait ressaisi le corps et
le cerveau que fatiguait le son des
voix.

Nérina, qui se tenait près de la
porte, entra résolument dans la cham-
bre.

— 11 faut que la signora repose.
— Oui, dis-je, nous reviendrons de-

main.
Le lendemain, Régine me fit appe-

ler, seul.
Ce n 'était plus déjà la femme pros-

trée que J'avais vue la veille. Le vi-
sage était moins pâle, le regard plus
mouvant. Et j'entendis une voix, froi-
de, coupante, détachée.

— Je ne désire point , dit-elle, avoir
d'explication avec M. Frontier. Je

veux ce que je veux. Vous avez vu
que je ne redoutais point la mort.
Vous m'avez demandé de ne point
me laisser emporter d'ici encore. Je
me sens plus forte. Je pourrais par-
tir tout de suite. Je vais bien vous
étonner, Monsieur. Je ne quitterai
point cette maison avant huit jours.

Régine m'avait dit que je serais
surpris. Je ne pus m'empêcber d'ex-
primer cette surprise par un geste.

— Vous ne comprenez pas ? Vous
allez comprendre. Je viens de vivre
près d'une semaine ici. On le sait
à Nice. On ne l'ignore point dans
mon hôtel. Et de cet accident on fe-
ra une aventure. Vous voyez où je
veux en venir.

— Non, Madame,
.-r Non ?
Elle me regarda curieusement et,

me sembla-t-il, avec une cruauté qui
s'adressait à un autre. Elle dit :

— Je ne suis plus Régine Romani,
je m'appelle Mme Davidson, et l'on
revient me chercher à Nice dans huit
jours. Comprenez-vous, maintenant,
Monsieur ?

— Peut-être, murmurai-je.
— Je viens de passer près d'une

semaine chez un homme qui n'est
pas mon mari. On saura cela. Je ten-
terai d'expliquer. On ne croira pas,
ou l'on ne croira pas suffisamment.
La maison de M. Frontier n'est pas
la maison d'un autre.

Je ne trouvai rien à répondre.
— J'abrège, dit-elle. Je me suis fait

une vie ù mon gré. Je veux cette vie
tranquille, sans trouble. Je ne veux
point que persiste un soupçon que
justiHeraieint absolument les appa-
rences. Il faut que l'on soit sûr qu'il
n'y a eu rien d'autre que ce que vous
savez, vous, le témoin. Et le seul
moyen, ce sera de dire la vérité, de-
vant vous deux, ici, non point ailleurs,
à celui qui sera à Nice dans une se-
maine et à qui je demanderai de ve-
nir me chercher pour qu'il se rende
compte lui-même...

Tout ce que m'avait raconté Jac-
ques, l'histoire de la vie des deux en-
fants dans le parc, leur mariage in-
génu, la forfaiture du protecteur dé-
signé par la mère, de oe Davidson
qui avait enlevé Régine et détruit le
destin de ce couple puéril, me re-
vint à l'esprit d'une façon foudroyan-
te. Il me sembla une minute que j'a-
vais les sentiments de Jacques. Je ne
pus maîtriser un haut-le-corps.

— Cet homme ici ! protestai-je.
— Eh bien ? fit-elle avec un calme

hallucinant.
— Et si Jacques le tue ?
Elle haussa les épaules.
— Votre ami veut donc tuer tout

le monde ?... R ne s'agit plus de lui ,
il s'agit de moi. Il me doit une répa-
ration Indispensable à la tranquillité
de ma vie. J'exige cette réparation.
Evidemment, si c'est le désir de M.
Frontier, il peut encore me faire du
mal. Je suis à sa merci. Répétez-lui
mes paroles, Monsieur.

J ai répété ces paroles à Jacques en
sortant de la chambre de Régine. Le
pauvre garçon est demeuré longtemps
sans pouvoir comprendre. Je lui ai
presque épelé les phrases comme l'on
fait quand on explique à un enfant
une leçon difficile.

— Mais elle est féroce I dit-il.
— Elle est logique, répondis-je.

Elle a ajouté, d'ailleurs, que vous
pouviez, par votre résistance ou votre
abstention, achever de ruiner sa vie
et qu'elle était à votre merci complè-
tement.

« Il faut choisir d'aimer les femmes
ou de les connaître », a dit Cham-
fort. Boutade d'une vérité apparente.
Quand Jacques connaissait Régine
enfant, ou s'imaginait la connaître,
il croyait ne pas l'aimer. Quand il ne
l'a plus connue, quand l'adolescente
familière s'est transformée en une
femme neuve et secrète, Jacques a
commencé de s'apercevoir qu'il l'ai-
mait. Nous ne savons rien de l'amour
ni comment, ni pourquoi 11 nous
meut. L'amour qui s'analyse n'exis-
te pas. Si Jacques avait vu clair dans
son cas, jadis, 11 eût admis que de
tout temps, il avait aimé Régine, que
l'enfant , si souvent querellée et bous-
culée, avait été indispensable à son
cœur d'enfant, qu'elle s'était empa-
rée de sa sensibilité confuse d'ado-
lescent, et que la femme née de la
fillette ne pouvait être détachée par
le destin de sa vie d'homme.

(A suivre.)

m. i

Emp lacements  sp écianz exi gés,
20 o o de surcharge

Les avis mort-aire*, tardifs, orgeats et les
réclames sont re- us jus ju'è 3 b. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Remorque
de vélo et un RADIO k échan-
ger contre meubles anciens. —
Oase postale 312 , Neuchâtel.

A vendre environ 200 kg. de

racines de chicorée
à café

à 35 c. le kg., chez O. Cuche, le
Pâquier. Tél. 7 14 83. 

A LA MAILLE D'OR
rue du Trésor - M. Charnier
GILETS pour DAMES
Articles de qualité

Timbres escompte

Registres PAPETERIE

Classeurs BICSCIL & (9Meubles acier Place du port

€A€_&B%SDU

combatfenl
FIÈVRES

Ml G RAI N'ES
I NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX DE DENTS
et rouies douteurs

Bolle de 12 cactieTB
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NEUFS COFFRES-FORTS D'OCCASION

fi poudreux bouquins?
H| Il est prouvé depuis longtemps que BÊ
¦ l'ASPIRINE agit aussitôt contre les Jj
ft. refroidissements et la fièvre AUF
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Bitte kommt und hort die

Evangelisation.vortràge
von Herra E. AEBI, Generalsekretâr des Bibellesebundes
in Venues. Dièse Vortrage finden statt von Mittwoch,
den 21. bis SONNTAG den 25. Januar, um 20.15 Uhr.

Von Mittwoch bis Freitag sind um 15 Uhr
BIBELSTUNDEN

STADTMISSION, AVENUE J.-J.-ROUSSEAU 6

JEUDI 22 JANVIER 1942
à l'Aula de l'université, à 20 h. 15

Conférence
des Amis de la Pensée protestante

par M. Roland DE PURY, pasteur à Lyon :

Valeurs spirituelles et Saint-Esprit
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SKI-CLUB
Neuchâtel

Cours de ski gratuit
pour pupilles de 10 à 16 ans

Les jeunes gens et jeunes filles désirant suivre ces
cours peuvent se faire recevoir membres du Ski-club,
section pupilles (cotisation, 2 fr. par an).

Tous renseignements et inscriptions chez , M. Jean
Piton, masseur, Faubourg de l'Hôpital 17« - -~—•'•

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Nenchatel

(â découper et a conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BILLETER André, avocat, profess., 14, Beauregard,
Neuchâtel S 42 46

BOREL Marc, Mme, 87, Fbg Hôpital, Neuchâtel 5 42 64
BORNOZ René, meubles, vente, réparât., 13, Ecluse .

Neuchâtel 5 42 68
BOURQUIN Frédéric, 48, r. Parc, la Chaux-de-E-nds 2 21 14
CAFÉ DU CRÊT, Willy Bandât , Travers 9 21 78
CASTELLANI André, colff . drames et mess., 7, Cha-

vannes, Neuchâtel 512 80
ERBETTA Marcel, Institut., « Les Ages », Salnt-Imler 4 38
FABRIQUE DE LACETS EN CUIR, Travers 9 22 89
FLAMMER Jacques, 8, Petits-Monts, le Locle 3 14 19
GONDRAND FrftltES S. A., transports, 68, Ld-Robert,

la Chaux-de-Fonds 2 28 31
GUYOT Maurice, agric., la Jonchère 71518
HIRSCHY Jean-Louis, couvreur, 4, Gibraltar, la

Chaux-de-Fonds g 85 22
HUGUENIN Jules (-Fontana), Industr., 56, J.-Brandt,

la Ohaux-de-Fonds 228 16
KIRCHHOFER Ern., comptable, 3, D.-P.-Bourquln,

la Chaux-de-Fonds 2 38 91
LEHMANN Cécile, Mme, 14, Beauregard, Neuchfttel 5 42 46
PAREL Max, gérant, 10, av. Fornachon, Peseux 613 58
PELLATON WUfred (-Feutz), 9, Succès, la Chaux-

de-Fonds 2 28 48
ROBERT Ruth. avocat, 21, Beaux-Arts, Neuchfttel 5 42 55
SANDOZ M, Mme, agric, la Jonchère 718 86
VAUCHER Ad., selller-taplss.. Travers 922 39
WALTHER Werner, relieur, appart., 28, Parc, la

Chaux-de-Fonds 2 14 55

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une course. P 152-1 N

*
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Les excellents potagers
à gaz de bois

Prébandier
sont construits suivant vos
désirs. Cuisson rapide et
économique. Avec e a u
c h a n  d e  à volonté et

chauffage central
Modèles depuis Fr. 180.-

CHAUFFAGE
Prébandier S. A.

N E U O H A T E L

Droit ton un I
Voua vous tiendrez avec nos
petits irédresseurs forçant la
position sans gêner. BAS PRIX,
depuis Fr. 13.50, suivant âge.
Envols à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires, Mercerie 3,
LAUSANNE. AS459L

A vendre des

skis
ft l'état de neuf. — Demander
l'adresse du No 258 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

Magasins Meier...
Petite flacons de rhum et

cognac, bon rhum coupage à
8,60 le litre, à l'Ecluse et &
Peseux. 

A vendre

deux luges
Demander l'adresse du No 263
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

forte scie
à ruban (Unie), volants 700,
construction eu fonte. E. Va-
cher, Cressier. Tél. 76 16.

A remettre à Lausanne, pour
cause de santé, une

épicerie-primeurs -
mercerie

sur bon passage (gros contin-
gent). — Adresser offres écri-
tes à R. T. 255 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Beau choix
de cartes de visite
ft prix avantageux

an bnrean dn Journal

Fiancés!
Venez voir, en vitrine

pour quelques jours seu-
lement, notre

chambre à coucher
sobre, élégante,

avantageuse.

6. Lavanchy
ORANGERIE 4

Nous sommes acheteurs de grumes en

ÉPICÉA
SAPIN

. FEUILLU
Offres écrites aux: P 1068 N

USINES DE BAS DE SACHET S. A.
CORTAILLOD - Téléph. 6 41 47



L élévation des taux de salaires
QUESTIONS ÉCONOMIQUES

dans les grandes villes suisses
depuis le début de la guerre

La « Vie économique », qui est l'or-
gane du Département fédéral de l'é-
conomie publique, a eu l'excellente
idée de publier dans son dernier nu-
méro, une vue d'ensemble des taux
de salaires fixés par des coniferate
collectifs de travail ou par des rè-
glement ations publiques dans les
grandes villes de Berne, Bâle et Zu-
rich, et cela de 1939 à 1941.

Il nous parait intéressainf d'en
communiquer, d'après « La Suisse »,
quelques extraits a nos lecteurs.

Avant de parier chiffres , quelques
observations d'ordre général s'impo-
sent. Le but essentiel de oette statis-
tique est de montrer l'évolution des
salaires depuis le début de la guerre ;
dl faut toutefois se garder d'en tirer
des conclusions trop générales :
seules quelques villes entrent en li-
gne de compte dams ces calculs ;
seules d'autre part quelque 21 pro-
fessions « organisées », dont par con-
séquent le statut social est probable-
ment supérieur à celui de plusieurs
autres, ont fourni des chiffres.

Notons encore que les allocations
de renchérissement et les allocations
familiales sont comprises dans les
taux de salaires, partout où elles ont
été allouées régulièremeint.

Cela dit, passons à la statistique
elle-même. Il en ressort que les taux
«les salaires ont augmente en moyen-
ne, dans les trois villes et dans les
21 professions observées, de 3,5 %
environ, de 1939 à 1940, et de 6,3 %
environ de 1940 à 1941.

A la fin octobre 1941, on relevait
donc une augmentaition moyenne
de 10 % par rapport à fin octobre
1939. L'évolution a été sensiblement
la même d'urne ville à l'autre (9,9 %
à Zurich, 9,5 % à Berne, et 10,6 %
à Bâle).

Dans les professions appartenant
à l'écononmie privée, l'augmentation
a été de 13,1 % alors qu'elle n'a été
que de 4,2 % dans les services pu-
blics. Dans l'économie privée davan-
tage encore que dans les services pu-
blics, les taux des salaires de la main-
d'œuvre non qualifiée ont subi une
augmentation plus forte que ceux

des ouvriers qualifiés. La tendan ce
générale a également été de favo-
riser plutôt les travailleurs mariés
et soutiens de familles que les céli-
bataires. Voici d'ailleurs les chiffres
exacts :

Economie privée : augmentation
des taux de salaires de 1939 à 1941 :
travailleurs qualifiés (11,2 %) ,  tra-
vailleurs non qualifiés (15 %), céli-
bataires (8,5%) ,  travailleurs mariés
(11 %).

Services publics : augmentation
des taux de salaire de 1939 à 1941 :
travailleurs qualifiés (3,9 %) , travail-
leurs non qualifiés (4 ,5% ) , céliba-
taires (1,8 %) , travailleurs mariés
(5,1 %) .

Les 21 professions examinées étaient
les suivantes : boulangers (grandes
entreprises), maçons, charpentiers,
peintres, ébénistes, tapissiers, manoeu-
vres du bâtiment, compositeurs à la
main et conducteurs-typographes,
opérateurs-typographes, relieurs et
leurs auxiliaires non qualifiés, serru-
riers, ferbl antiers, installateurs-élec-
triciens, monteurs de chauffages cen-
traux , monteurs électriciens des en-
treprises municipales et leurs auxi-
liaires non qualifiés, wattmen, con-
trôleurs de tramways, chauffeurs et
contrôleurs d'omnibus, ouvriers des
chemins de fer (manutention et voie),
chauffeurs d'auto, cochers et charre-
tiers.

Nous aurons probablement encore
l'occasion de revenir sur l'évolution
des salaires à l'intérieur de quelques-
unes de ces professions. Bornons-
nous, pour aujourd'hui , à ne citer
qu'un ou deux chiffres.

L'augmentation du taux de salaires
d'un maçon a été de 11,8 % dans les
trois villes (de 1939 à 1941), celle
d'un charpentier de 11,7 % (11,8 % à
Bâle), celle d'un manœuvre en bâti-
ment de 14,8 %, celle d'un menuisier-
ébéniste de 10,2 % à Zurich, die 11,4 %
à Berne et de 11,8% à Bâle, etc. 11
est difficile d'établir des comparai-
sons sans entrer dans trop de détails,
car il existe une multitude de fac-
teurs secondaires qui jouent un rôle
important dans la formation des sa-
laires.

La récolte
d'affaires d'hiver

en Allemagne
pour

le front de l'est

On sait qu'une intense pro-
pagande s'est effectuée cet
hiver, en Allemagne, pour
la récolte d'objets chauds
— fourrures, lainages, etc.
— à destination des sol-
dats du front de l'est.
Voici le chargement d'un
camion prêt à partir pour

la Russie.

JLA î t Ë ICE

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Le coin de la poésie

La neige avait blanchi la ville toute entière
Et crissait sous les pas des citadins pressés.
Vers la lampe du coin quel ques flocons chassés
Semblaient des grains d'argent sous la vive lumière.
Un gamin pauvre, seul, le visage glacé
Par la bise, avançait en clignant des paupières.
Je l'ai suivi ce gueux qui sentait la poussière
Et le musc écœurant de ses habits percés.
Je lui ai demandé: « Que fais-tu là, dehors,
Il est. bien tard pourtant, n'as-tu pas de chez loi .'»
Et toujours p lus cruel souf f la i t  le vent du nord.
Le gamin, les deux mains enfoncées dans ses poches,
Me regarde et montrant un vieux logis tout proc he:
« C'est là, mais n'entrez pas, il y fait  aussi froid ! »

L. c

Un ami d'Anatole France a con-
servé les notes que lui communi-
quait celui-ci au temps de sa jeu-
nesse sur les poètes contemporains.
Il est p iquant de relire ces impres-
sions sommaires sur des écrivains
dont trois d' entre eux furent , par la
suite, les aînés de l'auteur de « Jean
Servien » à l'Académie française.
Voici comment Anatole France résu-
mait son jugement :

SULLY PRUDHOMME : Trente-six
ans ; ancien élève de l'Ecole poly-
technique, resté mathématicien, géo-
mètre dans ses sonnets. Amoureux et
algébrisie. Bésout la passion par les
équations. Profond et intellectuel,
mais gris, terne. A été malade. Il
est riche et beau. S'ennuie.

PAUL BOURGET : Fils d'un il-
lustre mathématicien. Normalien
mondain. Amoureux intellectuel. Ce
que le Quartier Latin produit de
mieux. Réfutation vivante de l'ab-
surde légende créée par Mûrger.
Très jeune et très savant. Spinoziste.

JOSE-MARIA DE HEREDIA: Tren-
te-deux ans; beau, riche. Un grand
-d'Espagne. Sonore et héroïque. Fait
les vers mieux que Victor Hugo.

CAZALIS : Autrefois Cazelli; tren-
te-cinq ans. Du talent, de la grâce,
de l'intelligence. Sceptique élégant .
Darwinien des sailons. Très amou-
reux d'un Orient un peu Café An-
glais. A un tort: il aime les femmes
poètes et les femmes peintres.

ANDR E LEMOYNE-: Jeune, très
jeune, excessivement jeune , jeûne de-
puis trente-cinq ans. Quatre brins de
plantain: c'est là son paysage. Petit ,
mais parfait. L'homme d'un peti t li-
vre, comme l'auteur de « L'imitation ».
Le seul poète au monde qui ne dé-
crive pas les fleurs de chic. Il dis-
tingue toutes les essences d'arbres à
la moindre par-celle d'écorce. Il trou-
ve 'les bouleaux plus gracieux que
les femmes. Vieux garçon.

Regrettons que ce soit tout ce que
l'ami d'Anatole France nous ait fait
connaître de ses exhumations. En les
poussant plus loin, celles-ci nous
eussent peut-être réservé de belles
surprises; et ôté beaucoup d'illu-
sions... (d)

Les notules d 'Anatole France

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : La grande épreuve.
Rex : 20 h. 15 Les Q-Men volants.
Studio : Balalaïka.
Apollo : Nlck Carter.
Palace : Un chapeau de paille d'Italie.

Cauwd&i QMipÂoiaqlqiit
Marine Ce Jeune homme n'est nuHe-
iTiarlUS ment vicieux et ne présente
aucune tare morale ou caractérologique.
H est au contraire honnête, sensible,
doué, adroit de ses mains et fort capa-
ble de se comporter en bon garçon, en
fils affectueux et en personne sociale
normale. Mais, pour des causes à déter-
miner encore, il se produit de temps en
-temps une sorte de décalage entre la sen-
sibUlté et la volonté. Il y a choc psychi-
que, résistance entre l'impulsion et la
raison, ce qui crée des conflits aigus se
résolvant par des fugues, des fuites de-
vant les Images déformées que crée une
imagination affolée. Cet état complexe
cesse vraisemblablement de sol-même,
presque sans modulations et le jeune
homme retrouve alors son équilibre sans
que ses escapades laissent de traces ap-
parentes dans sa conscience. Son com-
portement, dans ces circonstances parti-
culières, ne peut être assimilé aux mé-
faits des enfants dévoyés : U s'agit bel
et bien d'un cas psychopathique, de cau-
se probablement physiologique que le
médecin déterminera. Sa place est dans
une clinique et non pas dans une mai-
son de correction. C'est un malade et
non pas un délinquant.

Milnn Cet nomme est certainement
1TI110U honnête, travailleur, conscien-
cieux dans son activité professionnelle ;
sa vie extérieure n'offre rien de particu-
lier ; 11 fait comme chacun, suit le cou-
rant du Jour en sacrifiant à la vie so-
ciable le strict nécessaire de son goût
pour l'indépendance. Ses qualités et ses
défauts s'équilibrent : la franchise va de
pair avec l'arrlère-pensée ; la décision al-
terne avec l'inf luençabUité ; les bons
mouvements du cœur sont souvent sui-
vis de brusquerie, de raideur ou d'Indif-
férence ; l'humeur est concluante, ou
agressive, ou maussade, ou nerveuse, se-
lon les dispositions. En un mot, cet hom-
me n'a pas encore trouvé l'accord avec
lui-même et s'applique à s'arranger au
mieux avec la vie, sans y trouver les sa-
tisfactions ni de l'esprit, ni du cœur, n
vit autant avec son cerveau qu'avec ses
sentiments. Il raisonne là où il devrait
écouter la voix Intérieure de la bonté,
quitte à réagir sentimentalement au lieu
de freiner par sang-froid, n a une ten-
dance à parler plus qu'il ne réalise, à
trop parler même, ce qui l'entraîne a
faire des retouches, des modifications,
des amplifications à sa pensée. En um
mot, une entente avec cette nature res-
tée fragmentaire dépend du milieu, de

B O N
pour une analyse graphe o-ïque

à prix réduit
Joindre au documenl à analyser
la somme de 

g f f £Q

en timbres-poste pour la publica-
tion dans  le courrier. Pour les
analyses à recevoir directement ,
on est prié de s'adresser au bureau
dn journal.

Dans l'intérêt même du con-
sultant, prière d'indiquer l'âge, le
sexp et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Nenchatel ». service çra-
pholordque.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologu e à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
11 n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas. elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

certaines affinités, des sentiments. « Mi-
lou » n'est ni bon. ni mauvais, mais il
peut se montrer bon, ou moins bon,
selon les circonstances. C'est le moins
que l'on en puisse dire.
P1_MII- kl<vn o Votre formule tempéra-
r icur  DlcUc mentale est très norma-
lement féminine : c'est le type nerveux-
lymphatique-sanguin-énergétique, ou sen-
sibilité - féminité - vitalité - volonté. Voua
possédez donc ce qui rend la femme
adaptable, agréable, souple, acceptante et
pourtant personnelle. De plus, vous avez
conservé une étonnante Jeunesse d'esprit
et de cœur, ce qui Implique une humeur
plutôt sereine, pas trop de nervosité, un
optimisme stimulant, une capacité de se
mouler aux circonstances changeantes de
la vie sans cesser de rester sol-même. En
comparant vos divers documents anté-
rieurs avec votre expression graphique
actuelle, on voit que l'expérience a ren-
du le cœur prudent, l'esprit observateur,
l'habileté multiple, la volonté plus acti-
ve, l'activité plus rapide. A la vie, voua
opposez plus de souplesse que de fer-
meté résistante ; vous échappez à certai-
nes de ses exigences en vous renfermant
en vous-même, ou bien en usant de tous
vos moyens de séduction pour l'ama-
douer. Un amour-propre très chatouil-
leux se masque d'une sorte de modestie
qui plaît et vous fait agréer par chacun.
Des à-coups, des accès de susceptibilité,
certes ; on les pardonne à votre gentil-
lesse. Pourtant, durcissez davantage vo-
tre base : ne démissionnez Jamais devant
les difficultés : faites confiance à l'hé-
roïsme qui dort dans tout cœur de
femme.

PHILOGRAPHE.

LA VIE DE
NOS SOCIETES

1-c Chœur d'hommes
de Fontainemelon

a eu le 17 courant son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Bernard
Junod. président ; l'ordre du Jour com-
portait les comptes de 1941 et les nomi-
nations statutaires. Le nouveau comité se
présente comme suit : MM. Bernard Ju-
nod, président ; René Veuve, vice-prési-
dent ; Walther Gafner, secrétaire ; René
Fleury, caissier ; Hans Schneider, archi-
viste ; Maurice Monnier et Willy Ohrls-
tlnat, assesseurs. La société travaille sous
la direction de M. André Vuille de la
Chaux-de-Ponds.

Chez les samaritains
de la Montagne de Diesse

(c) C'est k l'hôtel Mont-Souhait, à Prêles,
qu'eurent lieu les examens des samari-
tains. Vingt-six candidats reçurent le di-
plôme. L'effectif total des membres actifs
se monte maintenant à 55. C'est Mme
Adrienne Sprunger-Rubeli, de Prèles, qui
assumera désormais la présidence de cette
belle section.

Pour donner satisfaction aux membres
de Nods qui ont à se déplacer souvent par
des intempéries peu engageantes Jusqu'à
Dlesse ou à Prêles, on créera une sous-sec-
tlon à Nods même.
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Consomm&r/onx
Ménagères-coopératrices,

Vous êtes cordialement invitées à assister aux :

Causeries - démonstrations
avec dégustation

qui seront données par Mlle H. Rufer , maîtresse -
ménagère,

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

MARDI 20 JANVIER , à 15 h. et à 20 h.
Sujet : Comment économiser les denrées rationnées.

MERCREDI 21 JANVIER , à 15 h. et à 20 h.
Sujet: Mets pour les jours sans viande. (Distribution de

recettes économi ques.)
JEUDI 22 JANVIER , à 15 heures

Sujet : Lessive rationnelle . Economie de savon.

Prière de se munir  d'une petite assiette et d'une cuillère
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Permanente
A UN PRIX RAISONNABLE
Ad£_rà M. MESSERLI

coiffeur pour dames
SABLONS 28 - Tél. 5 35 06

La situation
au centre de L u ç o n
qui constitue te noyau

de la résistance
américaine

aux Philippines
Légende : 1. Bases des Etats-
Unis d'Amérique ; 2. Che-
min de fer. La ligne poin-
tillée indique le front des
troupes américaines le 13
janvier 1942 ; les flèches
montrent la direction des

attaques japonaises.

|
P
Café duThéâtre l

I ses THÉS-CONCERTS l|
a sont toujours
| fort APPRÉCIÉS J

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, causerie sur la famille
12.35, musique de ballet , 12.45, lnform.
12.56, ohansons populaires. 13.05, violon.
13.15, musique symphonlque. 16.59, l'heure.
17 h., émission variée. 18 h., communiqués.
18.05, pour les malades. 18.15, piano. 18.35,
causerie scientifique. 18.45, disques. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30, radio-
écran. 19.45, de la caméra au micro. 20 h.,
< Pétrus », conîédle de Marcel Achard.
21.50, Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: U h.,
émission matinale. 12.40, musique cham-
pêtre. 13.05, orgue de cinéma. 13.20, mu-
sique américaine. 16.30, pour madame.
17 h., concert varié. 18 h., disques. 18.20,
valses. 19 h., chants suisses. 19.40, cloches.
19.45, musique populaire. 20.15, « Bérésl-
na » Jeu radlophonique. 21.40, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13 h., danse. 17 h., concert. 18 h., orches-
tre Marek Weber. 19 h., mandolines. 19.40,
concert par le R.O. 21.10, épisodes de
l'enfance de grands hommes, 20.25, dis-
ques.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.40, 12.15, 14.30 (Allema-
gne) , concert. 15 h„ concert d'orchestre.
16.10* musique récréative. 17 h., chant.
18 h'. (Lugano), orchestre Marek Weber.
19.20 (Allemagne), musique viennoise. 20
h., danse. 21.15 et 22.10, concert.

EUROPE II: 11.30 (Vichy), concert
d'orchestre. 12.45 (Nice), variétés. 13.15
(Marseille), piano. 13.40 , festival. 14.40,
mélodies. 15 h„ poèmes. 15.30 (Lyon), mu-
sique variée 16 h . (Alx-en-Provence),
orgue. 16.30 (Marseille), théâtre. 17 h.
(Lyon), musique variée. 18.30 (Marseil-

le), disques. 18.45, variétés. 19.50, vleiUes
chansons françaises. 20.15, concert de so-
listes. 21.25, musique tzigane. 21.40, val-
ses et tangos. 22 h. (Nice), variétés. 23.15
(Marseille), disques.

ALLEMAGNE: 11 h., concert varié. 15
h., concert. 19.20, musique viennoise.
20.10, concert récréatif.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 13.15, piano. 13.40,
concert d'orchestre. 14.40, mélodies. 15.30,
concert d'orchestre. 16 h., orgue. 16.30,
théâtre. 18.45, variétés. 21.40, valses et
tangos.

ROME : 16.35, musique de chambre.
18.40, musique champêtre. 19.45, concert
symphonlque. 22 h., musique légère.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, disques. 13 h., Fagotln.
13.10, œuvres de Borodin. 16.59, l'heure.
17 h., musique récréative. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.50, pe-
tit concert pour la Jeunesse. 19 h., chro-
nique fédérale. 19.15, lnform. 19.25, cour-
rier du soir. 20 h., violon. 20.15, le tribu-
nal du livre. 20.35, « Naïades », poème ly-
rique de Pierre Girard et Pierre Wissmer.
21.20, mélodies de France. 21.50, lnform

(Extrait du Journal « Le Radio »)

In concours militaire de ski
à la Chaux-de-Fonds

Le 1er février auront Heu à la Chaux-
de-Fonds les concours de ski d'une bri-
gade de couverture-frontière. Comme
l'année précédente, la course aura lieu
par patrouilles, sur un parcours de 15
km. au minimum. Les patrouilles com-
prendront quatre hommes chacune. Les
concurrents porteront, à l'exception du
chef de patrouille , le paquetage léger
formé de la capote roulée, du sac à pain
et du fusil. Un tir, organisé à mi-course
complétera l'épreuve. Les officiers de la
brigade, les chefs des troupes volontaires,
des détachements de gardes-frontière, de
la gendarmerie et des corps de police,
ainsi que les officiers des troupes territo-
riales qui participeront aux concours se-
ront présents le ler février.

Un bon début
L'année qui vient de commencer, et

dans laquelle tant d'entre nous mettent
leurs plus chers, leurs plus secrets es-
poirs, sera sans doute fertile en événe-
ments divers. Les voyants se sont abste-
nus, cette lois, de faire leurs prédictions
coutumlôres ; mais nous n'avons nul be-
soin d'eux pour savoir que 1942 sera pro-
digue d'incidents bons et mauvais.

Ne pensons qu'aux bons. La Loterie
romande, notamment, nous vaudra de
bonnes heures, car elle vient de faire un
beau début . Après le tirage de Fribourg
pour lequel tous les billets sans excep-
tion avalent été vendus et qui a fait
nombre d'heureux, eUe repart vers de
nouveaux succès. Son but demeure le
même, clairement défini par cette sug-
gestive affiche qu'on ne peut voir ac-
tuellement sans en être frappé : elle en-
tend venir en aide au plus grand nom-
bre de déshérités possibles, le plus effi-
cacement et le plus rapidement.

Alde-E-la dans cette tâche généreuse. Et
peut-être serez-vous un gagnant de la
prortinine tranche.
Conférence de M. B, de Pnry

Le pasteur R. de Pury inaugurera,
Jeudi, la 17me série des conférences or-ganisées par l'Association des amis de lapensée protestante.

M. de Pury traitera un sujet actuel :
* Valeurs spirituelles ou Saint-Esprit ».
Le? Neuchâtelois se réjouissent d'entendre]
une fols de plus, leur concitoyen, dont ils
apprécient la forte personnalité M de
Pury est toujours porteur d'une conviction
qui frappe ses auditeurs, les force à ré-
fléchir et souvent les convainc. Nous luisouhaitons, dans sa ville natale, un nou-veau succès.

y s s s s s / r s / sj y s / r s s s ŝ ^ ^

Communiqués

Un livre par j o u r

par Orlamido Spreng
L'écrivain tessinois Orlando

Spreng a entrepris de nous faire
vivre (revivre pour la p lupart des
lecteurs) les journées d'une de ces
recrues qui, chez nous, fon t  l'appren-
tissage du métier de soldat. Son
héros est un montagnard , de ces
hautes vallées tessinoises où la vie
nous semble, à nous de la plaine,
d'un héroïsme quotidien. L 'école de
recrues constitue pour Senzapace
un premier contact un peu e f f rayant
avec la vie comp liquée de la ville,
une vraie découverte du monde.
Senzapace est fo r t  comme un hercu-
le, mais timide et maladroit com-
me un enfant.  C'est une manière de
« Candide » montagnard , foncière-
ment bon et honnête, sur lequel les
malheurs, grands et petits, de la vie
militaire vont s'abattre sans enta-
mer ni son optimisme inné , ni sa
méfiance acquise. Rien ne lui sera
épargné , aucune corvée , aucune
farce , pas même un accident grave
qui l 'immobilisera à l'hôp ital, l'obli-
gera à la réflexion et finalement f e ra
d'un gros poupon naïf  un homme.

En des pages où s'alternent l'ob-
servation aiguë , la réflexion grave et
un comi que s'apparentan t à celui de
Rabelais , on suit avec un intérêt ja-
mais lassé le roman de Senzapace.

On se laissera prendre à cette
évocation délicate de l'amour dans
l'âme naïve de Senzapace , à son at-
tachement émouvan t pour son cha-
let , ses bêtes et ses montagnes.

(La Baconnière, Boudry.)

La recrue Senzapace



L'étalon or
a-t-il vécu ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quelques citations du ministre
Funk, grand spécialiste en la ma-
tière et délégué du « fuhrer » à la
reconstruction économique de l'Eu-
rope, suffiront d'ailleurs à illustrer
la thèse nationale-socialiste. Discou-
rant sur ce sujet devant la Chambre
de commerce germano-bulgare, le
ministre a déclaré : « La loi du libé-
ralisme anglo-saxon n'existe plus
pour l'Europe, qui est bien décidée
à adapter sa vie économique à cer-
tains principes nouveaux, reconnus
et éprouvés au cours de ces derniè-
res années. A cet effet , un plan d'en-
semble sera mis sur pied , qui tien-
dra compte des besoins et des possi-
bilités de chaque membre de la com-
munauté et instaurera entre eux de
nouvelles méthodes de paiement. Par
l'augmentation des échanges conti-
nentaux, on élèvera le standard de
vie moyen des peuples européens et
on le mettra à l'abri des aléas qu'en-
gendrait sa trop grande dépendance
de l'économie mondiale. >

Plus récement encore, dans une re-
vue italienne, le ministre Funk com-
plétait sa pensée en écrivant: «Le
nouvel ordre économique européen
suppose que les frontières économi-
ques artificielles tomberont. On arri-
vera ainsi petit à petit à une syn-
chronisation de la production, des
prix et des conditions de vie. Cha-
que économie nationale ou chaque
« espace économique » pourra donc
trouver sa place dans la nouvelle
communauté européenne. »

SUR LE PLAN MONDIAL

Infiniment plus lointaines et plus
Inicertaines apparaissent les réalisa-
tions intercontinentales.

Ici, les divergences de méthode et
d'intérêt sont encore trop accentuées,
les rivalités trop vives, trop de fac-
teurs politiques et géographiques en-
trent en jeu pour que le moindre
pronostic puisse être risqué avant la
fin du conflit. Un seul fai t est

^ 
dès

maintenant certain, c'est que l'éco-
nomie de toutes les parties du mon-
de sera affectée par le caractère ré-
volutionnaire de la présente guerre.
Outre que, désormais, la tendance de
toutes les nations" à se grouper en
communautés économiques ira s'ac-
centuant, on peut prévoir que la struc-
ture interne de chaque Etat subira de
profondes transformations. Déjà les
économies respectives des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne, les deux
ennemis déclarés des méthodes tota-
-itaires, subissent des métamorphoses
qui en disent long sur la puissance de
certains courants nouveaux, métamor-
phoses qu'il ne sera pas toujours pos-
sible d'expliquer comme des phéno-
mènes passagers engendrés par la
guerre. Comme certains principes de
la Révolution française se frayèrent
un chemin jusque dans les Etats qui
les combattaient avec' le plus d'achar-
nement, on peut prévoir que certains
principes économiques et sociaux des
révolutions fasciste et nationa'Ie-so-
cialiste devront être adoptés un jour,
sous la pression des événements, par
leurs adversaires eux-mêmes.

Il s'en faut toutefois de beaucoup
que cette unification des méthodes
soit réalisée et que l'or détrôné soit
remplaoé partout par un élément aus-
si stable et aussi universellement re-
connu. Des différences considérables
subsistent entre les conceptions finan-
cières des divers groupes en présence
et tout porte à croire que les échanges
intercontinentaux subiront longtemps
encore le contre-coup de cette dispa-
rité.

A moins qu'une victoire décisive et
complète des ennemis de l'Axe ne
vienne simplifier à l'extrême la ques-
tion en faisant de la planète trois
parts que régiraient Moscou, Londres
et Washington..

Léon LATOUR.

Le maréchal von Brauchitsch
a subi une opération

BERLIN, 19. (D.N.B.). — Le géné-
ral feldmaréchal von Brauchitsch a
dû subir une opération. Celle-ci, en
dépit des graves troubles cardiaques
enregistrés il y a deux mois, s'est
déroulée de façon satisfaisante.

DES MUTATIONS
DANS L'ARMÉE ITALIENNE

ROME, 19. — L'agence Stefani an-
nonce que le général d'armée Vitto-
rio Ambrosio abandonnera le 20
janvier ses fonctions de commandant
de la deuxième armée et assumera
désormais celles de chef d'état-major
de l'armée.

A la même date, le général de
corps (Tannée Mario Roatfa aban-
donnera son activité de chef d'état-
major d'armée et prendra le com-
mandement de la deuxième armée.

JEAN GABIN
qui se fera applaudir demain soir au REX
avec Viviane Romance dans l'œuvre, d'un
réalisme poljrnant. signée Julien Dovlvler:
lu» belle équipe.

Au centre, les Russes
p oursuivent leur uvunce
au prix de sanglants combats

L A  G U E R R E  A L ' E S T

En Crimée, peu* contre, les Allemands ont repris Fecdosia

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 20 (Reuter). - Commu-

niqué soviétique du soir :
Au cours de la journée du 19 jan-

vier, nos troupes ont continué à -re-
pousser l'armée allemande vers l'ou-
est. L'ennemi a subi de lourdes per-
tes. Poursuivant leur avance, nos uni-
tés occupèrent plusieurs villes dont
Vereya — à une vingtaine de kilo-
mètres au sud-est de Mojaïsk — dans
le district de Moscou et Kondrovo
dans le district de Smolensk.

Notre aviation a détruit 8 chars
allemands, plus de 550 véhicules au-
tomobiles transportant de l'infanterie
et des fournitures, 335 charrettes
chargées de munitions, 13 positions
de mitrailleuses anti-aériennes, a in-
cendié trois transports ferroviaires,
fait sauter un dépôt de munitions et
un dépôt de carburant, a dispersé et
anéanti partiellement cinq divisions
d'infanterie allemandes.

Sanglants combats
de rues à Mojaïsk...

MOSCOU, 19 (Exchange). — Les
dernières nouvelles, parvenues du
front russe, signalent qu'à Mojaïsk,
surtout dans les faubourgs situés au
sud-est, sévit un des combats de rues
les plus acharnés qui aient jamais eu
lieu depuis le commencement de la
guerre.

Pour se défendre, les Allemands,
qui ont pris position dans les maisons
et derrière des barricades, utilisent
des lances-flammes, des pistolets au-
tomatiques et des grenades à main,
tandis que les troupes du général Jou-
kov se servent de tank lance-flammes.
Les pertes des deux côtés sont énor-
mes, d'autant plus que les combats ont
Meu, en partie, dans des rues en
flammes.

Le général Joukov vient de con-
centrer, à l'ouest de Mojaïsk, deux
brigades de tirailleurs, afin de couper
la retraite allemande.

... et dans tes faubourgs
d'Orel

MOSCOU, 19 (Exchange). - Un
autre développement important vient
d'être signalé du secteur d'Orel. Les
Russes y ont enfoncé par surprise les
lignes allemandes. Actuellement, dans
les faubourgs d'Orel, des combats ,'de
rues ont lieu, mais la résistance en-
nemie ne paraît pas être aussi achar-
née qu'à Mojaïsk.

Le dernier communiqué
dTxchange TeSegraph

MOSCOU, 20 (Exchange). — An
sujet de la ville de Vereya qui a été
reconquise par les Russes, on rap-
pelle qu'elle fat, pendant quelque
temps, le quartier général de Napo-
léon et c'est de Cette ville qu'il donna

l'ordre de battre en retraite de Mo-
jaïsk.

Le groupe d'armée avançant du
nord-est contre Smolensk a égale-
ment obtenu un succès en réoccu-
pant, après des combats qui coûtè-
rent de lourdes pertes aux deux par-
ties, la ville de Koudrovo.

L'aviation soviétique opère des
bombardements incessants contre les
colonnes de transports et de chars
blindés allemands. Des bombardiers
lourds attaquent les trains venant de
Pologne et contenant des équipe-,
ments d'hiver pour l'armée alle-
mande.

Le haut commandement russe an-
nonce officiellement la destruction de'
trois trains, de deux dépôts de mu-
nitions et de 865 camions.

Du secteur d'Orel, on mande vers
minuit que les Russes ont avancé
jusqu'au centre de la ville. Cepen-
dant, cette nouvelle n'est pas con-
firmée officiellement

Le haut commandement de Lenin-
grad signale que des avant-gardes
russes ont avancé jusqu'aux environs
de Novgorod.

On ne possède encore aucun rap-
port concernant la situation en Cri-
mée.

Une victoire allemande
en Crimée

La « Wehrmacht » a réoccupé
Féodosia

BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique:

Les troupes allemandes et rou-
maines placées sous le haut com-
mandement dn général d'infanterie
von Manstein, après des combats
violents de plusieurs Jours, avec la
collaboration des formations aérien-
nes dn général d'aviation von
Greim, ont rejeté les forces russes
qni avaient débarqné snr la côte
méridionale de la Crimée et, par des
attaques résolues, ont repris la ville
de Féodosia. Jusqu'ici, pins de 4600
prisonniers ont été faits et 73 chars
d'assaut, 77 canons et nn nombreux
matériel de guerre ont été capturés.

Sur tout le front du Donetz, l'en-
nemi a attaqué avec de forts effec-
tifs. Dans les secteurs du centre et
du nord, l'ennemi, poursuivant ses
attaques, a subi de lourdes pertes. Au
cours des contre-attaques des 17...et
18 janvier, l'infanterie allemande et
les chars d'assaut ont pris an total
35 canons, 23 lance-grenades, 45 mi-
trailleuses et un nombreux matériel.
L'ennemi a perdu 430 tués et 140
prisonniers. En mer, au large de
Mourmansk, l'aviation allemande a
endommagé un grand navire de
commerce.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 Janv. 19 janv.

3 % % Ch, Prco-Sulsse 630.— d 538.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. £06.— 606.—
8 % Genevois k lots 126.— 128.—
6% VUle de Rio .... 105.- d I0S.— d
6% Argentines céd... —.— —.—
6 % Hlspano bons .. 200.— 200.— o

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 100.— 99.— d
Sté géra. p. llnd. élec 193.— o 172.—
Sté un. franco-suisse 56.— 55— d
Am. europ. secur. ord 28 yK 28.— d
Am. europ. secur. prlv. 320.— d- 315.—
Cle genev. Ind. d. gaz 270.— d 270.— d
Sté lyoan. eaux-éclair. 92.— d 90.— d
Aramayo 36 % 38.— %Mines de Bor 110.— d 105.— d
Chartered 12.60 d 12.25
Totis non estamp. .. 116.— 115.— d
Parts SetU 190.- d 195.—
Flna.no. des caoutch. 12 y ,  d 12.50
Electrolux.B 70.— 68.—
ROUl. billes B (SEP) 217.— 207.—
Separator B 67.— 68.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 Janv. 19 janv.

S % OF.P. dllt. 1903 100.90 % 101.16 %
S% OJJ? 1938 98.25 % 96.75 %4 u Empr. féd, 1930 100.36 % 100.35 %3 % Défense nat. 1936 102.40 % 102.50 %8 U-4 % Déf. nat. 1940 104.90 % 105.— %3 H Jura-81mpl. 1894 102.80 % 103.— %3 % Gotb. 1898 Ire h 102.50 % 102.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 419.— 402.—
Union de banq. sulss. 610.— 605.— d
Crédit 8ulsse 567.— 550.—
Crédit foncier suisse 320.- 322.—
Bque p. entrep. élect. 450.— 443.—
Motor Colombus .... 336.— 327.—
Sté sulsse-am. d'él. A 79.— 75.—
Alumln. Neubausen .. 3275.— 3270.—
O.-F. Bally a A. 950.- d 950.—
Brown, Boveri et Co 715.— 715 -̂
Conserves LenBbourg 1900.— d —j__
Aciéries Fischer .... 1040.- d 1045.—
Lonza 901.— 900.—
Nestlé 863.- 845.—Sulzer 1284.— d 1290.—
Baltimore et OMo .. 28 y .  24.— %Pennsylvanla 104 % 100.—
General electrlo .... 140.— 138.—
Stand. OU Cy ol N. i. 184.— d 180.— d
Int. nlck. Co of Can. 146.— 146.—
Kennec. Copper Co .. 170.— 165.—
Montgom. Word et Co 152.— 146.— d
Hlsp. un. de electrlc 1185.— 1100.—
Italo-argent. de elect 141.— 135.—
Royal Dutch 264.— — —Allumettes suêd B.. 11.— 12 y .

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 Janv. 19 Janv.

Banque commère. Bâle 360.— 859.—
Sté de banque suisse 493.— 486.—
Sté suis. p. llnd éleo 385.— 381.—
Sté p- tlndust eblm 6375.— 6450.—
Ch Uniques 8ando» .. 8000.— 7900.— d
Schappe de Bâle .... 913.— 935.—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 Janv. 19 janv.

Bque cant. vaudolse 696.— G95.—
Crédit foncier vaudois 686.— 695.—
Câbles de Oossonay .. 2050.— 2050.—
Chaux et ciment S. r; 562.— d 562.—
La Suisse, sté d'assur. 3500.— d 3500.— d
Sté Romande dTElect. 466.— 465.—
Canton Pribourg 1902 14.25 14.16
Comm. Pribourg 1887 89.— 89.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 16 Janv. 19 Janv.

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit suisse 662.— 663.— d
Crédit foncier neuchftt. 645.— d 546.— d
Sté de banque suisse 487.— d 500.— o
La Neuchâteloise .... 465.— d 465.— dCâble élect. Corta__od3200.— d 3425.— o
Ed. Dubied et Oe .... 470.— d 490 — o
Ciment Portland .... 960.— 950.— o
Tramways Neuch. ord. 420.— d 420. — d

> » prlv. —.— 480.— d
-mm. Sando» . Travers 150.— d 150.— d
Salle des concert» .... 860.— d 850.— dKlaus 100.— d 100.— dEtablissent. Perrenoud 350.— d 350 — d :Zénith S. A ordln. .. 180.— d 130.— d» » priva .. 130.— d 140.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 8 W 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuehât . 4 % 1980 101.60 d 102.— oEtat Neuch&t 4% 1931 102.— 102.— dEtat Neuchftt . 4 % 1932 102.76 102.76
Etat Neuch&t. 3 <Z 1982 95 — 95.— o
Etat Neuch&t 4 % 1934 102.60 d 102.50 d
Etat Neuehât. 3 y .  1938 99.75 d 100.—VUle Neuch&t. 3 W 1888 100.— d 100.- d
Ville Neuehât 4 y .  1931 103.— d 103.— d
VUle Neuehât. 4 % 1981 102.— d 102.- d
Ville Neuchftt. 8 y.  1932 101.25 d 101.50 d
Villa Neuch&t. 8 « 1987 100.50 d 100.60 d
Ville Neuch&t 8 % 1941 101.— d 101.— d
Chx-de-Fonds 4% 1931 — .— Locle 8 M%  1908 70.- d 70.- dLocle 4 % '899 70.— d 70.— d
Locle 4 M  1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blalse *y. % 1930 101.- d 101.— d
Crédit F. N. 3 K % 1938 101.— 101.— d
Tram, de N. 4 v. % 1936 101.— d 101.- d
J. BOaus 4 «4 1981 .... 101.— 101.— d
E. Perrenoud 4 % 1987 98.— d 98.— d
Suchard 4 H 1930 .... 100.60 100.50 d
Zénith 6% 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale mt

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

16 Janv. 17 Janv.
AUled Chemical et Dye 141.— 140.-
Amerlcan Can 64.— 63.26
American Smeltlng .. 41.62 41.37
American Tel et Teleg 126.12 126.—
American Tobacco «B> 48-76 48.26
Bethlehem Steel .... 6237 6355
Chrysler Corporation 48.— 47.75
Consolidated Edison 13.82 13.60
Du Pont de Nemours 130.62 120.50
Electrlo Bond et Share 1.26 1.25
General Motors 32.75 32.50
International Nickel 27.— 27.25
New-York Central .. 9.— 9.12
United Alrcraft .... 33.50 33.25
United States Steel 53.50 53.26
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Banque nationale suisse
. AU 15 Janvier 1942, l'encaisse-or a aug-
menté de 88,1 millions de francs et atteint
2961 a millions, tandis que les devises ont
diminué de 87,2 millions et se chiffrent k
597,8 millions. De nouveaux échanges de
devises contre de l'or ont donc été effec-
tués. La mise à contribution du crédit de
la banque d'émission a subi une légère at-
ténuation. Les effets sur la Suisse accu-
sent une contraction de 0,4 million. Les
avances sur nantissement de 1,1 million et
les effets de la Caisse de prêts de la Con-
fédération de 0,2 million. Ces postes s'élè-
vent ainsi respectivement à 35,5 millions,
19,1 imllHona et à 12,4 mimons de francs.
Avec 3 millions, les restrictions ne présen-
tent pas de changement par rapport à la
semaine précédente.

Dans la seconde semaine de janvier, la
circulation des billets de banque présente
& 2179,7 millions une diminution de 67,3
millions. D'autre part, les engagements à
vue ont progressé de 68,7 millions et se
montent & 13733 millions.

Banque fédérale S. A.
Déduction faite des amortissements et

réserves se montant k 1,838,795 fr., l'exer-
cice 1941 de la Banque fédérale S. A. pré-
sente un solde actif de 1,224,263 fr. (an-
née précédente 1,178336 fr.). Le conseil
d'administration propose de verser un di-
vidende de 3 % comme l'année précédente.

La réorganisation des Bourses belges
A partir du 1er Janvier 1942, le nom-

bre des agents de change accrédités à la
Bourse de Bruxelles a été limité k 750.
En même temps, une caution de 160,000
francs belges a été exigée.

Conformément au plan de réorganisa-
tion du système des Bourses belges le
nombre des agents de change admis a la
Bourse d'Anvers a été réduit et fixé à
250. L'accès à la Bourse doit être freiné
par des émoluments plus élevés. La créa-
tion d'une caisse de compensation, par
l'entremise de laquelle toutes les transac-
tions devront s'effectuer, est appelée & fa-
ciliter le négoce des papiers-valeurs. En
outre, on exige de tous les membres Ins-
crits k la Bourse une garantie d'un mon-
tant de 100,000 francs.

Traité de commerce italo-turc
On mande d'Istamboul qu 'un traité de

commerce a été conclu entre la Turquie
et l'Italie. Ce contrat prévoit un échange
de marchandises de 1,5 million de livres
turques. L'Italie enverra des produits chi-
miques et pharmaceutiques ainsi que de
la verrerie et la Turquie livrera des pois-
sons frais ou salés.

Les conséquences du blocus
En 1941, le port de Lisbonne a enre-

gistré 1453 navires arrivés par l'embou-
chure du Tage, contre 1968 en 1940. Ce
recul du trafic maritime (515 unités) pro-
viendrait des effets du blocus.

Royal Dutch
Le consortium pétrolier Royal Dutch, &

Amsterdam, a réalisé, en 1940. un béné-
fice de 23 millions de gulden. Après l'ap-
port aux réservres de 25,2 millions desti-
nés à combler les pertes occasionnées par
la guerre dans nombre de succursales, le
compte de pertes et profits boucle sans
excédent.

L'Allemagne, l'Italie
et le lapon

ont signé dimanche
à Berlin

Pour la coordination des opérations

une convention militaire
BERLIN, 18 (DJV.B.). — Une con-

vention militaire a été signée à Berlin
dimanche entre l'Allemagne, l'Italie et
le Japon fixant les lignes directrices
des opérations communes contre l'ad-
versaire commun.

Ont signé pour l'Allemagne, le chef
du haut commandement de l'armée,
pour l'Italie, un plénipotentiaire du
haut commandement de l'armée ita-
lienne, et pour le Japon, un plénipo-
tentiaire du chef de l'état-major géné-
ral de l'armée japonaise et un pléni-
potentiaire du chef de l'amirauté ja-
ponaise.

Le but de la convention
BERLIN, 19 (DI). — Les milieux

informés déclarent au sujet de la
conclusion de la convention mili-
taire germano-italo-nipponne que
cette convention garantit la réparti-
tion juste et opportune des forces
militaires afin de préparer des opé-
rations permettant de déployer une
grande puissance offensive qui sera
d'une importance décisive.

Commentaire Italien :
Importance décisive du front

de Méditerranée
ROME, 19. — Commentant la con-

clusion de la convention militaire
germano-italo-nipponne, le «Giornale
d'Italia », dans son éditorial , écrit :

Il s'agit d'un *plan unique et to-
talitaire » des puissances tripartites.
Les problèmes particul iers touchant
la position, le territoire et les
moyens que chacun des trois alliés
doit résoudre s'effacent devant une
question générale et immédiate ana-
logue à Rome, Berlin et Tokio : bat-
tre l'ennemi. Il est désormais clair
qu'en Europe, il n'existe non pas
deux théâtres de guerre d i f férents  :
un italien et un allemand , mais un
seul théâtre d'opérations avec p lu-
sieurs secteurs vers lesquels les
puissances de l'Axe font  converger
leurs forces suivant les besoins et
l'opportunité du moment. Aujour-
d'hui, dans te cadre de la guerre
européenne et africaine , la Méditer-
ranée se révèle la scène principale
voire même décisive. Or, c'est juste-
ment dans la Méditerranée que l'on
à réalisé la coalition active des f o r -
ces armêes~italo-allemandes. L'Italie,
l'Allemagne et le Japon doivent con-
centrer — et elles ont décidé de le
faire — tous leurs efforts pour la
victoire.

La population de l'Italie
La population italienne des terri-

toires de la métropole, sans compter
les régions annexées pendant la guer-
re actuelle, était le 31 décembre de
45,366,000 habitants. .

Les Anglais tentent
nne manœuvre d'encerclement

près d'El Agheila

Les opérations de Cyrénaïque

LE CAIRE, 19. — L'envoyé spécial
de l'agence Reuter à Agedabia écrit
que les troupes blindées britanniques
cernent de moitié maintenant les for-
ces allemandes et italiennes dans
leurs positions d'El Agheila, qui sont
protégées par des marécages. II n'y
a eu jusqu'ici que peu de combats,
exception faite d'escarmouches entre
patrouilles. A l'est d'El Agheila, les
Allemands tenaient des positions si-
tuées au delà des marécages, vers
l'est. Ils se sont retirés peu à peu de
ces lignes pour se retrancher de l'an-
tre côté des marécages où ils sont
moins exposés à l'action des patrouil-
les britanniques. Seul leur flanc mé-
ridional n'est pas protégé par des obs-
tacles naturels. De ce côté-là, les for-
ces mobiles britanniques opèrent sur
la route qui va d'El Agheila vers le
sud-ouest, jusqu 'à l'importante oasis
de Marada, à 250 km. d'El Agheila. Les
Allemands sont appuyés par des ren-
forts débarqués dans les petites baies
abritées situées tout le long de la cô-
te à l'ouest d'El Agheila.

Le communiqué italien
ROME, 19 (Stefani). — Commu-

niqué du G.Q.G. des forces armées
italiennes :

Des détachements déclaireurs en-
nemis ont été attaqués et dispersés
en Cyrénaïque orientale par l'avia-
tion, qui a en outre renouvelé d'in-
tenses actions à la mitrailleuse et
à la bombe sur des colonnes moto-
risées et les bases de ravitaillement
de l'adversaire. Malgré le mauvais
temps, les formations aériennes al-
lemandes ont poursuivi leurs opé-
rations contre les installations et
les aérodromes de Malte.

Des avions anglais ont effectué
une incursion sur Augusta et Syra-
cuse, causant quelques incendies qui
furent rapidement maîtrisés. On ne
signale aucune vitfin-e.

Un bilan des opérations
à la frontière

égypto-libyenne
LE CADRE, 19. — Le communiqué

du G. Q. G. britannique annonce
qu'environ 14,000 soldats allemands
et italien s furent capturés à Bardia,
à Sollum et à Halfaya. Les pertes
britanniques s'élèvent à moins de
100 tués et à 400 blessés.

Communiqué de la R.A.F.
au Moyen-Orient

LE CAIRE, 20 (Reuter). — Du com-
muniqué de la R. A. F. au Moyen-
Orient :

Au cours de la nuit du 17 au 18
janvier, une attaque couronnée de suc-
cès fut effectuée par des avions de la
flotte dans la Méditerranée centrale
sur un grand pétrolier ennemi. En dé-
pit d'un ouragan et d'une pluie vio-
lente, des coups furent enregistrés
avec des torpilles sur le pétrolier et
sur un des deux destroyers d'escorte.
Les deux navires s'arrêtèrent

Un convoi anglais
attaqué en Méditerranée

BERLIN, 19. — Le D.N.B. publie
ce qui suit :

Une formation d'avions de com-
bat allemands, en patrouille au-des-
sus de la Méditerranée, aperçut le 18
janvier au nord de la côte africaine,
à 200 km. dé Benghazi et d'Agedabia,
un convoi britannique fortement
escorté. Les équipages allemands ont
attaqué immédiatement les navires et
ont atteint de lourdes bombes deux
navires de 8000 tonnes chacun et un
troisième transport de 6000 tonnes
qui fut endommagé. Il n'a pas été
possible d'observer si les navires,
qui tous étaient armés, ont coulé à
la suite de ces attaques.

L'Argentine s'opposera à la rupture
des relations avec l'Axe

A LA CONFÉRENCE DE RIO-DE-JANEIRO

RIO DE JANEIRO, 19 (Havas-Ofi).
— Interrogé dans les couloirs de la
conférence, M. Guinazu, ministre des
affaires étrangères d'Argentine, a dé-
claré que l'Argentine maintiendra son
point de vue opposé à la rupture des
relations diplomatiques avec l'Axe.

La délégation américaine
déçue de l'attitude

de Buenos-Aires
RIO DE JANEIRO, 19 (Reuter). -

Quoique la délégation américaine à
la conférence panaméricaine éprouvât
un sentiment de découragement, di-
manche, à cause de l'Argentine qui,
apparemment, n'était pas disposée à
se joindre aux nations soutenant la
rupture des relations avec l'Axe, ce
sentiment fut quelque peu compensé
par la résolution du Panama deman-
dant que tous les pays américains re-
fusent de représenter les intérêts de
tout pays se trouvant en état de guer-
re avec un Etat américain ou ses al-
liés.

On croit que le président du Bré-
sil, M. Vargas, qui reçut dimanche M.
Guinazu, ministre des affaires étran-
gères d'Argentine, interviendra per-
sonnellement auprès du président-ad-
joint Oastillo dans l'espoir que la con-
férence se termine par une manifes-
tation de la solidarité panaméricaine.

Les diplomates de l'Axe
quittent la Colombie

BOGOTA, 20 (Reuter). — On an-
nonce que les fonctionnaires diplo-
matiques et consulaires de l'Allema-
gne, de l'Italie et du Japon, leurs
familles et certains autres nationaux
de ces trois pays, ont quitté la Co-
lombie à destination dés Etats-Unis,

L'attiture du Japon
à l'égard des républiques

sud-américaines
TOKIO, 19 (D. N. B.) - Un porte-

parole du gouvernement japonais a
déclaré que le Japon n'a aucune in-
tension hostile à l'égard des pays de
l'Amérique du sud.

L'attitude japonaise, a déclaré le
porte-parole, a été fixée par le mes-
sage que M. Togo, ministre des affai-
res étrangères a adressé dernièrement
aux ministres des affaires étrangères
de l'Argentine, du Brésil, du Chili et
du Pérou. Le Japon fera tout ce qui
est en son pouvoir pour éviter aux
pays de l'Amérique latine les consé-
quences néfastes de la guerre. Maigre
les hostilités, le'Japon est disposé à
nouer des relations économiques plus
étroites avec 'les pays du sud de l'A-
mérique qui désirent maintenir leur
neutralité. Le Japon est également
disposé à tenir compte, dans la mesu-
re du possible, de la sécurité des na-
vires de ces pays suivant les routes
dn trafic pour leur propre commerce.

Le porte-parole a regretté que quel-
ques pays aient déclaré la guerre an
Japon ou aient rompu avec lui toutes
relrf ions. H a mis en garde les pays
sud-américains qui accepteraient l'in-
terprétation américaine de la solida-
rité de l'hémisphère pendant la guer-
re.

« Je suis d'avis, a déclaré encore le
porte-parole, que l'acceptation aveu-
gle de la revendication des Etats-Unis
nous obligerait à prendre des mesu-
res telles que la rupture des relations
diplomatiques. On peut espérer que
les pays neutres de l'Amérique du sud
refuseront de tirer les marrons dn
feu pour les Etats-Unis.»

La guerre
en Extrême-Orient

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Japonais attaquent
à nouveau Corregidor

TOKIO, 19 (D.N.B.). — Le. Q, G.
de la marine communique que des
forces aériennes japonaises ont dé-
truit, aux Philippines, des stations
de télégraphe près de Glan, à l'ex-
trémité méridionale de Mindanao.

En outre, des appareils nippons
ont enregistré des coups directs SUT
des navires de commerce ennemis au
sud des îles de Cebu, situées au
nord de Mindanao. La forteresse de
Corregidor fut attaquée avec grand
succès. Le Q. G. annonce également
que des forces aériennes ont attaqué
les aérodromes de Rabaul et de Wn-
nakokor (New Britain Island). Une
unité de débarquement de la marine
a occupé Lokoepang, à l'extrémité
septentrionale des Célèbes.

_rr ^^^  ̂
• *» _¦ m .y -ommunicfixe américain

WASHINGTON, 19 (Reuter). —
Communiqué du département de la
guerre ;

Philippines : Les opérations terres-
tres de ces dernières vingt-quatre
heures ont été de caractère inter-
mittent et se sont limitées à quelques
escarmouches.

Dans la région occupée, les Phi-
lippins ont été sommairement dépos-
sédés de leurs moyens de transport
et autre équipement..Les fermiers in-
digènes ont été expulsés de leurs
foyers et groupés en formations de
travail. Les moissons récoltées et les
approvisionnements en denrées ali-
mentaires ont été saisis par les en-
vahisseurs.

r»

* Un sons-marin britannique perdu. —
L'amirauté annonce que le sous-marin
britannique « Persée » est en retard et
doit être considéré comme perdu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Nouvel arrivage
de poterie
A LA ROSE D'OR
10, RUE SAINT-HONORÉ

On cherche un

je une homme
comme argentier. S'adresser au café du
Théâtre.

* La tempête en Espagne. — A la suite
de la tempête qui s'est abattue 11 y a quel-
ques jours dans la province d'Albacète,
les communications sont interrompues sur
plusieurs points.



LA VEE NATIONALE
Le produit des droits

de timbres fédéraux en 1941
BERNE, 16. — Le produit brut des

droits de timbres fédéraux ordinaires
s'est élevé à 51,8 millions pour l'an-
née 1941, alors qu'il était de 40,7 mil-
lions pour l'année 1940.

Sur la base des arrêtés fédéraux
appliquant des mesures extraordinai-
res destinées à rétablir l'équilibre des
finances fédérales, il a été encaissé
en 1941 comme suppléments de droits
sur coupons et comme nouveaux
droits 21,2 millions contre 20,3 mil-
lions en 1940.

Le produit brut de tous les droits
de timbres fédéraux s'est monté à 73,1
millions en 1941, contre 61,1 millions
en 1940.

Presque toutes les catégories de
droits ont contribué à l'augmentation
des recettes de 12 millions de francs.
Cependant, la plus-value est particu-
lièrement sensible en ce qui concer-
ne le droit d'émission sur obligations
(augmentation 7 millions), sur ac-
tions (1,6 million) et le droit sur
quittances de primes (1,3 million),
Une diminution de 600,000 fr. du ren-
dement du droit de négociation sur
titres étrangers est compensée par
une augmentation d'égale importance
obtenue relativement au droit de né-
gociation sur titres suisses.

La Confédération
et les œuvres humanitaires

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral
a désigné comme délégué aux œu-
vres d'entr'aide internaUionales M.
Edouard de Haller, qui s'est acquis
une grande expérience dans ce do-
maine, notamment au comité inter-
national de la Croix-rouge.

La crise du logement
à Zurich

Des mesures du Conseil d'Etat
ZURICH, 19. — Le Conseil d'Etat

zuricois a pris une ordonnance pré-
voyant des mesures contre la pénurie
de logements ainsi que contre les
loyers trop élevés. Ces mesures com-
prennen t la limitation du droit de
dénonciation, l'utilisation d'apparte-
ments non occupés et la restriction
de la liberté de domicile.

Un référendum aboutit
à Genève

GENÈVE, 19. — Un référendum
lancé contre l'attribution d'une re-
traite aux conseillers administratifs
de la ville de Genève a abouti. Le
nombre des signatures dépasse lar-
gement le chiffre fixé par la loi.

Un skieur mortellement
blessé par un poste militaire

PFAEFFIKON (Zurich), 19. — Mi
Johann Zberg, 26 ans, de Wadenswilï
qui faisait du ski dimanche dans la
région de l'Etzel, a été grièvement
blessé à coups de feu par un poste
de garde, étant entré vraisemblable-
ment dans une zone militaire. Il a
succombé alors qu'on le transportait
à l'hôpital.

Une sauvegarde illusoire
AVANT LE 25 JANVIER

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les auteurs de l'initiative qui de-
mande l'élection par le peuple d'un
Conseil fédéral de neuf membres sa-
vaient bien que leur proje t se heur-
terait à l'hostilité des fédéralistes
puisqu'il faisait de la Suisse un ar-
rondissement électoral unique. Ils
ont tenté de prévenir celte opposi-
tion en offrant des « garanties » aux
minorités linguistiques et politiques.
Leur texte prévoit, en effet , que
« trois conseillers fédéraux au moins
doivent appartenir aux régions de
langue française, italienne ou ro-
manche, cinq au moins, aux régions
de langue allemande ». Ainsi , les mi-
norités linguistiques — nous ne nous
occuperons que de celles-là, pour le
moment, parce que de beaucoup plus
importantes que les groupements po-
litiques — pourraient même compter
quatre représentants sur neuf au
gouvernement central. Peste I quelle
générosité !

Il fau t voir cependant oe que, dans
la réalité, représentent ces mirobo-
lantes garanties.

Retenons d'abord que la constitu-
tion actuelle n'attribue aucun droit
aux minorités, ni d'une sorte, ni
d'une autre. Mais, c'est d'instinct,
par souci d'équilibre national et par
l'expression toute naturelle d'un fé-
déralisme qui n'était pas de façade
que, depuis 1848, les législateurs éli-
rerit toujours au moins deux repré-
sentants des minorités au gouverne-
ment, sauf de 1875 à 1881, où Numa
Droz fut le seul conseiller fédéral
qui n'était pas de langue allemande,
parce que Louis Ruchonnet avait,
en décembre 1874, refusé son élec-
tion.

Cette reconnaissance tacite est
bien préférable à un droit écrit, car,
comme le relevai t très justement un
journaliste zuricois, « fixer dans la
constitution le droit des minorités,
c'est du même coup, poser le problè-
me des minorités ». Or, pour le plus
grand bien de notre pays, nous ne
connaissons par les querelles de mi-
norités, qui furent fatales à tant d'au-
tres peuples, qui menèrent rapide-
ment à la désagrégation d'Etats com-
posites.

Certes, les Romands se plaignenl
parfois que, dans la direction des
affaires publiques, leur part soit
trop petite. Ils y voient, non point
une injustice, mais un inconvénient,
ce qui est bien différent. Il arrive
aussi que leur part est la plus belle.
Ainsi, pour de hautes raisons poli-
tiques, en 1917, il fallut nommer un
remplaçant à M. Hofmann , compro-
mis dans une affaire de politique
étrangère. Le parlement comprit que
la petite Suisse rétablirait son cré-
dit en faisant appel à une person-
nalité romande de première valeur,
Il choisit Gustave Ador qui entra au
Conseil fédéral où siégeait déjà un
Vaudois, un Tessinois et un repré-
sentant de la minorité romanche, M.

Calonder. Il se trouvait que 1 élé-
ment purement alémanique était en
minorité.

Mais, supposons même qu'il faille
maintenant définir le droit des Ro-
mands, des Tessinois ou des Roman-
ches, la solution proposée leur est-
elle favorable ? En apparence seule-
ment, car ce prétendu droit dont on
veut les assurer, ce n'est pas eux,
en définitive, qui l'exerceront. Pour
reprendre l'exemple de 1917, croit-on
que si le peuple avait été appelé à
élire le successeur de M. Holmann,
ii se fût prononcé pour M. Ad'or, qui
était candidat de la grande majorité
de la Suisse romande ? Non , même
en admettan t l'opportunité d'une élec-
tion romande, c'est la majorité alé-
manique qui aurait choisi « son »
candidat, celui qui lui agréerait, à
elle, en dépit des principaux inté-
ressés.

Cet état d'esprit, nous l'avons
trouvé dans certains journaux, lors-
que les Romands essayèrent, assez
maladroitement, de présenter un can-
dicîat à la succession de M. Motta.
Nous pouvions lire alors dans le
« Bund » qu'il n'était pas nécessaire
d'avoir encore un conseiller fédéral
qui fut « cent pour cent Welsche »,
mais qu'un homme ayant plus d'ac-
cointance, plus d'affinités avec ses
Confédérés alémaniques ferait tout
aussi bien l'affaire. C'était du moins
le sens des réflexions du journal
bernois. Ce sentiment est alors beau-
coup plus fort dans la masse popu-
laire. Un « helvétisant », un politi-
cien qui aura su flatter les Confédé-
dérés, qui, au besoin « parlera indis-
tinctement le français et l'allemand»
— et il s'en trouve — aura l'avau-
tage sur le candidat purement ro-
mand . Tandis que la Suisse romande,
elle, n'a jamais demandé des grâces
spéciales ni à M. Baumann , ni à M.
Stampfli , ni à M. Kobelt, ni à aucun
des candidats désigné comme le re-
présentants des régions de langue
allemande.

On comprend ainsi pourquoi les fa-
meuses garanties aux minorité ne sont
qu'un trompe-l'œil. Elles renforcent
même considérablement la puissance
de la majorité , arbitre de toute nomi-
nation par la force même du nombre.
Par là, elles vont à rencontre des né-
cessités politiques du pays ; elles faus-
sent complètement les réalités pour ne
laisser que l'apparence. Mieux vaut ,
pour les Romands, une représenta-
tion plus faible au Conseil fédéral
qu'une représentation qu'ils ont de
la peine à reconnaître comme la leur ,
parce qu'elle n'est pas de leur choix ,
parce qu'ils la doivent à une majorité
contraire à leur sentiment. Dans le
premier cas, ils pourront être déçus,
dans le second, ils seront aigris.

De ce point de vue aussi, l'initiative
est dangereuse et l'on a parfaitement
raison de prétendre qu'elle marque un
pas de plus vers l'Etat unitaire, cette
malfaçon helvétique de l'Etat totali-
taire.

G. P.

FOOTBALL

Le deuxième tour
du championnat

de première ligue
Le calendrier du deuxième tour du

championnat de première ligue a été
établi comme suit :

25 Janvier : Schaffhouse-Juventus ; Lo-
carno-Concordla ; Etoile-Pïi-bourg ; Berne-
Bienne/Boujean ; Derendingen-Urania.

1er février : Juventus-Bellinzone ; Biis-
•felden-Blue Stars ; Dopolavoro-C. A. Ge-
nève.

8 février : Aarau-Blue Stars ; Birsfelden-
Ohiasso ; Bruhl-Zoug ; Bellinzone-Schaff-
house ; Juveatus-Bâle ; Forward-Berne ;
Derendlngen-Etoile ; Bienne/Boujean-So-
leure.

15 février : Bellinzone-Birsfelden ; Con-
oordla-Blue Stars ; Locarno-Chiasso ; De-
rendlngen-C. A. Genève ; Forward-Urania ;
Berne-Vevey : Monthey-Bienne/Boujean.
. 22 février : Blue Stars-Chlasso ; Concor-
dia-Aarau ; Zoug-Locarno ; Bale-Bruhl ;
Dopolavoro-Forward : Fribourg-Derendin-
gen; Etoile-Bienne/Boujean ; Soleure-Mon-
they ; C. A. Genève-Berne.

ler mars : Chiasso-Concordia ; Aorau-
Zoug ; Locarno-Bâle ; Bruhl-Schaffhouse ;
Derendlngen-Monthey ; Forward-Vevey ;
Berne - Soleure ; Montreux - Dopolavoro ;
Bienne/Boujean-Frlbourg.

8 mars : Br-uhl-Chiasso ; Bellinzone-Blue
Stars ; Birsfelden-Zoug ; Juventus-Locar-
no ; Berne-Forward ; Uranla-Fribourg ;
Etoile-Monrtreux ; Soleure-Derendlngen ;
Vevey-Monthey.

15 mars : Bruhl-Locarno ; Blue Stars-
Zoug ; Juventus-Chlasso ; Concordla-Bel-
linzone ; Schaffhouse-Bâle : Montreux-

Soleure; Blenne/Boujean-Vevey ; Fribourg-
Dopolavoro ; Etoile-Forward ; C. A. Genè-
ve-TJrania.

22 mars : Bâle-Aarau ; Bellinzone-Bruhl;
Juventus - Birsfelden ; Zoug - Chiasso ;
Schaffhouse-Locarno ; Montreux-Forward ;
Dopolavoro-Derendingen ; Uranla-Bienne/-
Bouj ean ; Fribourg-Monthey ; Etoile-Ber-
ne ; C. A. Genève-Vevey.

29 mars : Ohiasso-Bâle ; Locarno-Bel-
llnzone ; Forward-C. A. Genève ; Vevey-
Soleure ; Berne-Fribourg ; Monthey-Ura-
nla ; Bienne/Boujean-Dopolavoro ; Deren-
dingen-Montreux.

3 avril : TJranla-Dopolavoro.
5 avril : Monitreux-Etolle.
6 avril : Bruha-Juventus ; Concordla-

Bâle.
12 avril : Bâle-Blue Stars ; Belllnzone-

Aarau ; Bruhl-Birsfelden ; Zoug-Concor-
dia ; Sdhaffhouse-Chiasso ; Derendingen-
Porward ; Montreux-Bienne/Boujean ; Do-
polavoro-Monthey ; Urania-Beme ; Etolle-
Vevey ; Soleuie-C. A. Genève.

19 avril : Aarau-Juventus ; Blue Sfcars-
Sohaffhouse; Ohiasso-Bellinzone; Locarno-
Bruhl ; Forward-Soleure ; C. A. Genève-
Etoile ; Vevey-Frlbourg ; Berne-Dopola-
voro ; Monthey-Montreux ; Bienne/Bou-
Jean-Derendingen.

26 avril : Bâle-Zoug ; Bruhl-Aarau ; Lo-
carno-Birsfelden ; Schaffhouse-Concordia ;
Bienne/Boujean-Forward ; MOnthey-Deren-
dingen ; Urania-Vevey ; Fribourg-C, A.
Genève ; Etolle-Soleure.

3 mal : Aarau-Locarno ; Blrsfelden-Con-
cordia; Blue Stars-Juvenitus ; Zoug-Schaff-
house ; Berne-Derendingen ; Soleure-Frl-
bourg ; Vevey-Dopolavoro ; C. A. Genève-
Bdenne/Bouj ean.

10 mal : Bellinzone-Zoug ; Bruhl-Blue
Stars ; Bii-sfelden-Aarau ; Juventus-Con-
cordia ; Monthey-Forward ; Bienue/Bou-
Jean-Berne ; Vevey-Montreux ; Urania-So-
leure ; Fribourg-Etoile.

14 mal : Concordla-Bruhl ; Bale-BeUln-
zone.

17 mal : Blue Stars-Locarno : Biirsfel-
den-Sohaffhouse ; Ohlasso-Aarau ; Zoug-
Juventus ; Forward-Frlbourg : Etolle-Ura-
nla ; Soleure-Dopolavoro ; Berne-Monthey;
Vevey-Derendmgen ; C. A. Genève-Mon-
treux.

24 mal : Uianla-Monitre-ux ; C. A. Genê-
ve-Monthey.

25 mal : Bale-Birsfelden.
31 mal : Dopolavoro-Etoile ; Monthey-

Vevey ; Montreux-Berne.
7 Juin : Etolle-Monthey ; Montreux-Fri-

bourg.

Un plan d'entraînement
pour les joueurs

de l'équipe nationale
Après les piètres résultats obtenus

par notre équipe en Espagne et au
Portugal , la commission technique de
l'A. S. F. A. a décidé que nos joueurs
suivraient désormais des cours d'en-
traînement.

Tous les joueur s qui ont participé
à l'expédition dans la péninsule ibéri-
que se retrouveront à ce cours à l'ex-
ception de Ducommun.

D'autre part , les hommes suivants
ont été également sélectionnés : Guin-
chard, Walachek, Knecht, Neukomm,
Friedlaender, Monnard, Sulger et For-
nara II.

Ce cours d'entraînement sera placé
sous la direction de l'ancien interna-
tional Jacoard.

'IhuveUes sp attives

Les concours de ski
d'une division

à Gstaad
De nombreux soldats ont
participé samedi et diman-
che à Gstaad anx épreuves
de ski d'une division. Le
colonel Emery félicite quel-
ques-uns des vainqueurs
des épreuves. De droite à
gauche : le sergent Mey-
lan, le fusilier Fresslnaud,
le fusilier Robert Piguet
et l'appointé Charles Band.

(VI Y 9376)

Le nouveau substitut du juge d'ins-
truction, M. André Marchand, et le
nouveau substitut du procureur gé-
néral, M. Jacques Cornu, tous deux
nommés par le Grand Conseil le 12
janvier, ont été assermentés lundi
après-midi, à la Chaux-de-Fonds,
selon le cérémonial habituel.

Cérémonie d'assermentation

LA VILLE
Conseil général

de Neuchâtel
C'est lundi 26 janvier et non le 26

février comme nous l'avons annoncé
par erreur qu'aura lieu la prochaine
séance du Conseil général.

Un cambriolage
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

le cabinet dentaire de M. Wallrath, à
la rue des Epancheurs, a été cambrio-
lé par un individu qui utilisa de faus-
ses clefs. Des marchandises, pour une
centaine de francs, ont disparu.

TJn jubilé a la police locale
Le directeur de police, M. Jean

Wenger, a remis récemment un servi-
ce d'argent, gravé aux armes de la
ville, à l'agent Arnold Farine , qui
vient d'accomplir trente ans d'activité
à la garde communale.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un accident de bob

Dimanche après-midi, M. Antoine
Abbet, 18 ans, domicilié Fleurs 12,
s'est brisé la jambe gauche en des-
cendant en bob la route du Doubs.
L'accident s'est produit non loin du
Corps de Garde. Le blessé a été
transporté à l'hôpital.

Accident de travail
(c) Lundi après-midi, vers 14 heu-
res, le poste de police était avisé
qu'un accident venait de se produire
dans les chantiers de menuiserie de
MM. Karrer, aux Eplatures.

Un ouvrier, M. T. P., âgé de 37 ans,
était occupé à manier des billes lors-
que, par suite de circonstances en-
core non établies, une de celles-ci
se détacha et vint frapper violem-
ment le malheureux ouvrier. Le mé-
decin, mandé d'urgence, diagnostiqua
de nombreuses blessures à la tête,
aux bras et au corps. U ordonna le
transfert du blessé à l'hôpital.

LA BR1-VINE
Une soirée réussie

(c) La société « Echo de la Montagne », des
Ponts-de-Martel, a donné samedi une soi-
rée théâtrale qui a connu un gros succès
et a fait salle comble.

TJn groupe de jeunes acteurs présentait
la pièce en quatre actes fort connue et
souvent Jouée par le Théâtre vaudois « Les
raplats » de Marins C'hamot.

Nombreuses sont les scènes comiques
qui, bien enlevées et très vivantes, ont fait
la Joie du public.

Tous les acteurs sont k féliciter et ont
bien tenu leur rôle.

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR.COFFRANE

Concert du club d'accordéons
(c) Malgré le froid, un public nombreux
a assisté, samedi soir, au concert pré-
paré par le olub d'accordéons « l'Echo des
Splayes » des Geneveys et Coffrane. C'é-
tait la première manifestation de ce genre
organisée pendant l'hiver. Aussi l'effort
du Jeune olub fut-Il couronné de succès.

La partie musicale comprenait une di-
zaine de morceaux qui furent enlevés avec
brio par nos accordéonistes sous la com-
pétente direction de M. Raymond Kramer,
des Geneveys-s/Coffrane. Malgré la diffi-
culté de certains numéros, le résultat en-
chanta chacun. On sent que la volonté
d'arriver domine cet ensemble.

La réussite de samedi soir donne au
club un nouvel élan et un précieux en-
couragement.

Quant k la partie théâtrale, composée
àe pièces en 1 acte, elle fut également
un succès pour les acteurs.

r. FONTAINES
Recensement

(c) Au 16 décembre 1941, notre commune
comptait 376 habitants. De ce nombre, 162
sont mariés, 25 veufs ou divorcés- et 189
célibataires. Il y a 196 personnes du sexe
masculin et 180 du sexe féminin , soit 211
Neuchâtelois, 157 Suisses d'autres cantons
et 8 étrangers. On compte 355 protestants
et 21 catholiques. Il y a 37 horlogers, 65
agriculteurs, 68 personnes exerçant d'au-
tres professions et 1 apprenti .

Le nombre des maisons habitées est de
62 ; elles appartiennent k 45 propriétaires.

Le doyen de la commune est M. Léon
Maire, domicilié aux Convers (commune
de Fontaines), né le 23 octobre 1858. E
est suivi de près par M. Jean Brunner,
né le 17 Juillet 1859 et par la doyenne,
Mme Louisa Challandes-Neuenschwander,
née le 28 Juillet 1859.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
L'alimentation du Loclat
Notre correspondant de Travers

nous adresse les quelques renseigne-
ments suivants qui Complètent et rec-
tifient partiellement ceux que nous
avons donné samedi sur le Loclat :

Ce lac en temps normal est alimenté
par une source qui jaillit dans les brou-
sailles à 50 m. au nord du Loclat et
qui était, il y a cinquante ans, appelé
le petit Loclat. Quand les lieux étaient
en nature de prés, il était facile de re-
pérer l'emplacement de cette source
et dans les hivers froids lorsque le
Loclat servait de patinoire, il était fa-
cile de constater l'arrivée de l'eau du
petit Loclat dans le grand, ce qui, à
certains moments, retardait la forma-
tion de la glace ou provoquait une fon-
te plus précoce, faisant croire à une
source chaude.

Il est évident qu'en ce moment où la
plupart des sources sont taries ou du
moins réduites à leur rendement mi-
nimum, la présence de la source en
question ne pouvait être décelée ; ce
sera plus facile lorsque la fonte des
neiges apportera l'eau tant désirée
pour l'alimentation des cours d'eau et
pour les puits et citernes.

LES BAYARDS
t'état civil en 1941

(c) L'activité de l'office de l'état civil a
été plus forte en 1941 qu'en 1940.

Soixante publications de mariage (36 en
1940) ont été affichées. Une seule naissan-
ce (9) a été enregistrée. Par contre 6 ma-
riages (4) ont été célébrés et 10 décès (9)
inscrits. Le nombre des familles inscrites
dans les registres de l'arrondissement s'élè-
ve k 1364.

LES VERRIÈRES
Concentration de jeunesse

(c) Dimanche, à 14 heures,, eut lieu
aux Verrières une « Concentration
de la jeunesse protestante du Val-de-
Travers ». Elle groupa environ trois
cents participants. On y traita ce su-
jet : « Comment reconstruire un mon-
de en ruines ». U fut présenté par les
pasteurs Lâchât, de Fleurier, et Se-
cr-étan, de la Côte-aux-Fées.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER-LE-LAC
Un concert

(c) La société de chant de la ville d'Es-
tavayer, présidée par M. A. Droz, député,
a donné dimanche, en matinée et en soi-
rée, son concert annuel.

Sous l'experte direction de M. B. Che-
naux, professeur de musique, les soixante
exécutants chantèrent à la perfection plu-
sieurs chœurs. Le chœur mixte fort de 105
exécutants se produisit également â deux
reprises. La soirée se termina par la pro-
jection d'un film. Notons que le chœur
d'hommes de Lausanne et celui de Che-
vroux avaient envoyé des délégués.

SALAVAUX
Soirée de la Société

de -gymnastique
(c) Dimanche, la Société de gymnastique
de Bellerive-Vully a donné sa soirée. Mal-
gré les difficultés actuelles, cette section
a tenu à manifester sa vitalité. C'est de-
vant une salle comble que se déroula le
programme fort bien compris et le public
admira tour â tour les exercices aux bar-
res et au rec. La comédie «La mairraine
de Charley » mit la salle en gaîté. Un très
gracieux ballet termina la soirée

Inutile de dire que l'auditoire ne mé
nagea pas les applaudissements aux gym
nastes, aux acteurs et actrices.

BIENNE
Une cbute mortelle

(c) Un soir de la semaine dernière,
M. Jean Barth , parqueteur, né en
1886, a fait une chute dans l'esca-
lier, en rentrant à son domicile. Bien
que n'ayant pas de blessure appa-
rente , M. Barth ressentit des douleurs
dans la tête. Cependant , il se rendit
quand même, le lendemain, à son
travail. Toutefois, son état s'étant
aggravé, on manda un médecin qui
fit transporter M. Barth à l'hôpital
d'arrondissement où il vient de suc-
comber, des suites d'une fracture
du crâne.

NIDAU
Commencement d'incendie

(c) Dimanche soir, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans
une cave d'un immeuble de Nidau.
Grâce à la prompte intervention des
pompiers, le feu fut rapidement
éteint. Les dommages ne sont pas
importants.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

18 Janvier
Température : Moyenne —3.1 ; Min. —5.5;

Max. —1.6 .
Baromètre : Moyenne 720.7.
Vent dominant : Direction : est ; force i

faible.
Etat du ciel : couvert matin et soir ; éclair-

oies partielles pendant la Journée.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 17 Janvier, à 7 h. 30: 429.44
Niveau du lac, 18 janvier, à 7 h . 30: 429.43
Niveau du lac, 19 Janvier , k 7 h. 30 : 429.42
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Madame Paul L'EPLAT-'KN 1ER
a la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de son petit-fils

Paul-Frédéric Henchoz
né le 18 Janvier 1942.

Clinique du Crêt,
Neuchâtel. Peseux.

VIGNOBLE

Le bout du lac de Neuchâtel est gelé
de Monruz à la Thielle

Une foule de patineurs a pris
ses ébats sur la glace
II y a eu quelques accidents

à signaler samedi et dimanche

(c) Depuis bien des jours , les pati-
neurs s'en sont donné à cœur joie ,
soit sur le « Loclat », soit dans la baie
de Saint-Biaise. Samedi dernier, de
hardis patineurs ont pu faire sur la
glace le trajet de Monruz à la Pointe
de Marin. Samedi et dimanche, c'est
par centaines, qu'adultes et enfants de
tou t âge sont venus profiter de cette
magnifique glace.

Dimanche, une cantine et un haut-
parleur avaient été établis près du
port de Saint-Biaise.

Il y a eu quelques accidents à signa-
ler. Samedi matin, M. V., de Saint-
Biaise , a fait une chute malencontreu-
se et s'est brisé une jambe.

D'autres accidents sont survenus à
des personnes qui , imprudemment,
s'avancèrent trop loin.

Ainsi, vendredi , le petit J. B. est
tombé à l'eau. Mais l'imprudent a été
rapidemen t retiré de sa fâcheuse posi-
tion par un de ses camarades.

La glace s'étant rompue
devant Rouges-Terres, trois
patineurs tombent à l'eau
Dimanche, au début d-e l'après-mi-

di , trois patineurs — une jeune fille
et deux jeunes gens — évoluaient sur
le lac gelé, à une centaine de mètres
de Ja rive, à Rouges-Terres. Soudain ,
la couche de glace assez mince se
rompit, et les trois patineurs tom-
bèrent à l'eau, dont la profondeur
atteint cinq à six mètres à cet en-
droit.

Partis de la rive, des passants
s'empressèrent de porter secours aux
trois jeunes gens. Des échelles furent
glissées sur la glace, et de hardis
sauveteurs s'efforcèrent , non sans
courir de grands risques, de tirer les
patineurs de leur fâcheuse position.
Ils y parvinrent après vingt minutes
d'efforts. Les rescapés furent conduits
dans la maison voisine de M. Ma-
gnin , où deis soins leur furent pro-
digués jusqu'à la fin de l'après-midi.

Souhaitons que ces accidents, sans
ralentir le zèle des patineurs, les en-
gagent à ne pas négliger une pruden-
ce élémentaire.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Pour tenir compte des conditions
de vie difficile des pêcheurs et ensuite
des dernières observations relatives
au frai, le chef du département de
police a décidé d'avancer cette année
l'ouverture de la pêche à la bondelle.
Celle-ci commencera aujourd'hui mê-
me.

L'ouverture de la pèche
a la bondelle

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Monsieur Normando Schilli et son
fils Gérald ; les enfants René, Daisy,
Raymond, Huguette et Jean-Claude
Lœtscher ; Madame et Monsieur
Edouard Digier ; Monsieur Marcel
Digier ; Monsieur et Madame René
Digier et leur fils Claude ; Mademoi-
selle Jaqueline Bourquin ; Madame et
Monsieur Steiger-Schilli ; Monsieur
Armando Schilli ; Mademoiselle Lily
Schilli ; Monsieur Gérald Schilli et
Marie-Rose Steiger ;

Les familles Digier, Schilli, Evard,
Hofmann-Evard, Gaille, Toussaint,
Rossi, Lanz et Grau-Schertenlieb,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Edmée SCHILLI
née DIGIER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, fille, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante et nièce que Dieu a rap-
pelée à Lui après quelques semaines
de maladie supportée avec courage
et résignation, dans sa 27me année.

Neuchâtel, le 19 janvier 1942.
Puisque de les revoir nous avons

[l'assurance,
Qu'ils ne sont pas perdus, mais nous ont

[devancés,
Acceptons leur départ, acceptons

[la souffrance
Et le repos promis aux pauvres cœurs

[lassés.
L'ensevelissement, avec suite, aura

Ueu jeudi 22 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Seyon 34.

Madame Armand Challandes-
Weimann, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Charles
Challandes-Sermet, à Valangin,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur cher
et regretté époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent,

Monsieur

Armand CHALLANDES
que Dieu a repris à Lui subitement,
aujourd'hui lundi, dans sa 53me
année.

Fontaines, le 19 janvier 1942.
C'est pourquoi vous aussi tenez-

vous prêts ; car le Plis de l'homme
viendra à l'heure que vous ne pen-
sez pas. Matthieu XXIV, 44.

VeiUez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Matthieu XXV, 13.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
21 courant, à 13 h. 30, à Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps
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