
Il faut repousser
la réforme proposée
pour la nomination

des membres de
l'autorité fédérale

Un scrutin d'Importance

La question SUIT laquelle la Suisse
sera appelée à se prononcer demain
et dimanche est la. plus importante
peut-être qui se soit posé à elle
depuis Ja votation, en juin 1935,
sur l'initiative de crise. Alors comme
aujourd'hui, encore que dans deux
domaines d'idées différents, il s'est
agi de savoir si notre pays allait
opérer une réforme de structure,
non point dans Je sens de ses tra-
ditions, mais en direction de l'Etat
unitaire si contraire à sa nature. Il
y a six ans, la majorité de nos con-
citoyens s'y est opposé; nous espé-
rons fermement qu'il en sera de
même, cette fois-ci.

Le problème consiste à savoir si
le Conseil fédéral va désormais être
élu par l'ensemble du peuple. Le
texte de l'initiative socialiste com-
porte bien une autre question: celle
de l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux de sept à neuf.
Mais de l'aveu même du président
du parti socialiste, oette question
n'est que subsidiaire . M. Oprecht
écrivait en effet, il y a quelque
temps, dans la « Rote Revue > :... Il en résulte que l'accent prin-
cipal, dans le scrutin du 25 janvier
1942, est-tmis sur l 'élection du Con-
seil fédéral par le peuple. Tout le
reste n'a qu une valeur accessoire,
et notamment l'augmentation de 7
à 9 des membres du Conseil fédéral
ou la question de la prise en con-
sidération des tendances politiques
et des régions linguistiques.

Ces lignes montrent: clairement le
sens qu attachent à l'initiative ses
promoteurs. L'essentiel , pour eux,
est que le système de nomination
du Conseil fédéral soit modifié en
ce sens qu'aucune considération ni
d'ordre cantonal, ni d'ordre linguis-
tique, ni d'ordre politique n'entre
en ligne de compte au regard de la
volonté toute puissante de la masse.

Pour oe qui concerne l'idée d'aug-
menter de sept à neuf le nombre de
nos dirigeants fédéraux, il est d'ail-
leurs juste de dire qu'elle n 'a qu'une
valeur accessoire. Le contre-projet
que voulait présenter le Conseil na-
tional, mais qui n'a pas été admis
par le Conseil des Etats en admettait
le principe. A notre sens, c'est une
question que seule l'autorité fédérale
elle-même pourrait valablement tran-
cher, sachant mieux que personne si
le nombre des magistrats qu'elle
comporte est suffisant ou non, eu
égard aux circonstances actuelles.
Mais on l'a liée aussitôt à la notion
de la participation socialiste au
Conseil fédéral. Notons bien d'ail-
leurs qu'elle ne le serait pas néces-
sairement et si, d'aventure, la réfor-
me devait être réalisée, les partis
majoritaires pourraient encore en
principe refuser à l'extrême-gauche
l'accession au pouvoir.

Ceci dit , venons-en maintenant au
fond du débat.

L'initiative pour l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple apparaît
dangereuse d'abord en ce qu'elle
tendrait pratiquement à instaurer en
Suisse des méthodes de démocratie
plébiscitaire. Il est inutile d'insister
sur les conséquences qui ont résulté
de l'application de ce système en
d'autres pays, que ce soit au cours
de l'histoire ou dans les faits con-
temporains. Chez nous, les inconvé-
nients seraient tout aussi graves.
Tous les quatre ans, l'on assisterait
à des campagnes de grande enver-
gure où la démagogie battrait son
plein, où les comités occultes ou
fermés tiendraient toutes les ficelles,
où les coalitions politico-économi-
ques se formeraient sans que le sim-
ple citoyen ait à dire un mot et où,
enfin, les intérêts d'ordre financier
ne seraient pas absents. Sombre
image, mais qui n 'a rien d'excessif:
c'est exactement ce qui s'est produit
ailleurs.

La stabilité du gouvernement cen-
tral, qui est peut-être un des plus
précieux bienfaits dont nous jouis-
sons à l'heure actuelle , en serait
fortement compromise. D'autre part,
l'autorit é issue de ces joutes popu-
laires n'aurait plus sa liberté de
mouvement, ses membres devant te-
nir compte des tendances idéologi-
ques et des int érêts particuliers qui
n'auraient pas été étrangers à leur
nomination. On conçoit ce qu'une
telle situation peut comporter de
périlleux, spécialement dans le do-
maine de la politique étrangère où
le Conseil fédéral a besoin de toute
son autorit é et de toute sa liberté,
surtout en des circonstances comme
celles que nous traversons. Nous
n 'insisterons pas d'ailleurs sur cet
aspect du problème, l'ayant déjà mis
en lumière dans un précédent arti-
cle (voir la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 10 janvier. ) R. Br.

(Voir la suite en cinquième page)

A LA CONFÉRENCE PAN AMÉRICAINE

L'Argentine et le Chili formulent des réserves au texte -de
résolution commune des1 républiques américaines

Les nouvelles qui ont été publiées
hier par la presse du soir laissaient
entendre que la décision des Etats
amèrifcain s de rompre les relations
avec l'Axe était acquise en principe.
Un texte de résolution en quatre ar-
ticles en faisait foi. Cependant, à y
regarder de près, ce texte est loin
d'être aussi formel qu'on pouvait
s'y attendre et il ne constitue pas par
lui-même une rupture collective si-
gnifiée par les Etats représentés à
à Rio-de-Janeiro. En effet, l'article 3
réserve formellement l'accord des
institutions et des pouvoirs des ré-
publiques dans l'exercice de leurs
droits souverains. Cela signifie que
chaque pays aura à prendre séparé-
ment une décision conformément à
sa procédure politique particulière.
Autrement dit, l'accord de Rio-de-
Janeiro ne devait être considéré com-
me conclu que sous réserve de ratifi-
cation.

Les dépêches qui sont parvenues
la nuit ont accentué le sentiment que
les choses ne marchaient pas comme
on l'espérait à W__iington. Il appa-
raissait que même le texte édulcoré
de la résolution ne recueillait pas
l'approbation générale. Bien qu'on la
laissât pressentir par d'habiles dé-
clarations, l'adhésion _e l'Argentine
à la formule transactionnelle n'était
toujours pas arrivée, tandis que l'on
annonçait l'accord du Chili.

Une dépêche plus tardive encore
de Reuter indiquait . qu© Buenos-
Aires et Santiago du Chili axaient
for__ j lé~âes--_me__e__ej it_ et récla-
mé des garanties. Dans ces condi-
tions, îl n'était plus possible de
compter sur un vote rapide de la
résolution et il ne faut pas s'étonner
que la dépêche en question prononce
le mot d'impasse.

Cette récente évolution de la con-
férence prouve que l'opinion à l'é-
gard de la guerre n'est pas encore
unanime dans les deux immenses
continents américains et que, malgré
la puissance dont elle est appuyée,
la conception yankee n'est pas ad-
mise sans autre par tous les com-
posants de la Fédération. Les Etats
de l'Amérique du sud ont clairement
manifesté qu'ils voulaient considérer
avant tout leur propre intérêt et per-
sonne ne saurait les en blâmer. Reste
à savoir précisément de quel côté
se trouve cet intérêt. On comprend
que devant une pareille question, les
responsables du sort des grands
Etats demandent à réfléchir et pè-
sent le pour et le contre. (w-)

Pas de rupture collective
RIO-DE-JANEIRO, 22 (Havas-Ofi).

— L'accord est virtuellement réalisé
sur la résolution de ruptu re de toutes
relations avec les Etats totalitaires.
Ce résultat fut obtenu au cours d'une
conférence restreinte réunissant les

chefs des délégations dn Brésil, des
Etats-Unis, de l'Argentine, dn Chili
et du Pérou.

Le résultat, toutefois, ne corres-
pond pas pleinement à celui que
souhaitait le gouvernement des Etats-
Unis. En effet, il s'avéra impossible
de réunir l'unanimité sur la question
de la rupture collective, devant la
réserve de l'Argentine. On ne connaît
pas encore la formule qui sera fina-
lement soumise jeudi à l'approbation
de tontes les délégations. On sait seu-
lement que la résolution sera rédigée
de telle sorte qu'elle n'entraînera pas
l'engagement automatique et immé-

Dans nn chantier naval américain, une nouvelle unité vient d'être lan-
cée, n s'agit d'un sons-marin, le «P» C. 488 ». Ca bateau est le premier à
avoir été mis à l'eau depuis l'attaque japonaise. Recouvert du drapeau
américain, le bâtiment va quitter sa cale de construction. Sur la tribune,

nne affiche porte ces mots : « Souvenez-vous de Pearl Harbour ».

diat de chaque république, qni aura
la liberté de prendre la décision exé-
cutoire quand elle estimera les cir-
constances favorables au point de
vue de ses intérête particuliers.

Le texte de la résolution
RIO-DE-JANEIRO, 22 (Reuter). —

Le document que la conférence pa-
naméricaine a accepté pour marquer
la décision de rompre les relations
avec les puissances de l'Axe com-
porte les 4 articles suivants :

Arf . _ . — Les républi ques amé-
ricaines réaffirment leur détermina-
tion de considérer un acte d'agres-
sion de la part d'Etat non améri-
cain comme un acte d'agression con-
tre toutes les nations américaines, vu
qu'une telle action constitue un acte
contre la liberté et l'indépendance
des Amériques.

Art. 2. — Les républiques améri-

caines réaffirment leur complète so-
lidarité et leur détermination de
collaborer pour la protection mu-
tuelle jusqu à ce que l'e f f e t  de l'a-
gression actuelle contre le continent
ait disparu.

Art. 3. — En consé quence, les ré-
publiques américaines déclarent que
dans l'exercice de leurs droits souve-
rains, conformément à leurs institu-
tions constitutionnelles et aux pou-
voirs constitutionnels, à condition que
ces institutions et pouvoirs soient
en accord, elles ne peuvent pas main-
tenir de relations dip lomatiques
avec le Japon, l'Allemagne et l'Ita-
lie, vu que le Japon a attaqué et les
autres ont déclaré la guerre à un
pans du continent.

Art. _ ,  — Les républiques améri-
caines dé clarent qu'avant qu'elles
rétablissent des relations diplomati-
ques avec l'Axe, elles se consulteront
afin que leur décision soit collective
et unanime.

Aucun scrutin encore
n'a eu lieu

RIO-DE-JANEIRO, 23 (Reuter) . -
On apprend qu'aucun scrutin au sujet
de la résolution de rupture n'a eu lieu
jeud i afin de permettre au Chili de re-
cevoir de nouvelles instructions de
Santiago. La réunion plénière de la
commission politique a été ajournée
afin de permettre aux ministres inté-
ressés de se réunir dans le bureau de
M. Aranha , président de la conférence.

Les réserves de l'Argentine
et du Chili

RIO-DE-JANEIRO, 23 (Reuter). -
La conférence de Rio se trouve, tou-
jours dans une impasse en ce qui con-
cerne la question de la rupture des re-
lations avec l'Axe. Aucun compromis
n'a encore été trouvé qui satisfasse aux
demandes d'amendement présentées
par l'Argentine et le Chili. L'Argentine
désire que la résolution laisse plus de
latitude à l'action individuelle des na-
tions américaines. Le Chili subordonne
son adhésion au principe de la rupture
à l'obtention de garanties militaires et
économiques.

La sous-commission
économique envisage

diverses mesures
RIO-DE-JANEIRO, 22 (Havas-Ofi).

— La sous-commission économique
de la conférence panaméricaine a
commencé l'étude des propositions
provenant de plusieurs républiques
et prévoyant que les nations améri-
caines cessent toutes les relations
financières, économiques et commer-
ciales avec les puissances de l'Axe.

Parmi les autres propositions qui
seront étudiées par la sous-commis-
sion figure le projet d'e « gel » dans
tout l'hémisphère des avoirs appar-
tenant aux puissances de l'Axe et
aux entreprises commerciales ayant
des liens avec celles-ci.

La sous-commission a adopté à
l'unanimité une résolution groupant
toutes les résolutions soumises pré-
voyant l'augmentation de la produc-
tion de toutes les matières premières
stra tégiques et la distribution équi-
table entre les nations de l'hémi-
sphère occidental. Cette résolution
adoptée prévoit la suppression des
spéculations et l'établissement de
salaires équitables pour les travail-
leurs américains.

L'accord n'est pas encore réalisé à Rio-de-Janeiro
au sujet de la rupture des relations avec l'Axe

Berlin voit dans la p ression de Washington
sur les Etats sud-américains

un signe de son impérialisme économique
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
La conférence de Rio-de-Janeiro

reste au centre de l'actualité poli-
tique. A en croire Copinion alleman-
de, le fait  que les Etats-Unis exercent
une pression accrue sur les Etats de
l'Amérique du sud prouve que Was-
hington veut prof iter de (/occasion
présente pour af f irmer son impéria-
lisme économi que.

On démontre aisément à Berlin
que les puissances de l 'Axe n'ont
pas cherché la guerre avec l 'Améri-
que. C'est le président Roosevelt , dit-
on ici, qui en est le principal res-
ponsable et maintenant que les hos-
tilités ont éclaté , il veut créer un
front américain. Le procédé employé
pour parvenir à ce but est le même
que celui dont il f i t  usage lors de
la lutte qu'il soutint contre l'opposi-
tion aux Etats-Unis mêmes. La guer-
re a supprim é cette opposition ou
du moins les manifestations appa-
rentes de cette dernière. Le parti du
président agite maintenant le dra-
peau de la prétendue menace de la
part de l 'Axe sur l 'Amérique du sud
pour pouvoir amener p lus facilement
les Etats ibéro-américains dans le gi-
ron économi que des U.S.A. Le p lan
présenté , et dont M. Cordell Hull a
parlé récemment , n'est , aux yeux de
Berlin , qu'une confirmation de cette
thèse. Constitue-t-il un avantage pour
les Etats de l 'Amérique du sud ? A
cette question , on répond négative-
ment dans la capitale du Reich.

Le publiciste allemand bien' connu
Megerlé , dont les relations avec le
ministère des affaires étrangères du
Reich ne sont un secret pour per-
sonne, écrit même dans la « fîœrse/i
Zeitung . que le président Roosevelt
a poussé à la guerre pour gagner les
Etats du sud du nouveau monde à la
puissance économi que de Washing-
ton. L'Amérique du sud, p oursuit-on
à Berlin, a besoin de débouchés et
f o n  est d'avis en Allemagne que les
U.S.A., qui ont chez eux tout ce qu'ils
veulent dans ce domaine, ne dont pas
en mesure d' o f f r i r  ces débouchés.
Seule , une collaboration des pays de
l'Amérique latine avec l'Europe peut
être favorab le et productive. L'Euro-
pe est le seul acheteur naturel des
cafés brésiliens et des produits agri-
coles argentins , par exemple.

* *
_ D'autre part , le p lan de produc-

tion du nouveau monde, dont M. Cor-
dell Hull a parlé et qui comprend
entre autres la suppression des bar-
rières douanières entre les Etats de.
l'Amérique , risque de ne pas être
profita ble non p lus aux fermiers des
Etats-Unis dont les produit s seront
concurrencés par l 'importation ve-
nant de la partie agricole du conti-
nent sud.

Ces constatations n'empêchent pas
les milieux allemands d'attendre l'é-
volution des discussions de Rio-de-
Janeiro avec tout le réalisme qu'il se
doit.

L'évolution des combats
dam 1er différent! secteurs

du front du Pacifique
La presqu'île de Malacca

est toujours le théâtre
de combats acharnés

SINGAPOUR, 22 (Reuter). - Com-
muniqué de jeudi :

Dans le nord-est du Johore, le con-
tact fut établi au nord de Mersgin en-
tre des détachements ennemis avan-
çant vers le sud de Undau et nos trou-
pes, qui infligèrent des pertes à l'ad-
versaire. Nos pertes furent légères.

Dans l'ouest, des combats acharnés
se poursuivent dans la région de Bu-
kit-Payong. Une certaine activité de
patrouilles est signalée dans la région
de Batupahat.

Hier après-midi, nos avions effec-
tuèrent une attaque heureuse contre
des transports motorisés ennemies au
nord de Parit Bulong. Un certain nom-
bre de bombes touchèrent directement
leur objectif et de nombreux véhicules
furent détruits ou endommagés.

Ce matin, une autre attaque fut lan-
cée contre un convoi mécanisé enne-
mi dans la même région.

Environ 100 avions ennemis partici-
pèrent aux raids sur Singapour, mer-
credi. On signale quelques dégâts à des
objectifs militaires, principalement
aux constructions. Les pertes sont lé-
gères. La majorité des dégâts et des
victimes furent causés dans les quar-
tiers résidentiels. Il y a 287 tués et
529 blessés. Les avions qui attaquè-
rent aujourd'hui la région de Singa-
pour furent interceptés par nos chas-
seurs, qui abattirent 5 bombardiers
et endommagèrent un chasseur.

Les Nippons progressent
vers le sud

TOKIO, 23 (Domei). — Après avoir
battu l'ennemi près de Labis, sur la
ligne de chemin de fer de Singa-
pour, à 50 km. au sud-est de Gemas,
les troupes japonaises- ont progressé
vers le sud . et sont parvenues à un
point situé à 8 km. de Labis. Elles
poursuivent les forces britanniques
encore en ligne.

La déf ense aérienne
de Singapour a été renf orcée

SINGAPOUR, 23 (Reuter). - On an-
nonce officiellement que des « Hurri-
canes » ont abattu.Jeudi matin cinq
bombardiers japonai s au-dessus de
Singapour et endommagé d'autres
avions ennemis. La défense de la ville
a été renforcée en effet par un certain
nombre de chasseurs du type « Hur-
ricane ». D'autre part , des bombardiers
britanniques ont attaqué avec succès
des convois japonais.

Aux Philippines
Les Japonais ont repris

leur off ensive
et enregistrent un succès

TOKIO, 2_ (Domei). — Sur le
front dès Philippines, les troupes ja-

ponaises ont complètement occupé
Moron, sur la côte ouest de la pénin-
sule de Bataan , le 21 janvier, après
huit heures de violents combats.

Les Nippons auraient
débarqué 200,000 hommes
selon nne estimation américaine
WASHINGTON, 22 (Havas-Ofi). '—•

Communiqué du département de la
guerre : Les forces japonaises repri-
rent leurs attaques contre les forces
américano-philippines, sur la pénin*
suie de Bataan.

Le communiqué ajoute que les for-
ces nipponnes sur l'île de Luçon sont
évaluées à 200,000 hommes. Des ren-
forts japonais sont amenés conti-
nuellement au golfe de Lingayen et
la baie de Subie. La quatorzième ar-
mée japonaise entière, commandée
par le général Houima, renforcée
de plusieurs autres unités, se trouve
maintenant à Luçon.

L'activité aérienne ennemie fut
plus faible au cours des dernières
vingt-quatre heures. Dix-sept bombar-
diers ennemis attaquèrent la ville
de Cebu, dans l'île du même nom,
entre Luçon et Mindanao.

Des précautions qu'il eût
mieux valu prendre plus tôt

WASHINGTON, 23 (Reuter). - Un
haut fonctionnaire du gouvernement a
déclaré jeudi que les renforts améri-
cains commencent à partir à flots con-
tinus pour le sud-ouest du Pacifique.
Les îles Hawaï et la côte américaine
du Pacifique, ajouta-t-il , ont été forti-
fiées « plus formidablement que ja-
mais J> depuis l'attaque de Pearl Har-
bour. L'avantage qu'elle conféra aux
Japonais grâce à la soudaineté de
leur attaque, a été compensé par
l'accroissement des envois de bom-
bardiers à grand rayon d'action.

Les Etats-Unis et 1rs autres nations
intéressées à la guerre dans le Pacifi-
que ont jeté les bases d'un plan d'ac-
tion unie à Washington , Tchoung-
king, Moscou et ailleurs.

Des parachutistes nippons
à Célèbes

BATAVIA, 22 (Havas-Ofi) . -Les opé-
rations japonaise s à Minahassa (Célè-
bes) furent marquées par l'utilisation
massive de parachutistes , qui atterri-
rent après de violentes attaques contre
les aérodromes. En l'espace de deux
heures, les débarquements nippons
s'effectuaient de façon massive.

Un pétrolier japonais coulé
BATAVIA, 22 (Reuter) . - Un com-

muniqué annonce qu 'une « forteresse
volante » a coulé un pétrolier japonais
d'environ 10,000 tonnes à 100 milles
au sud de Jolo.

-J*~ Voir la suite des non
voiles en dernières dépêches.

Mort de M. Bellessort
secrétaire perpétuel
de l'Académie française

poète et romancier célèbre
d'outre-Jura

PARIS, 22 (Havas-Ofi). — M. André
Bellessort, secrétaire perpétuel de
l'Académie française, est décédé- su-
bitement jeudi après-midi.

M. André Bellessort était âgS^de
76 ans. Grand voyageur, poète_ _t
romancier, il se fit un nom surtout
cependant, par ses œuvres de criti-
que littéraire, consacrés notamment
à Virgile, Voltaire, Victor Hugo et
Sainte Beuve. Il entra en 1935 mem-
bre de l'Académie française.

André BELLESSORT
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A louer pour le ler avril, ou
date à convenir, un

grand garage
bien situé, aveo bonne renom-
mée, desservi Jusqu 'à mainte-
nant par M. Dlvorne, mécani-
cien — S'adresser au café de
la Gare, Dnmriidier.

CO.MBA-BOKEL, a louer pour
Saint-Jean, appartement de 2
chambres, central. Etude Petit-
plerre et Hotz.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
* Salnt-Honoré 2

Tél. 5 14 41
¦-_—_——.

A louer :
Pour date h convenir :
BEAUX-ARTS (côté lac),¦cinq chambres, chauffage gé-

néral.
BEAUX-ABTS (numéo Im-

pair), un 2me, cinq chambres,
dont une Indépendante. Chauf-
lage central par étage. Bain.
Boiler électrique.

FAUBOURG DU LAC, sur
entresol, logement de cinq
chambres. Tout confort. Ascen-
seur. Libre le 24 Juin 1942.

DANS VILLA (en bordure de
la ligne du tram 7), un pre-
mier, quatre chambres. Chauf-
fage central par étage. Jardin.
Vue étendue.

COTJC, à louer pour
le 2-1 mars, apparte-
ment de 3 chambres,
aveo j ardin. Prix
mensuel: 60 fr. —
Etude Petitplerre &
Hotz.

nie BON
FEUILLETON
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AI.B_.RIG CAHUET

La même année, j 'eus la fantaisi e,
pour m'instruire, de m'engager ,
comme un émigrant tout neuf , dans
l'une des exploitations de maté du
sud de Saint-Paul, pendant le temps
de la cueillitte, de juillet à septem-
bre. J'ai vécu ces trois mois dans la
forêt avec une équipe sauvage. Vous
n'ignorez pas que l'on fait avec le
maté une boisson irritante. Une
brute, un soir, me jeta , pour rire ,
dans un girao... Les giraos, ce sont
les grils pour faire sécher les feuil-
les. La seconde d'après , l'homme
avait pris ma place et je lui main-
tins le front sur un coin de fer rougi
qui lui fit une marque de forçat...
Mais cela m'avait dégoûté de con-
tinuer un apprentissage de manœu-
vre et je revins dans mes cultures
Jouer mon rôle de maître, rôle peu
commode quand on n'a pas encore
vingt ans.

N'importe 1 Je n 'hésitai pas à
chasser un métis, un nommé Joao

Cabrai, qui dirigeait l'exploitation el
me volait. Le soir, ce CabraJ avait
fait mettre une mauvaise poudre
dans ma polenta. Je me méfiais , el
ce fut mon chien qui mourut , un
bon chien , que j'aimais plus que les
hommes. La nuit suivante, il y avait
un crotale dans ma baraque. J'é-
chappai au venin , mais Joao Cabrai
n 'évita point la corde. Oui, Mon-
sieur, je l'ai fait pendre, et ça n'a
pas traîné. L'assassinat de mon
chien , les tentatives do meurtre con-
tre moi-même, le jugement , la con-
damnation , l'exécution , tout cela n'a
pas demandé plus de trente-six
heures . Il a naturellement fallu ar-
ranger les choses ensuite avec la
justice. Là-bas, quand on est pressé,
on remplit les formalités après au
lieu de les remplir avant. Vous
dites ?

Je ne disais rien. J'écoutais, je ré-
fléchissais , Jacques, le véritabl e
Jacques , celui qu'avait cru devoir
fuir Régine, se révélait à moi avec
ses violences primitives.

U ricana.
— A cette époque, vous pensez

bien que si j' avais rencontré le
Davidson !... Il ne s'est malheureu-
sement pas trouvé sur mon chemin.
Mais comprenez-vous la folie de
cette créature qui me le livre ?

Ses poings se serraient. Je dis :
— Nous ne sommes, ici, ni à Bor-

néo, ni dans votre plantation du

Brésil ; nous sommes en France * ot
à Nice.

11 haussa les épaules :
— Régine, dit-il, c'est toute ma

civilisation. Je redeviens faible
comme un civilisé quand je suis au-
près d'elle. Rentrons à Cimiez, vou-
lez-vous ?

— Pas encore.
— Alors, allons boire du Cham-

pagne.
Un instant après , nous étions ins-

tallés au palais Donadeï , chez la
Belle Meunière, devant un seau d'ar-
gent où gelaient un Cordon rouge
extra dry et un Lanson 1911. Les
tables, sous des girandoles de lu-
mière bleue, débordaient sur le rec-
tangl e, de plus en plus réduit , dans
lequel évoluaient des couples de
femmes dévêtues par des robes per-
lées qu'on aurait cru liquides. J'eus
un geste d'ennui en reconnaissant
un rire d'homme qui s'élevait d'un
groupe voisin du nôtre. M. Mones-
tier était là, de plus en plus inévi-
table. Jacques avait suivi la direc-
tion de mon regard.

— Tiens, dit41, votre ami, le fou.
Il est avec Lydie.

L'étoile du Negresco, à demi dé-
pouillée de son manteau de taupe ,
regardait danser et ne dansait pas.
EUe s'était offert , en compagnie de
Monestier, une soirée de repos. Elle
se plaisait dans ce décor trouble
aux lumières vénéneuses, dans cette
atmosphère de chairs nues dont lés

. banjos stimulaient la frénésie. Etran-
ge créature, retournée aîîx instincts
directs de son sexe après avoir
manqué d'être une cérébrale. « Une
alouette au miroir, m'avait dit Mo-
nestier. Elle est fascinée par tout
ce qui brille. Les cuivres des bars,
les bijoux vrais ou faux , les éclai-
rages violents, le métal des seaux
de Champagne, l'or blond, vert ou
rouge des liqueurs... et aussi cette
musique de jazz qui semble fracasser
les vitres et les projeter en éclats
de lumière. »

J'observais cette Lydie dont les
yeux, justement , se tournaient vers
nous. La jeune femme me parut stu-
péfait e d'apercevoir Jacques en ce
lieu , et cette surprise était bien pour
me surprendre. Je la vis se pencher
vers Monestier. Tous deux échangè-
rent quelques mots, avec un regard
de notre côté.

— Mais qu'ils viennent donc s'as-
seoir à notre table 1 s'écria Jacques.
Comment l'appelez-vous, ce mon-
sieur ? Puisqu 'il s'occupe de ma vie
malgré moi , je veux faire sa con-
naissance malgré lui. Je vais prier
Lydie de nous présenter _ l'un à
l'autre.

On eût dit que la fine danseuse
du Negresco avait compris les pa-
roles de Jacques avant de les en-
tendre. Elle vint à nous, entraînant
Monestier.

— Y a-t-il encore place pour deux
à votre table ?

On se présenta. Les noms s'échan-
gèrent comme des" balles, tandis que
s'emplissaient les coupes. Jacques
devenait presque un homme gai.

— Quelle est cette dame ? deman-
da-t-il, intrigué par les allées et ve-
nues familières d'une souriante per-
sonne vêtue d'un riche costume d'Au-
vergne où s'allumaient des bijoux.

— Vous venez donc ici pour la
première fois ? demanda Monestier.
L'Auvergnate parée qui préside cette
fête niçoise, c'est la maltresse de
céans. C'est la Belle Meunière...

— Cela me dit quelque chose, fit
Jacques. J'ai lu jadis un bouquin fa-
tigué, dans une bibliothèque de pa-
quebot..,

— Vous avez lu certainement les
« Mémoires » de k Belle Meunière...

— Alors, c'est cette personne qui
fut l'amie du général Boulanger ?

— Du moins, sa confidente , la pro-
tectrice discrète des amours du gé-
néral au cheval noir avec la baronne
de Bonnemain. La « Meunière > réu-
nissait ces deux coeurs dans sa peti-
te maison de Royal. Elle était elle-
même, à l'époque, une très belle
veuve.

— Mais, dites donc, elle est encore
fameusement conservée.

— Quel âge a-t-elle ? interrogea
Lydie.

— Mettons, dit Monestier, qu'elle
paraisse quaran te ans de moins que
son âge. Cette matrone qui circule ,
costumée «n vieille province françai-

se, parmi ces nudités internationales,
est un chapitre de l'histoire.

— Dont elle a peut-être changé le
cours, observa Lydie. Car, enfin, si
elle n 'avait pas aidé à créer le ro-
man Boulanger-Bonnemain , il n'y au-
rait peut-être pas eu l'épilogue tra-
gique et prématuré sur la tombe
d'Ixelles... Dansons-nous ce shimmy,
Jacques ?

— Non , Lydie. Ce soir, je ne danse
pas. Je bois. Ce Champagne altère.
Je meurs de soif... Vous prendrez
bien du whisky avec moi î Tom-Col-
lins ou Gin Fizz ?

— Messieurs, dit Monestier en se
levan t, vous m'excuserez, j'ai l'habi-
tude de me coucher de bonne heure.
Mlle Lydie m'a demandé de l'amener
ici, mais non point de la raccompa-
gner chez elle.

— U n'est pas encore plus de mi-
nuit , dit Jacques.

— Je reste avec vous, décida la
danseuse.

Monestier serra les mains, s'insinua
parmi les tables pressées, disparut.
Jacques se fit servir un brandy soda.
Il regardait curieusement évoluer la
Belle Meunière.

— Je ne connais pas beaucoup,
dit-il , mon histoire de France, mais
je suis surpris que le général déjà
légendaire, dont vous parliez tout à
l'heure, ait pu si complètement ca-
cher aux yeux des foules ses amours
dans un moulin.

(A suivre.)

PETIT CAFE
bien achalandé, avec jardin et jeu de, quilles, dans
quartier extérieur de Berne, j ŝ LOUER
pour le ler mal 1942, éventuellement plus tôt. —
Seuls de jeunes cafetiers, capables et bien recom-
mandés, sont priés de s'annoncer, sous chiffres
D 6125 Y, à Publicitas, Berne. . SA 15851 B

Restrictions dans la consommation d'électricité

A nos abonnés
et à notre clientèle

La production de l'électricité ayant considérablement diminué
ces dernières semaines, les entreprises industrielles ont été mises
dans l'obligation de réduire leur consommation de courant.

Pour donner suite aux instructions du Service d'électricité de
la ville de Neuchâtel, nous avons adopté un nouvel horaire de
travail qui sera appliqué dès LUNDI 26 JANVIER. En consé-
quence, nos bureaux seront ouverts, dès cette date :

de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 h. à 17 h.

le samedi de 9 h. à 13 h.

Les délais pour la réception des annonces destinées au
numéro du lendemain sont fixés comme suit :

grandes annonces : 9 h. 30
petites annonces : 14 heures

pour le numéro du lundi : samedi à 9 h. 30
Les changements d'adresse pour le lendemain sont acceptés

Jusqu'à 16 heures (le samedi jusqu'à 12 heures).
Nous prions nos clients d'observer strictement les délais

ci-dessus.
Comme précédemment, les avis mortuaires, les avis tardifs et

urgents pourront être glissés dans notre boîte aux lettres — à gau-
che de l'entrée de notre bureau d'administration — jusqu'à
3 heures du matin.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

RUE LOUIS-FAVRE, à re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de 3 chambres et
chambrette. Prix avantageux.
Etude Petitpierre ert Hotz.

A louer pour tout de suite ou
24 mars un

LOGEMENT
de trois chambres, dépendan-
cea. Vue. Fausses-Brayes 17.

SABLONS, à louer
pour Nui ut - .loan h
de favorables condi-
tions, rez - de - chaus-
sée de 4L chambres.
Grande terrasse, jar-
din. — Etude Petit-
plerre & Hotz.

Belles chambres, aveo OU
sans pension. Beaux-Arts 3,
2mo étage. *

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

BELLE GRANDE
CHAMBRE

confortablement meublée, près
de la gare. Vue. S'adresser sous
P 1077 N i. PubUcltas, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons, pour le 24
Juin, un •

APPARTEMENT
de sept ou huit pièces ou deux
sur le même étage. Tout con-
fort. Près de l'Ecole de com-
merce dfes Terreaux. Paire of-
fres détaillées sous chiffres
Y. Z. 295 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour date &
convenir, un

logement de 2
chambres aveo tout confort.

Adresser offres écrites & B. S.
291 au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche & louer ou &
acheter une

boulangerie-pâtisserie
Offres avec Indications des

contingenta sous chiffres H. T.
292 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bûcheron expérimenté cher-
che & louer un

petit domaine
où 11 pourrait faire du bols
pendant toute l'année. Adres-
ser affres écrites & O. S. 262
au bureau de la Feuille d'avis.

Ebéniste
capable et de confiance, con-
naissant à fond la branche,
avec capacité de contremaître,
pour diriger l'atelier, serait en-
gagé tout de suite ou pour da-
te à convenir. Place stable. Fai-
re offres à Rossettl frères, fa-
brique de meubles, à Boudry
(Neuchâtel). P 114-N

On cherche une

ménagère
expérimentée

pour tenir le ménage de deux
personnes. Adresser offres avec
références sous chiffres D. Y.
293 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné et pou-
vant travailler seule. Adresser
offres écrites à E. B. 294 au
bureau de la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école à Pâques 1942, -
cherche une place dans un mé-
nage soigné, comme aide de }a
maîtresse de maison et pour
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Offres
à Hanny Kflpfer, BUtlkofen-
strasse, Klrchberg (Berne).

Evole
A louer pour le 2 1

ju in prochain, belle
villa de neuf pièces
et dépendances, con-
fort, jardin , magnifi-
que situation. Etude
Jennj Deret et Soguel ,
Al oie lO. Tél. 5 1133.

A louer

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

S'adresser pour visiter à
Mme Bertha Niederhauser. n .

AUVERNIER
No 2, à louer un logement de
trols chambres, dépendances,
Jardin ; un petit atelier, *

Epancheurs 5, logements de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Simonet. _

CENTRE, à louer
pour Saint-Jean, ap-
partement de 3 cham-
bres, remis A neuf.
Bains, central, ascen-
seur. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

ETU UB
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

MOle 10 — Tel S 11 82

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,

Chfltean: cinq chambres et dé-
pendances, fr , 80.— par mois.

Orangerie: cinq chambres et
dépendances, confort.

Seyon: quatre chambres ert dé-
pendances, confort.

Rue Fleury: deux chambres et
dépendances.

Seyon: deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances.

Parcs: deux chambres et dé-
.pendances.

Rue du Seyon: Magasin avec
devanture, fr. 125. — .

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

Château : locaux pour menui-
sier ou entrepôt.

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

Comme en
temps mdmahes
nous sommes à même de vous offrir

de f ouî tes  quotités...
un assortiment compiet...
des p r ix  avantageux...

Le Louvre continue son effort en
faveur du textile national en ne
vendant que des marchandises
de toute première qualité.
Fin, résistant, bien fini, d'une
parfaite distinction, telles sont
les caractéristiques de notre

BLANC
Consultez notre catalogue qui a été distribué
dès aujourd'hui dans chaque ménage

Au Louvre
La Nouveauté S.A. - Neuchatei

Chambre et cuisine
meublées cherchées. — Offres
avec prix a case postale 328, à
Neuchâtel.

Commissionnaire
Jeune homme serait engagé

tout de suite. Se présenter :
Maison Antoine, Concert 6,

Entreprise cinématographi-
que ambulante cherche pour le
canton de Neuchâtel un

collaborateur
de toute moralité. Travail faci-
le et lucratif . — Offres écrites
(Indiquer un No de téléphone)
sous chiffres B. V. 297 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Employé de fabrication
de préférence connaissant les bois, énergique, ayant
llhabitude des ouvriers, est demandé pendant deux
mois pour aider la direction. — Offres sous chiffres
P 1148 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de machines de moyenne importance

cherche un

jeune technicien
consciencieux, pour la construction de machines de
précision, ainsi que pour la transformation de mo-
dèles existant déjà. Condition : travail indépendant de
l'usine. — Faire offres sous chiffres S10032 Gr, à
Publicitas, Neuchâtel . 

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

Jeune

couturière
Suissesse allemande, diplômée,
assujettie, avec les meilleures
références, CHERCHE UN EM-
PLOI dans un atelier avec
bonne clientèle _ Neuchâtel ou
environs, pour se perfectionner
dans la langue française. Priè-
re d'adresser les offres, avec
conditions d'emploi , à Alice
Mêler, Scluilstrasse, Niederur-
nen (Glarls). 

Jeune fille
&gée de 14 ans, sortant de l'é-
cole secondaire, cherche une
place dans une famille pour
aider au ménage. Vie de famil-
le et petite rétribution dési-
rées. S'adresser à Mme GUrtler-
Walchll , Allsohwll prés Bâle.

A Lanpnau (Berne), TéL 8
parait depuis 1845

rEmmenthaler-Blatl
30,000 abonnés. Journal re-
nommé pour les offres de pla-
ces. Traduction gratuite. 10 %
sur répétitions. SA 9198 B

Le Dr MOREL
reprend

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

Compagnie des Tramways de Neuchâtel

Restriction d'énergie électrique
Ensuite d'ordres des autorités et à- la demande du Service

de l'électricité de la Ville de Neuchâtel , la Compagnie des
tramways Informe ses voyageurs que de sérieuses mesures
doivent être prises d'urgence en vue d'économiser le courant
électrique , savoir:

1. Suppression presque complète du chauffage des voitures.
2. Suppression de quelques courses faiblement utilisées

(voir affiche).
3. Réduction au strict nécessaire des remorques, des traîna

de doublure et trains spéciaux.
4. Economie dans la conduite des trains, notamment par la

suppression de quelques arrêts facultatifs.

I MM. les tailleurs I
¦M sont avisés qu'une DÉMONSTRATION de E%
ï^.| la machine à coudre Pfaff Zig-Zag sera faite ps
îiJ piar un spécialiste à Neuchâtel Os

I SEYON 8 |
ËH aux Couseuses Modernes S. A., MARDI BB
f '- 'i DES 10 H. H
f i  Ils sont cordialement invités et pourront i-J
ib I se rendre compte des possibilités qu'offre pour fj

1 ta méti<* L'OUTIL MODERNE [i
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£ CHAUMONT I¥] [a
— Profitez de patiner au grand soleil. Très belle —

= glace. La piste de luge et bob est bonne jus- =
B_ qu'aux Cadolles. Neige poudreuse. Mer de [¦
— brouillard, Alpes incomparables. ~

¦ Dîners - Thés - Soupers ¦

h au Grand Hôtel Tél. 78115 I
¦] [n

j  FEUILLE D'AVIS
| DE NEUCHATEL
{g A toute demande
U de renseignements,
H prière de j oindre
g un timbre pour la
g réponse .-w». .̂
IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!^^»

Prendre des bains turcs pour MAIGRIR,
se faire MASSER, c'est aider la nature

à faire sa tâche

Mme E. el M. W. B O N A R D O  SSSK.
SEYON 2 (maison P.K.Z.) - Téléphon e 5 19 26 *



Administration i 1, rua dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond paa dea manus-
crits et ne le charge paa de lea renvoyer

Pour le froid , des

cafignons chauds
mais de chex KURT H î

Pantoufles à ^vers __„, 4.90
Pantoufles avec talons > 15 SS& MB
GafignOnS montants depuis 9»SU

NEUCHATEL — Seyon 3 - Marché î

BEAU C HOIX 1>_ K 4 /M-TES OE VISITE
ft l'Imprimerie de ce Journal

Magasins Meier...
Notre bon fromage profite

doublement de même que no-
tre beurre « Floralp ».

' IliÏEUE
Jeune ménage cherche un

petit commerce de bonne re-
nommée pour tout de suite ou
date à convenir. — Ecrire sous
chiffres P 15070 D à PubUcltas,
Delémont. AS 19783 J

LIVRES
anciens et modernes sont tou-
jours achetés par la librairie
DUBOIS (sous l'hôtel du Lac).
On ae rend à domicile. Télé-
phone 5 28 40.

Ménage sobre, ayant des dif-
ficultés, cherche à emprunter

1500 francs
remboursement 50 fr. par mois,
éventuellement pension en
échange. Très urgent. — Paire
offres écrites sous chiffres P. V.
296 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Réunion

de L'ESPOIR
SAMEDI 24 JANVIER

à 10 h. 30
A LA CHAPELLE

Amicale des 1893
MARDI 27 JANVIER

à 20 h. 15

HOTEL DU MARCHÉ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Invitation
à tons les contemporains

Emp lacements  sp.e iaax exi g é»,
20 o/ o de surcharge

Les a vi» m ortuair es , t _-d if s, urgen ta e 11 1 ¦
réclame» aoart r*. u» jua-'i S h. dn matin
Sonnette de nuit : S, rue d* Temple-Neuf

I 
allié 0FFICE CMT0IVAL
WUÊ DE RAVITAILLE MENT

RESTRICTION
sur l'emploi

du combustible
! Sur décision de l'Office fédéral de

l̂ierre pour l'industrie et le travail,
les consommateurs sont avisés qu'une
troisième attribution générale de
charbon n'interviendra pas pour l'hi- f
ver 1041/1042. En conséquence, les
consommateurs sont invités, une fols
de plus, à économiser au maximum
le combustible dont ils disposent et
qui doit leur suffire jusqu'à la fin de
la période de chauffage actuelle.

Dames, messieurs, 10 & 120 fr.
E. CHAKLET , sous le théâtre

HISCO
SOUS - VÊTEMENTS CHAUDS

COUSEUSES
MODERNES S. A.

SEYON 8 

IK

, a_ . j. .;.- ;_ - _ ?. . _ .  5^^WTp»jre3a^ ĵaM_s _ _5 __ ___r

Très avantageux !
Pantalons sports en coton pour dames, à 1.90 net
Pantalons sports coton Eskimo . . . .  à 2.20 net
Chemises-pantalons, pui _ Mine . . . . à 4.00 net
Chemises-pantalons, colon . . . . . . .  . à  2.00 net
Chemises et camisoles, pure laine . . à 2.00 net
Camisoles coton , , à 1.50 net
Blouses de travail fantaisie . . , ,  , ¦ . à 5.00 net

chez

GUYE - PRÊTRE
Rue Salnt-Honoré — Place Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Il reste FED DE COMBUSTIBLE
Achetez un

GRANUM
• IMlllllllItlMtlIIIIIIIIMlIllIIIIIIIIIIItlIlItlIIIIIHIIinillllllllll lllllllllllllllllllllll

B

pour l'utiliser
rationnellement

En vente chez :

F. Girard, Neuchâtel
H. Baillod S. A., Neuchâtel
James Grenacher, St-Blaise
Beck & O, Peseux

Agent général :

P. MATTHE Y-DORET, NEUCHATEL
BEAUREGARD 18 - Tél. 5 34 87

Grande vente
cle pommes
Demain samedi 24 Janvier, 11 sera vendu à mon entrepôt,

rue du Bassin, à côté du Café Suisse, une belle quantité de
pommes la depuis 65 c. le kg. par 5 kilos. Prix réduit par
caisse de 30 kilos. — Se recommande: Marcel Leuba, Neuchâtel.
La vente se fera de 9 h. du matin à 5 h. du soir.

m m Un repas de fête
/y^^S^ 

pour 

la famille
fi 'Z^JtiiMr Un jour de repos
<x <tf pou r  la mèr e

Blanchisserie
de Rouges-Terres

(près de Saint-Blalse)

se charge de tout blanchi ssage
SERVICE A DOMICILE

Se recommande : A. MAGNIN — Téléphone 7 51 73

SP ÏPJBS

L'Office Central Suisse du Tourisme
organise, du 20 février au 1er mars,

à Lausanne
des

Cours professionnels
d'information touristique

réservés aux Suisses travaillant dans le tourisme.
Les cours durent toute la journée.

i

Les demandes de renseignements et d'inscription
peuvent être adressées, jusqu'au 28 janvier, au
plus tard, à l'Office Central Suisse du Tourisme,
Service des cours professionnels, Grand-Pont 8,
Lausanne. Joindre à toute demande ' les rensei-
gnements suivants : nom, prénom, adresse, date
et lieu de naissance, lieu d'origine, écoles suivies,
langues connues, autres connaissances pratiques,
emplois occupés jusqu'à ce jour.

I
•

La direction des cours statue sur les admissions.
Le nombre des auditeurs est limité. En cas d'af-
fluence, les intéressés pourront être invités à
s'inscrire à une autre série de cours, organisée
ultérieurement

[

Tél. 52 ï52j p A L A C E _____ Dès _______ M
Après 5 semaines d'un succès considérable au Rex, à Lausanne S
Neuchâtel applaudira le GRAND FILM FRANÇAIS |
tiré de la pièce célèbre 

^̂ ^̂  BBiH IHqui fait le tour du monde ^̂ _ JÉHlIl B____^  ̂ mm
^MHjH _HÉ «ti __f! _ -£__^____ -W _____ _ ___r V_^ ______ ____ __¦ HH IBP l_ *̂̂ i_!
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_____
_
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«I _______ _r 
WHH-I-HV |H_EH_________HH_B_aI interprété par «lâlf

^^^pr ¦ m ¦ FLORELLE — LARQUEY — 
JANINE DARCEY 

B|
^^^ * I PIERRE BRASSEUR — GERMAINE SABLON §g

I

Que des éloges... lisez ce qu'en pensent les critiques : .«Po urquoi pareille réussite ? Parce que pggs
• "  ̂ c est un film propre et vrai , admirablement | ^ 3̂« Comme il fallait s'y attendre, « 6me éta- «La prodigieuse réussite de « 6me étage », conçu et construit. Il palpite de vie , ou il _ * :i'" _|ge », tiré de la célèbre pièce d'Alfred Gehri, s'explique par son caractère profondé_nent en donne l'illusion, ce qui, tout compte fait, | _j|

remporte un formidable succès et l'on ne humain, par sa philosophie si typiquement est exactement la même chose. Ensuite, le ?P? 3Jsaurait trop se réjouir puisque Alfred Gehri française, par son côté sentimental, réaliste, public se reconnaît, comme en l'eau d'un -__ * _.est un écrivain de chez nous. » émouvant ou joyeux. » miroir rendu très légèrement déformant. » F*|M
i I I M 1 I I  l l l l l l l l H ll l l M l l l t M II I | M t t l l l l l l l ll l M I I I I H M II M H I M H II I t l l l l l l l l l ll l M t l H I M l l l l l l l ll l l l  l l l l l l l t l ll l I I  l l l l l l  I I I  l l l l l l . I l , l l l l l l ll l  nll l l l l l l l | t | I I I I I I I I M t ll l l l l l ll l l l l ll l l t l  Util I l l l l  U t i l  I I I M I I M  I l l l l l l l  I l ,m l l l l l l l l l l l l l ll l l ll l l ll t |  Pl_ _ _l

i nSSg— Auîe îmnnrt_ .n_ ¦ le PALACE sera fermé Tf|||Ç I CÇ 1 ||l|f_IQ Par s"',c des nouvelles mesures d'économie désirées -~SB_M_ ï r-fS
[ L&S ? **»'» iniJJOlKinï ¦ jusqu'à nouvel avis, I W UO  LEO LUHUIO par les Services industriels de la vill e de Neuchâtel «SU Ê K'-ai¦ttttimilimjlttf. lt_mttltflttlltlMttlMII.il W ¦ ~ — _ _̂ _l

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE SOIR, TOUTES FAVEURS SUSPENDUES K^f Ki. Y _ aESca.s... "ce afin d'éviter WË
J!u£3£ï* - ĵg _ te» ̂ f'__ -_S_l?^^_______g

î i! Dimanche matinée à 15 heures iSfrî^̂ fe "* su* ^̂ ____^^^^w _̂_ -'- ___ ^s _ 2

Une belle
SALLE A MANGER

Heimatstyle
â voir chez

A. VOEGELI
MEUBLES

Ph.-Godct 4 ¦ Neuchâtel

Pour Birchermuesli
nos f locons sont extra

VITA NOVA
Bue du Seyon 24
D. QUTKNEOHT



Des mains
douces

malgré les soins du
ménage , grâce à la

Glycérine
balsamique

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 5 11 44

Pour bébé
Une poussette de chambre
une voiture de sortie
un berceau à roues mobiles
une chaise, un parc
ou un joli lit de bois
Au magusin spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne»
Faubourg dn Lac 1

Tél. 5 26 46

^% \™gSsy hxediuf e)

J__a3giM. _£¦«¦ ^̂ K3̂ "QHP^«ivQ~^p̂ ^9Q^PQ^̂ a^̂ ï_3_i

MESDAMES, les belles

Volailles
Lapins
Gibier
Poisson

Escargots
aux meilleurs
prix du jour

à la maison spécialisée
gros et détail

Letmherr
frères

M E U B L E S
usagés a vendre: Ut _ une
place, canapé, fauteuil, divan,
chaises, etc. — S'adresser de
1 i à 17 h. au « cnalet de la
Roche », Sainte-Hélène 19, rez-
de-chaussée, la Coudre.

Patins
Nos 35-36, avec et sans souliers
à vendre. — S'adresser & Jean
Ouenoud, Maillefer 20.

Théâtre ;̂ -HMMI—_MHM «ni
Tél. 5 21 62 QUATRE JOURS SEULEMENT : VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Dimanche, matinée à 15 h. Un  ̂
p ,̂  ̂fllm 

français avec

I

Charpin - Larquey - Saturnin Fabre et Annie Vernay dans

LES OTAGES
Un film saisissant d'émotion et de réalisme tempéré d'humo ur et de gaîté, et un film d'action
américain avec TLM Me. COY dans : >̂f\ T T /"* JE* A^TT'éTT- 'î "7

H_9____B__i ATTENTION : Mardi , mercredi et jeudi , pas de cinéma | ____B__B5_BB___iy___l___i

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés avec même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 55.— &

B A D I O - A L F A  *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. 5 12 43

Excellent

« Brulbois »
état de neuf, brûlant bols et
tourbe, à vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser Beaux-Arts
14. rez-de-chaussée, tél. 5 31 54.
I -̂ -——--———

illllllllllllllllllllllllllllllllllll lllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII É

1 GURZELEN - BIENNE 1gg Dimanche 25 janvier 1942 -g
= 14 heures 30 : COUPE SUISSE =

Grasshoppers
j F.C. Bienne j
== 13 heures : Match d'entrée. Prix habituels _=

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii i
______ Rhumatisme
Pâr -ttriE - tVPncic la P,anle du Brésil, quir QiagUCf 611319 chasse les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—, le grand
paquet cure Fr. 5.—. Se fait aussi en comprimés
aux mêmes prix. — En vente dans les pharmacies.
Dépôt : Pharmacie P. TR-PETT - NEUCHATEL - Tél. 5 11 44

Envol rapide par poste * SA4193Z

J- ""
%' 

" " ' " / Du 23 au i^H^li ____ ____) _T^ __" W £"\ Ï___ _IP_ D imanche , ^M^^^'fp^^ "' ; 
^

mÈ ÈÊM 29 J;i»vk'r fv^i. jSi i-Tir. JL *V_r M-Ë JBLl H__r li_ _̂ _gi matinée à 
15 h. 

t __ _^__ m^r,_^- *^'v ';:';:-

g| UNE ŒUVRE TRÈS ATTACHANTE ^SÈ|___

I Jeune fille d'aujourd'hui il I
M ou «LE ROMAN D'UNE SECRETAIRE PRIVEE » r//W i JJÊ H
jjÉI UNE BELLE COMEDIE PARLÉE FRANÇAIS AVEC l t̂jÈk 4 Bl tfil
M MAGDA SCHNEIDER ĴELWJP m
" ;1 C'est toute La vie moderne Un touroiLlon d'épisodes B̂BËK*  ̂\\w V J
mm avec ses ombres et ses sérieux et gais, pleins de *? t !. _ "... .-j

n lumières diversité et d'Imprévu j Tél. 5 2"1 "12 j & ; ï' ¦ ' ;\' \ . '-Ç . _ . îtllllllllllllllllllllltllllllllll lllllllllllllï ">i3

ÈÊÊBSlzÊS j§|{ É ''-'-iffiffî ^ Parterre 1,— Balcon 1.50 B^_T^»^^^^^^ 1-^^'-- T%ij™^-' (-^ffi '-̂ il

'i.-y ;
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Kî__ ________  ' ____P___t_. :" . -: "''¦'" : ' ':¦ v I ^̂  L » __? *i.__ * V.»/ V«/ \»*J j  • i i • j t f̂^' ¦ _ ?̂  ^̂ -'̂ «W ^Br^É____S_ ~ '*T _

|| ¦ WB* I ^"^' -J! Une réalisation de CECIL B DE MILLE En technicolor Na_P!pil1P CHHlIfiL É_
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I Robert PRESTON '̂̂ »L_C LO ^George BANCROFT 1
1 PAULETTE GODDARD 1
"I VOUS CHERCHEREZ EN VAIN DANS VOTRE MÉMOIRE LE SOUVENIR D'UN FILM AUSSI BEAU, ||
H AUSSI PASSIONNANT, AUSSI MOUVEMENTÉ ET AUSSI PARFAIT ||

H # C'est un spectacle unique qui dépasse toute description 9 |J
|SL Cette semaine, faveurs et réductions suspendues, sauf pour mi l i ta i res Version sous-titrées JWI

^S___9 _̂_ _̂__f _̂________S__ _̂_-_-_-H-----B-^--S-lj PRENEZ vos PLACES j^̂ ^̂ ™™~r™lli î̂ .̂«l^̂
V I D'AVANCE I A

_____________̂

if_%_fc~_ JSi '^^^^  ̂m tJF _____-___.' -B

I Renseignement et prospectai auprès des hôtels et des syndicats d'initiative locaux. 1

Conseils et commandes ds chambres par les agences de voyages de la place.

Abonnements ds vacance* dWvar et billets de dimanche.

Les extrêmes qui se touchent
Les amis de l'initiative socialiste sur laquelle nous

allons voter dimanche reçoivent des secours... inattendus,
mais dont ils se passeraient probablement assez volontiers.
En voici quelques échantillons :

Les communistes, qui impriment à Bâle une feuille
clandestine : La Liberté — celle sans doute qu'ils nous
destinent ! Dans sa dernière édition, on lisait :

« Le devoir de tout communiste est de lutter partout pour
l'initiative... Sachons profiter dans la mesure du pos-
sible de l'occasion qui nous est offerte le 25 janvier 1942 !>

Voilà qui est clair, n'est-ce pas ? Même pour ceux qui
ne savent pas lire entre les lignes !

Les nazis suisses — car il y en a, même chez nous,
pas trop heureusement, mais des < braves > qui savent
se remuer. Eux aussi sortent un petit canard clandestin,
La Correspondance fédérale  ! Dans un numéro daté du
27 décembre, ils écrivaient :

Voler oui le 25 janvier , c'est voter pour des temps nou-
veaux et pou r la ruine... accélérée du régime actuel.
Voilà ppurquoi nous voterons oui, nous autres nationaux-
socialistes suisses. »

Ces temps nouveaux, on devine ce que c'est ou doit
être. Quant à la < ruine... accélérée > — de nos droits et
libertés démocratiques, si ces messieurs s'avisent de
passer des paroles aux actes, espérons qu'ils trouveront
à qui parler !

Electeurs ! Donnez à ces « amis du peuple suisse >
— la réponse qu'ils méritent, en votant :

Initiative socialiste . ._ ,  . .
le 25 janvier 1942 NON !

Comité fédéral d'action contre l'initiative socialiste, Berne



U faut repousser la réforme proposée
pour la nomination

des membres de l'autorité fédérale
(SUITE DE LA l'ItEMIÉItE PAQE)

Pourtant, oson^-de dire, tout cela
ne serait encore que peu de choses
au regard du bouleversement de
structure qu'engendrerait pour no-
tre pays un vote aff i rmat i f  les 24 et
25 janvier. L'initiative socialiste, on
ne le voit peut-être pas assez, a um
caractère spécifiquement révoWion-
i_-iire. Mais elle ne signifierait pas
une révolution dum le sons d'un re-
tour à nos traditions les plus authen-
tiques et les plu. fécondes, celiles
grâce auxquelles la Suisse a dû sa
formation et son développement au
cours de l'histoire. Elle marquerait
au contraire , si elle devait triom-
pher, un éloigneraient définitif à
l'égard de tout ce qui a contribué à
notre formation.

H. convient de rappeler (se peut-il
que t a n t  de Suisses aient oublié
cette vérité élémentaire au moment
même où ils ont célébré le G50me
anniversaire de la naissance de leur
pays 1) que 3a Suisse est, en tout
premier lieu, une Confédération
d'Etats. Il en résul te que la souve-
raineté, chez elle, est essentiellement
l'apanage des Etats confédérés, soit
des vingt-cinq cantons et demi-
cantons qui, volontairemeint, se sont
unis à jamais pour le maintien de
leurs volontés et de leurs libertés en
lace de tout ce qui pourrait leur
porter atteinte. Le Conseil fédéral
constitue dès lors le pouvoir central
auxquels ces cantons ont délégué
une partie de leur souveraineté,
principalement dans le domaine de
la défense nationale qui , aujourd'hui
revêt un aspect politique, un aspect
militaire et un aspect économique.
Mais cet abandon volontaire de sou-
veraineté, en des secteurs bien pré-
cis, m'enlève rien au fait que celle-
ci émane des cantons et leur appar-
tient comme leur bien particulier.
C'est 3à proprement le fond et le
sens du fédéralisme, de ce fédéra-
lisme sans lequel nous ne serions
rien, qui nous est plus précieux en-
core que l'air que nous respirons
et . que le sol sur lequel nous vivons,
paire, qu'il constitue notre raison
d'être elle-même.

Or c'est à cet état de choses que
l _ _i_ative socialiste porte un coup
qui serait mortel. Il y a déjà eu
pas mal d'atteintes extrêmement re-
grettables à la notion de fédéralisme
en Suisse, au cours de ces dernières
décennies. Cette fois^ci , c'est son
principe même qui serait mis en
cause directement, en tout ce qui
a trait à la nomination du pouvoir
central. Rigoureusement, les cantons
m'auraient plus voix au chapitre
dans l'élection des conseillers fédé-
raux , domaine dans lequel ils ont
déjà dû partager leur souveraineté
avec le Conseil national, en vertu de
_a constitution de 1848. Le peuple,
c'est-à-dire en fait les groupement,
d'intérêts politiques, financiers et
économiques que nous avons men-
tionnés, serait seul habilité pour
désigner les magistrats. C'est dans
ce sens-là qu'on peut parler de la
jmo-t du fédéralisme, comme aussi
d'une révolution véritable dans la
istructur . politique de la Confédéra-
tion, effaçant d'un trait toute no-
tion de souveraineté cantonale.

Les fruits d'un tel boule versement,
il se peut que tel citoyen, dans ses

illusions, ne s'en rende pas un
compte exact. C'est pourquoi il con-
vient de redire ici que, dans un
pays comme la Suisse, qui n 'a ni
unité ethnique, ni unité linguistique,
ni unité confessionnelle, et où seul
la libre alliance des cantons entre
eux a permis de réaliser une unité
vivante et valable pour tous la fin
du fé déralisme signifierait le libre
cours donné à toutes nos diversités
qui s'affronteraient les unes, les au-
tres, s'entrechoqueraient et crée-
raient les pires dissensions que nous
ayons connues. Dans le texte que
nous avons oité ci-dessus , M.
Oprecht écrit que les considérations
de tendances linguistiques n'ont
qu'une valeur secondaire. Mais à
supposer que, par les voi es et
moyens de l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple, des hommes
d'une même tendance linguistique,
l'emportent, sur les autres, l'honora-
ble président du parti socialiste
pourra-t-il empêcher que les repré-
sentants d'une _jutre tendance ne se
sentent pas &r_mes ? C'est alors "que
nous avons, dans sa phase alguë; un
conflit des minorités. On sait ou ce
genre de conflits a mené d'autres
pays.

Le coup dirigé contre le fédéra-
lisme est en même temps un coup
dirigé au seul principe qui, après
avoir assuré son existence, réalise
aujourd'hui l'union de la Suisse.

* *
Tel est, à notre sens, l'enjeu de

la bataille qui va se dérouler demain
et dimanche, On en saisira main te-
nant toute l'importance. Loin de nous
d'ailleurs l'idée de prêcher que le
système actuel de nomination du
Conseil fédéral est parfait. Il est
moins mauvais seulement, moins
préjudiciable à nos raisons d'être
que celui qu'on nous propose. Nous
avons déploré en particulier, à l'oc-
casion de récentes élections de con-
seillers fédéraux, que l'espri t de
parti l'ait emporte sur la volonté de
choisir des hommes capables, esti-
més pour leurs seuls mérite®. Ce se-
rait pire encor. si ces partis, ou tous
autres groupements, avaient la fa-
culté de « .travailler» directement
désormais les masses elles-mêmes.

Et nous concilierons, en disant, que
s'il est un© réforme à opérer, c'est
dans le sens inverse de celle qui nous
est présentée à cette heure. Là où il
faut corriger le régime c'est en permet,
tant aux cantons d'exercer davanta-
ge leur souveraineté dans l'élection
du Conseil fédéral. Dans la mesure
où, au préalable, ils se seront déga-
gés aussi du jeu des partis, ils se-
ront mieux à même que la foule ano-
nyme, de distinguer les personnalités
de valeur et d'expérience, pour tes
d'êléfKfw'^tt*' pouvoir suprême'de 1 .
Confédération. La première tâche
est de rejeter l'initiative qui nous
est proposée dimanche; la seconde
sera de travailler à la recherche du
système qui assurera mieux, dans le
domaine de la nomination de l'auto-
rité fédérale lès droits des cantons
et leur compétence en la matière, et
qui , par là , garantira l'existence d'un
Conseil fédéral en accord avec les
lois qui noua régissent, profondément
et historiquement. 

René BRAIOHET.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

{ CO U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 Janv. 88 Janv.

S % % Ch. Froc-Suisse 630.— d 535.-
8 % Ch Jougne-Eclép, 500.— d 600.— d
8% Genevois à lot. 124 .50 124.50
6% Ville de Rio .... 100.- d 100.- d
6% Argentines oéd... — .— — .—9 % Hlspano bons.. 103.— 192.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. 100.— 101.—
Bté gén. p. l'ind. élao. 72.- 173.-
6té fin; franco-suisse 56.— 56.—
Am europ. secur ord. 26.50 26 .—
Am. europ. secur. prlv 300.— d 300.— d
Ole genev. Ind. d. gaa 270.— d 270. — d
Bté lyonn. eaux-éclair. 93.— d 92,-4
Aramayo 38.— 38.—
Mines de Bor 105.— d — .—
Chartered 12,— d 12.25
Totls non estamp. .. 115.— d 118.—
Parts Setlf 190.— d 190.— d
Flnano. des caoutch, 12.50 d 12.50 d
Electrolux B 68.— 66.—
Roui, billes B (SKP) 208.— 211.—
Separator B ........ 65.— 65.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGA-ION3 21 Janv. 22 Janv.

3 % C.P.P. diît. 1903 101.- d 101.10 d
8 % OF J1 1938 96.75 96.80
4 % Empr féd 1930 100.40 d 100.40
3 % Défense nat 1938 102.70 d 102.65 d
8 «-4 % Déf. nat 1940 105.- d 105.- d
5 H Jura-Slmpl 1894 103.- d 103.10
8 K Goth 1895 Ire h 102.60 102.70

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 4O0.— 397.—
Union de banq sulss 605.— d 605.— d
Crédit Suisse 553.— 554.—
Crédit foncier suisse 323,— 322.—
Bque p. entrep. élect 446.— 445,—
Motor Columbus . .. 332.— 329.—
Sté suisse-ara d'él A 75.50 77.—
Alumln Neuhausen . 3280.— 3370.—
C.-P Bally S A  950.— d 950.— d
Brown. Boveri et Oo 710.— d 718.—
Conserves Lenabourg 1900.— d 1900.— d
Aciéries Fischer .... 1045. — 1045.—
Lonza 896.— d 895.—
Nestlé 840.— 837.—
Sulzer 1299.— 1290.—
Baltimore et Ohlo .. 24.75 24 75
Pennsylvanie .... 102.— 103.50
General electrlc . . . .  136.— d 138.—
Stand OU Cy ol N J iso.— d 180.— d
Int nlok Oo of Onn 145.— d 144.—
Kennec Ooppei Oo .. 165,— 163.— d
Montgom Ward et Oo 146.— d 149.—
Htsp. am de electrlc 1105.— 1090.—
Italo-argent de elect 135.— 132.—
Royal Dutoh — .— — .—Allumettes su êd B .. 12.25 11.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 Janv. 88 Janv,

Banque ootnmero. Bftle 360.— 360. —
Stê de banque suisse 486.— 486.—
Sté suie p. l'ind élec 386.— 385.-
Bté p. l'indust chlm 6250.— d 6275.—
Chimiques Sandos .. 7800.— d 8000.—
gehappe do Bftle .... 946.— 945'.—

BOURSE DB LAUSANNE
ACTIONS 81 Janv. 82 Janv.

Bque eant. vaudoise 690.— d 695.— o
Crédit foncier vaudois 692.50 693.50
Câbles de Cossonay .. 2000.— d 2060.— d
Chaux et ciment S r. 562.— d 560,— d
La Suisse, sté d'assur 3500.— d 8500.— d
Sté Romande d'Blect. 468.— 469,—
Canton Fribourg 1902 14.25 d 14.30
Comm. Fribourg 1887 89.50 d 89.25

(Cours communiqués par la Banque
Cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 21 Janv. 23 Janv.

Banque nationale .... 700.- d 700.- d
Crédit suisse 550.— d 550.— d
Crédit foncier neuchftt 545.— d 645. — d
Sté de banque suisse 485.— d 485.— d
La Neuchâtelolse 465. — d 465. — d
Câble éleot Cortaillod3200. — d 3S50.—
Ed. Dubled et Cle .... 460.— d 460.— d
Ciment Portland ,,., 940.— 900.— d
Tramway» Neuch ord 420.— d 420. — d

» » prlv 480,— d 480.— d
Imm Sandos - Travers 150.— d — .—
Salle des concerte .... 350. — d 350 — d
Klaus 100,- d 100.- d
Etablissent Perrenoud 350.— d 350.— d
Zénith 8 A ordln, .. 130,- d 130.- d

» » prirtl .. 135.— 130,— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 8 H 1903 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt * K 1980 101.65 101.60 d
Etat Neuchftt i % 1981 103.— d 102.— d
Etat Neuchftt « % 1983 103.76 d 103.36
Etat Neuchftt. 3 % 1933 95.- 95.-
Etat Neuchftt i % 1934 103.78 d 103.35
Etat Neuchftt. 8 y. 1938 99.75 d 99.75 d
Ville Neuchftt 8 tt 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt 4 U 1931 102.60 d 102.50 d
VUle Neuch&t. 4 % 1981 103.— d 102.60 d
VUle Neuchftt 8 H 1982 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt 8 tt 1937 100.60 d 100.50 d
VUle Neuchât 8 « 1941 101.- d 101.- d
Ohx-de-Fondi 4 % 1931 79.— d 79.— d
Locle 8 f t «  1903 70.- d 70.- d
Locle 4 %  1899 70.- d 70.- d
Locle 4 tt 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blaise * % % 1930 101.- d 101.- d
Crédit _ N 8 W « 1988 101.— d 101.- d
rram. de N t u, % 1036 loi - d ici - d
J Klaus 4 H 1931 .... 101.25 d 101.36 d
B Perrenoud 4 % 1987 100 — d 100 - d
Suchard 4 K  1930 .... 100.50 100.50 d
Zénltb B % 1980 101.- d 101.- d
-aux d'escompte Banque nationale 1 tt %

BOURSE DE N E W - Y O R K
Clôture

20 Janv. 21 Janv.
AUled Chemical et Dye 13_ ~ 1__ . —
American Can 64.50 63.75
American Smeltlng .. 42.— 41.60
American Tel et T>leg 126.75 126.37
American Tobacco tB» *8 50 47.37
Bethlehem Steel .... 83-28 62.75
Chrysler Corporation 47.50 46.76
Consolidated Edison 13.50 13.12
Du Pont de Nemours 126.— 126.—
Electric Bond et Share 1-12 1.12
General Motors 32.50 32.12
International Nickel 27.25 27.50
New-York Central .. 9.25 8.87
Dnlted Aircraft 82.50 32.—
United States Steel 53.75 52.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Deux armées soviétiques
tentent d'opérer leur jonction

à l'ouest de Borodino

La campagne d'hiver sur le front de l'est

Des batailles sont en cours à Rj ev
et au nord de Novgorod

MOSCOU, 23 (Exchange). — Deux
groupes d'armées russes avançant au
nord et au sud de Borodino ont déjà
dépassé les champs de bataille histori-
ques de cette région et tentent mainte-
nant d'opérer leur jonction à l'ouest
de la ville. Vers minuit, on mande du
front que des chars blindés russes ont
atteint la route conduisant à Viasma.
Le gros des forces soviétiques se trou-;
ve à une quarantaine de kilomètres
à l'ouest de Mojaïsl f,

Des opérations sont signalées de
Rjev et la bataille fait rage autour de
cette localité. Une armée russe avance
de Staritza , cependant qu'une autre
unité progresse le long du Volga. Les
pertes sont élevées de part et d'autre.

De Leningrad , on signale que les ar-
mées du général Fedjuninsky ont per-
cé les positions allemandes au nord de
Novgorod et qu'un important mouve-
ment stratégique se développe dans ce
secteur.

L'aviation soviétique poursuit ses
raids de destruction contre le matériel
de guerre allemand. Pendant la jou r-
née d'hier, 850 camions, 32 canons, 53
camions de munitions, 10 chars blin-
dés et un train de marchandises ont été
détruits.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 23 (Havas-Ofi). - Com-

muniqué soviétique du soir :
Au cours de la journée du 22 jan-

vier, nos troupes ont continué leur
progression vers l'ouest et ont occupé
une série de localités dont Uvarovo, à

environ 7 km. à l'ouest de Borodino,
chef-lieu de district de la province de
Moscou.

Au cours du 21 janvier, 15 appa-
reils allemands ont été abattus. Nous
avons perdu 4 avions. Le 22 janvier,
5 appareils allemands ont été abattus
aux approches de Moscou.

Le communiqué allemand
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que notamment : " ;

En Crimée, plusieurs attaques en-
nemies contre l'encerclemen t de Sé-
bastopol échouèrent.

Sur le front du Donetz, ainsi que
dans les secteurs du centre et du
nord, les combats défensifs se pour-
suivent par un fort froid. De nom-
breuses attaques ennemies furent re-
poussées. Quelques contre-attaques
furen t couronnées de succès.

Devant Leningrad, des tentatives
répétées de sortie des Soviets échouè-
rent.

Dan s le détroit de Kertch, des ap-
pareils de combat allemands endom-
magèrent à coups de bombe un grand
navire de commerce soviétique.

Au cours de vols de reconnaissan-
ce armés sur les eaux britanniques,
des appareils de combat allemands
coulèrent au large de la côte nord-
ouest de l'Ecosse un navire mar-
chand de 6000 tonnes et un bateau
de 600 tonnés pour.le transport du
charbon.

Les opérations dans le Pacifique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bombardement
d'un aérodrome anglais

en Birmanie
La R__F„ de son côté, endommage

nu terrain ennemi
RANGOON, 22 (Reuter). — Le

./communiqué diMj*. Q. déclare f -  •"'
Moulmein fut bombardé jeudi ma-

tin par dix bombardiers escortés d'e
sept chasseurtSj Un hangar et un dé-
pôt d'approvisionnements furent dé-
truits. Un avion au sol fut sévère-
ment endommagé. On ne signale au-
cune victime parmi le personnel da
la R.A.F.

Le terrain d'atterrissage de Mese-
rleng fut attaqué par une formation
de nos bombardiers escortés de chas-
seurs, L'attaque fut couronnée de
succès. Tous nos appareils sont ren-
trés sains et saufs.

Au cours de la journée, nos avions
ont effectué des reconnaissances au-
dessus du territoire ennemi.

Quelques positions à l'est de Kaw-
kareik sont encore tenues par nos
forces terrestres.

L'aviation nipponne attaque
à plusieurs reprises

une ville de Nouvelle»Guinée
Onze navires Japonais sont signalés

au large de cette ile
MELBOURNE, 22 (Reuter). - M.

Forde, ministre de l'armée, a annoncé
que Rabaul, en Nouvelle Guinée, fut
attaquée deux fois je udi matin par des
avions ennemis. Onze navires furent
aperçus dans les parages de Rabaul et
la ville sera peut-être évacuée. Un hy-
dravion japonais a bombardé Tulagi
dans l'archipel Salomon, mais il ne fit
ni dégâts, ni victimes.

M. Forde ajouta que les communi-
cations avec Rabaut ont cessé à 16
heures, heure locale, et aucune autrp
information n'a été reçue depuis. On
croit qu'il est possible que les stations
radio-télégraphiques de Rabaul aient
été démolies par nos propres force.s.
On ne sait pas encore si les Japonais
ont essayé d'effectuer un débarquer
ment.

M. Forde a révélé qu'environ 40
bombardiers japonais ont participé
aux deux attaques de jeudi matin sur
Rabaul. Quelqu es dégâts furent causés.
La première attaque eut lieu à 9 heu-
res, heure locale, et la deuxième, une
heure plus tard. Ce fut au large de l'île
Watôn, à 15 milles au nord-ouest de
Babaul que furent aperçus les onze
navires déjà mentionnés.

L'activité de l'aviation
jap onaise

aux Indes néerlandaises
TOKIO, 22 (D.NJ3.). — Le G. Q. G.

impérial communique que des avions
de la marine nipponne, au cours
d'attaques effectuées depuis le 15
janvier contre des bases stratégiques
importantes aux Indes néerlandaises,
ont détruit 10 appareils hollandais
au sol. De graves dommages furen t
causés aux aérodromes ennemis. Par-
mi les points attaqués figurent Balik-

Papan, à Bornéo, Maoassar, Palopo,
Kolonodale et Kendari sur les Célè-
bes, Ternate, Labceha sur les îles
Selma Hera et Amboine. .Le 16 jan-
vier, des appareils navals nippons
attaquèrent les ports de Sabang et de
Medan, à Sumatra, y détruisant les
installations et faisant sauter à Sa-
bang,un ngptfiuiie 200(yg . nes*̂ ,;

Des f orteresses volantes
à Batavia

BATAVIA, 22 (Reuter). - Des
avions américain, du type « Forteres-
ses volantes » sont arrivés aux Indes
néerlandaises et sont stationnés à Ba-
tavia. Ce sont ces avions qui coulèrent
le pétrolier japonais de 10,000 tonnes
au sud de Jolo.

Jiudy tBotuza
vous attend au

«THÉÂTRE»

Une contre-offensive des
forces blindées italo-allemandes
en Cyrénaïque occidentale

Les péripéties de la guerre dans le désert

Londres estime qu'il ne s'agit que
d'opérations peu importantes

ROME, 22. — Le G.Q.G. des forces
armées italiennes communi que:

En Cyrénaïque, des combats sont en
cours depuis mercredi entre des for-
mations blindées Halo - allemandes,
qui déclenchèrent une attaque , et les
unités ennemies qui leur fon t  f a c e .

Des formations de l'aviation de
l'Axe, qui soutinrent les actions à
terre, bombardèrent violemment et
de façon répétée des troupes enne-
mies en retraite,_des concentrations
de véhicules, des positions d'artil-
lerie, des dépôts et des centres de
ravitaillement.

L'aviation allemande bombarda
des aérodromes et des installations
portuaires sur l'île de Malte, provo-
quant quelques incendies. Un appa-
reil « Hurricane » fut abattu en com-
bat aérien.

Une incursion ennemie sur Tripoli
ne provoqua pas de graves dégâts.

Le communiqué allemand
En Afrique septentrionale, des

troupes blindées germano-italiennes,
dans une attaque par surprise, ont
repoussé les forces britanniques con-
centrées devant nos positions en Cy-
rénaïque. L'ennemi se retira préci-
pitamment en direction d'Agedabia.
De fortes formations aériennes ger-
mano-italiennes intervinrent dans
les combats sur terre et bombardè-
rent des rassemblements de troupes
et de véhicules blindés ennemis. Des
dépôts d'approvisionnement britan-
niques furen t incendiés sur la côte
égyptienne.

Le communiqué britannique
LE CAIRE, 22 (Reuter), — Commu-

niqué du G. Q. G, britannique au
Moyen-Orient :

Hier mercredi, dans des conditions
de mauvaise visibilité l'ennemi, dispo-
sé en trois colonnes et avec l'appui du
gros des chars de l'Axe restants, effec-
tua une reconnaissance en force sur
une profondeur d'une quinzaine de ki-
lomètres à l'est de la ligne générale au

jsud de Mersa Brega. Nogjforces légè-
pfes, qui fiaroeràient - Tenn'emi "depuis
son recul de Jedabya,' se retirèrent,
maintenant le contact avec l'ennemi
pendant toute la journée et lui infli-
geai , des pertes.

Les conditions atmosphériques gênè-
rent de nouveau sérieusement l'activité
de nos forces aériennes.

L'action des forces de l'Axe
est considérée à Londres

comme un simple incident
LONDRES, 23 (L) — On considère

comme un incident de minime impor-
tance l'action des éléments avancés du
général Rommel à Marsa Brega, à la-
quelle fait allusion le communiqué du
Caire de jeudi.

Cette action ne saurait avoir que
peu de conséquence sur la situation
générale. On n'a pas confirmation
dans les cercles autorisés de Londres
que les Allemands aient reçu des ren-
forts suffisants en blindés pour pas-
ser à la contre-offensive. On présume
que les colonnes ennemies étaient for-
mées d'unités regroupées à l'arrière.
Il se pourrait que l'action adverse ne
visât qu'à masquer une nouvelle re-
traite ou qu'à s'assurer de la force des
postes avancés britanniques.

Le communiqué de la R.A.F.
LE CAIRE, 22 (Reuter). — Le

communiqué de la «Royal Air Force»
dans de Moyen-Orient signale qu'au
cours de la nuit de lundi, l'aérodro-
me de Catane, en Sicile, fut attaqué
avec succès par les bombardiers de
la R.A.F. pendant plus de dix heures.

Carnet du j our
CINEMAS

Rex: La belle équipe.
Studio: Cœurs brûlés.
Apollo: Jeune fille d'aujourd'hui.
Palace: Sixième étage.
Théâtre: Les otages.

L'Ecole hôtelière de Neuchâtel a eu l'ex-
oellente Idée d'organiser, d'entente avec le
Conseil communal, des cours-démonatra-
tlon dans ses locaux sur les viandes de
boucherie â l'intention des ménagères de
notre ville. Le premier de ces cours a eu
Ueu mercredi et 11 a été donné, d'une fa-
çon experte et vivante, par M. Montandon,
directeur de l'Ecole ea présence d'une
trentaine de personnes. Il s'agissait de
montrer à nos ménagères ce que sont les
morceaux de viande qu'elles sont appelées
à acheter sans toujours savoir en quoi ils
consistent exactement ; il s'agissait d'au-
tre paît de leur indiquer quel était la fa-
çon la plus rationnelle d'apprêter les dif-
férentes viandes. Sujet bien actuel et
d'une incontestable utilité s'il en est, en
rapport directe avec les prescriptions et les
buts recherchés de l'Office fédéral de guer-
re pouj l'alimentation. On souhaite vive-
ment qull soit bien fréquenté ; les mé-
nagères neuchâteloises se rendront compte
ainsi qu'elles ont beaucoup à apprendre au
cours de ces leçons ; d'abondantes viandes,
mises à disposition par une maison de la
ville, permirent en outre à M. Montandon
d'illustrer pratiquement ses démonstra-
tions.

Le soir, la commission de l'Ecole hôte-
lière avait eu l'heureuse idée de convier à
un excellent repas — qui était , lui, une
Illustration parfaite de ce que peut être un
repas sans viande 1 — le délégué de l'auto-
rité communale, M. Jean Wenger, et les
représentants de la presse. A la fin de ce
repas, M. Bussllnger, membre de la com-
mission, eut l'occasion de souligner à quel
point les cours-démonstration de M. Mon-
tandon peuvent contribuer à la formation
culinaire de nos aimables campagnes...

(B.)

I>es coiirs-déi_M>_i_tra.io_._
à l'JCcole hôtelière

de Keuehft.lel

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LES RAIDS ANGLAIS
SUR L'ALLEMAGNE

LONDRES, 22 (Reuter). — Le mi-
¦nistère de l'air communique :

Des bombardiers de la R.A.F. sur-
volèrent le nord-ouest de l'Allema-
gne la nuit dernière. De fortes atta-
ques furent effectuées sur les ports
de Brème et d'Emden, qui étaient les
objectifs principaux. Des attaques fu-
rent également dirigées con tre des
aérodromes ennemis en Hollande et
sur les docks de Boulogne. Six de
nos avions sont manquants.

La catastrophe
de Saint-Etienne a causé
la mort de 50 mineurs

VICHY, 22 (Havas-Ofi). - Cinquan-
te morts et trente et un blessés, tel
est le bilan de la catas trophe minière
de la Chane, près de Saint-Etienne,

—<__¦__¦_______ .

PARIS, 22 (Havas-Ofi). — Les ail»
torités militaires allemandes font pu-
blier l'avis suivant :

Le citoyen français Lucien Mé-
chard, de Livry (Seine et Oise) a été
condamné à mort pour détention
illégale d'armes. Il a été fusillé au-
jourd'hui.
»9fS_»*9SS*??tt_____g9___<&«99S*S**?*_6_.

Une condamnation à mort
à Paris

_QÉiL
publie cette semaine ;

LA PRESSION JAPONAISE
SUR SINGAPOUR

LA PRISE DE MOJAÏSK
PAR LES RUSSES

chronique de la guerre
par Eddy Bauer

LA CONFÉRENCE
DE RIO-DE-JANEIRO

par P.-E. Briquet

Le début d'une enquête :
AUTOS ET TRACTEURS

A GAZOGÈNE
Visite dans nos garages

de montage

|L=(UDTEUY=J

Une vague de froid sévit
sur toute l'Europe

En Italie
VICENZA, 22. - Le froid est parti-

culièrement intense dans la partie sep-
tentrionale du plateau des « Sette col-
Ji >. A Asiago, le thermomètre est des-
cendu' à —30 degrés.

En Bulgarie
SOFIA, 22 (Stefani). — Par suite

du froid exceptionnel, qui atteignit
31 degrés au-dessous de zéro, le mi-
nistre de l'instruction publique a or-
donné la fermeture de toutes les éco-
les bulgares jusqu'au ler février.

En Turquie
ISTAMBOUL, 22. — Une nouvelle

vague de froid s'est abattue sur la
Turquie. La neige tombe sans arrêt
à And.inople depuis cinq jours, in-
terrompant les communications. Les
écoles ont été fermées une semaine.
La tempête sévit sur le bassin entier
de la mer Noire.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal «Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.89, l'heure. 12.30, le courrier du ekieur.
12,40, disques. 12.46, Informations, 12.65,
chant. 13.05, danses slaves. 13.26, chansons,
16.59, l'heure. 17 h., musique de oompo. -
teurs suisses. 18 h., communiqués, 18.06,
causerie. 18-20 , danse. 18.40, chronique de
l'O.CS.T, 18.50, football. 18.56, musique lé-
gère. 19.15, lnform. 19.25, courrier du soir.
20 h., la demi-heure militaire. 20.30, con-
cert. 21 h., les grandes enquêtes de Radio-
Genève . 21.30, les grands solistes du Jazz.
21,50, Informations.

PERQMXJNSTER et télédiffusion: Il h„
émission matinale. 12.40, concert d'orches-
tre. 18.30, pour madame. 17 h., concert.
18 h., pour les Jeunes. 18.26, disques.
19.40, chants de Schubert, 20,25, chants
de la Suisse occidentale. 21 h., musique
contemporaine par le R.O.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, danses pour
deux pianos. 18 h., musique variée. 17 h„
musique de compositeurs suisses. 18 h.,
orgue de cinéma. 19 h., disques. 19.40,
trio. 20 h., émission par lo troupe. 20.30,
concert choral. 21.15, disques.

Télédiffusion (progr. eur, pour Neu-
châtel ) :

EUROPE I: 11 h., 12.15, 13.10 (Allema-
gne), concert. 18.16, musique récréative.
18 h. (Lugano), orgue de cinéma. 19.20
(Allemagne), musique réaréative. 20.25,
21.15 et 22.10, concert.

EUROPE II: 11.30 -et 12 _t. (Lyon), con-
cert d'orchestre. 12.46 (Marseille), con-
cert de solistes. 13 h. (Nice), musique va-
riée. 13.40 (Marseille), concert militaire.
15 h., disques. 15.40, Jazz. 16.45, musique
de chambre. 18.30, disques. 19.50, «Mi-
gnon », de Thomas.

ALLEMAGNE : 11 h., conoert. 15 h., mu-
sique récréative. 20 h., musique gale.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11,30, concert d'orchestre. 12.45 , piano.
13.40, musique militaire. 16.45, musique
de chambre. 19,50, « Mignon », opéra co-
mique de Thomas. 22 h., concert d'orches-
tre,

BUDAPEST: 19 h., musique légère,
21.25, musique variée.

ROME: 19.45, concert Brahms. 22 h.,
musique variée.

NAPLES Ii 31.28, valses.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.25 , disques, 11 h., émission matinale,
12.29, l'heure. 12,30, musique récréative,
12.45, lnform,. 12.S5, émission variété.
13.15, les sports. 13.25, suite tesslnolse , de
Gustave Doret. 13.45, causerie sur l'écono-
mie de guerre, 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que légère. 18 h., communiqués. 18.05,
pour 1 _ enfants. 18.30, disques. 18.40, e
pat du Jour, 18.56, e micro dans a vie.
19.16 lnform. 19.25, programme de a soi-
rée. 19.30, e quart d'heure vaudois, 20 h.,
chœurs et chansons de Gustave Doret.
20,20, « pour le 24 Janvier », Jeu radiopho-
nique. 21.15, concert d'orchestre à cordes.
31.60, lnform.
'S/SS///////////////S/S//S///S///////S////AV////S }

Par économie de chauffage, les
Bureaux d'Assurances

Camenzind & fils
seront fermés le samedi jusqu'à
nouvel avis. (En cas d'urgence :
tél. 511 94.) 

Votations cantonale et fédérale

Conférence publique
contradictoire

Ce soir, à 20 h, 13 à LA PAIX
ORATEURS:

CHARLES PIPY
et JEAN LINIGER

PARTI SOCIALISTE.
a 

La Rotonde
Aujourd'hui

Soirée populaire
Postillon d'amour, concours

d'amateurs, loterie, jeux divers



Quelques commentaires
sur les nouvelles dispositions

frappant la fraude fiscale
Dans notre numéro de mercredi,

nous avons reproduit les textes re-
visés des lois d'impôt cantonal et
communal qui seront soumis samedi
et dimanche prochains aux électeurs
neuchâtelois.

Le régime qui nous est proposé
en vue de réprimer la fraude fisca-
le diffère essentiellement de l'actuel
sur les points suivants :

1. En cas de déclaration insuffi-
sante, le rappel d'impôt remontera
jusqu'à dix ans en arrière au lieu
de cinq ans. L'amende reste fixée au
quintuple des montant/s soustraits,
c'est-à-dire qu'en cas de fraude re-
montant à dix ans et plus elle pour-
ra atteindre un montant double de
4'actuelle.

2. L'amende était jusqu'ici la seu-
le peine qui pouvait frapper la
fraude fiscal .. La loi pendante de-
vant le peuple y ajoute, dans les cas
particulièrement graves, les arrêts
d'un jour à trois mois ou l'amende
de 2 fr. à 10,000 fr., la privation des
droits civiques jusqu'à cinq ans, la
publication du jugeraient.

C'est là, incontestablement, une
innovation d'une extrême impor-
tance.

3. En ce qui concerne l'impôt com-
munal , les communes ne pouvaient
jusqu'à ce jour que réclamer l'insuffi-
sance pendant cinq ans. La loi nou-
velle leur donne le droit de remon-
ter à dix ans en arrière et d'appli-
quer une amende égaile à celle in-
fligée par l'Etat.

Pour se faire une idée de la por-
tée financière de ces diverses dispo-
sitions, nous reproduirons l'exemple
cité par 3e Conseil! d'Etat dans son
rapport. Il s'agit d'un contribuable
qui a éludé pendant dix ans un mon-
tant (fimpôt de 100 fr. pour l'Etat et
de 200 fr. pour la commune. Sous
le régime actuel, ce contribuable
aura à payer en tout 4000 fr., tandis
que d'après la loi nouvelle, il pourra
lui être réclamé 13,000 fr.

. *
A l'occasion du sacrifice de dé-

fense nationale, »ne amnistie a_ été
offerte aux contribuables qui décla-
reraient le montant exact de leur for-
tune. Cette mesure a fait surgir dans
le canton de Neuchâtel 65 millions
en capital qui jusqu'ici échappaient
au fisc.

Un pareil chiffre a causé une sur-
prise générale et il est parfaitement
compréhensible que les organes fi-
nanciers de l'Etat aient demandé
d'être dotés de moyens plus énergi-
ques pour réprimer la fraude fisca-
le. D'où la loi que nous examinons
aujourd'hui et qui est soumise à la
votation populaire à la suite d'un
référendum lancé par le parti libé-
ral de la Chaux-de-Fonds.

D est certain que l'opinion publi-
que n'est plus disposée à considérer
le fraudeur fiscal avec la même in-
dulgence que dans les périodes de
facilité. Les sommes à couvrir an-
nuellement par les impôts commu-
naux, cantonaux ou fédéraux ont at-
teint un niveau tell que les contri-
buables ont pris conscience d'être
unis par un sentiment tacite de so-
lidarité. Il est évident à chacun de
nous que si notre voisin ne paye
qu'incomplètement son dû, c'est nous
qui contribuerons à combler ce dé-
ficit. Le souci de gérer nos affaires
le plus avantageusement possible
nous conduit donc à réclamer une
chasse énergique à la fraude fiscale.

Sur ce point, tout le monde est
d'accord, y compris les auteurs du
référendum et les adversaires de la
loi. L'opposition surgi t par contre
à l'endroit de la prison instituée
pour réprimer la fraude fiscale. Nous
admetton s quant à nous parfaitement
que la prison punisse les cas de frau-
de particulièrement graves. Mais ce
qui est fâcheu x à notre avis, c'est la
rédaction imprécise de l'article 61
qui précisément prévoit l'application
d'une peine privative de liberté.

Reproduisons ce texte :
«Dans les cas de fraude fiscale par-

t iculièrement grave, notamment lors-
qu'il y a eu volonté manifeste de
tromper ou de chercher à tromper
les organes de taxation , soit en pro-
duisant des pièces non conformes à

la réalité, soit en faisant usage de
pièces incomplètes, falsifiées, con-
trefaites ou altérées, soit en dimi-
nuant des pièces qui déterminent
l'obligation de payer l'impôt, soif
de toute autre manière, le contribua-
ble peut être déféré au tribunal et
puni des arrêts... etc. »

Ce sont les mots «soit de toute
autre manière » qui nous paraissent
de trop parce qu 'ils portent le germe
d'une application extensive et ar-
bitraire. En les supprimant, on au-
rait réfuté d'avance l'argument des
adversaires d'après lequel la loi nou-
velle serait de nature à retenir des
contribuables du dehors qui songent
à s'établir dans le canton.

De même, il mous parait excessif
à l'article 60 de frapper d'amende les
héritiers d'un contribuable peu
scrupuleux quand la fraude est dé-
couverte après la mort de ce der-
nier. Que l'on réclame à ses héritiers
l'impôt dont l'Etat a été frustré, d'ac-
cord. Mais c'est aller trop loin que de
leur infliger une amende, c'est-à-
dire une peine pour un fait qu'ils
n'ont pas commis eux-mêmes. La loi
actuelle contient, il est vrai, la mê-
me disposition mais elle était d'une
application beaucoup plus restreinte.

* *
Nous avons cherché à exposer

ici dans leurs grandes lignes au
moins les avantages et les inconvé-
nients de la loi. A l'électeur d'ap-
précier si les premiers l'emportent
sur les seconds ou vice versa.

Rappelons pour terminer que le
part i socialiste et le Ralliement neu-
châtelois recommandent d'accepter
la revision, que les partis radical et
libéral la combattent et que le parti
progressiste national s'est abstenu de
prendre position. Au point de vue
des partis, les chances de la loi sont
assez égales mais l'expérience a
montré qu'en pareille matière, le
peuple tient assez peu compte de
ces indications.

Quoi qu'il en soit, même en
cas de rejet, la question de la
fraude fiscale resterait entière et elle
devrait être reprise à bref déla i,
quitte à éliminer ce que peuvent avoir
d'excessif les dispositions votées en
décembre dernier par le Grand Con-
seil. M w-

LE CAS D'UN MAJOR
VALAISAN

Au tribunal militaire
de la Division I. B.

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

_ Mardi matin, devant le tribunal mi-
litaire de la division I. R., siégeant aux
Planches (Montreux), se sont ouverts
les débats d'une pénible affaire.

Le major Albert Cornut, à l'époque
conservateur du Registre foncier de
Monthey, avocat , notaire, banquier à
Vouvry (Valais) est, en effet, prévenu
d'indignité.

L'acte d'accusation déclare que par
sa vie privée, cet officier supérieur se
serait rendu indigne de son grade et
de servir dans l'armée. Son exclusion
est demandée. Il a ensuite été donné
connaissance des faits qui sont repro-
chés au major Cornut : le tribunal de
Monthey instruit contre lui une plain-
te en faux en écritures publiques et
violation de ses devoirs de service.

Cités comme témoins, les conseillers
d'Etat valaisans Pitteloud et de Chas-
tonay, qui ont eu sous leurs ordres le
majo r Cornut, reconnaissent que le
prévenu a souvent manqué à son de-
voir. Une proposition de mise à pied
avait été adressée au Conseil d'Etat
par le chef du département de justic e
du canton du Valais.

De plus, le major Cornut, en sa qua-
lité de notaire, avait fait contracter à
une septuagénaire, malade et infirme,
un contrat de rente viagère. Il encais-
sa 15,000 fr. s'engageant à lui servir
une rente mensuelle de 100 fr. Mais le
prévenu ne tint pas ses engagements
et la lésée obtint du tribunal l'annula-
tion du contrat.

L'audience de jeud i a été consacrée
à d'autres griefs reprochés à l'accusé,
soit gérance de titres, laquelle a don-
né lieu à procès pour usage abusif
d'une procuration. Le jugement sera
rendu samedi.

En pays fribourgeois
Une violente collision

entre un train et un autobus
à Fribourg

Mercredi, vers 14 h., un autobus qui
venait de la gare, en direction de la
poste principale, s'est trouvé brusque-
ment, à la bifurcation de l'avenue de
Tivoli, en présence du tram descen-
dant la rue de Romont. A cet endroit
la visibilité est restreinte par le bâti-
ment de la Ranque populaire.

Lorsque le conducteur aperçut le
tram, il freina, mais les roues patinè-
rent sur la chaussée verglacée et la
voiture arriva sur les rails où, prise
en éoharpe par le tram, elle fit un
tête à qiieue impressionnant. Le choc
fut violent de part et d'autre ; l'auto-
bus eut sa carrosserie complètement
enfoncée, toutes ses vitres brisées; les
rares occupants, deux ou trois person-
nes, en furent quittes, heureusement,
pour la peur et une forte commotion.
De même pour les voyageurs du tram,
où il y eut également des vitres bri-
sées. Les dégâts matériels, sont impor-
tants.

HOCKEY SUR GLACE
Le champion de Roumanie

opposé à Suisse B
Juventus, de Rucarest, rencontrera

le 1er février, à Coire, l'équipe Suis-
se R.

Voici la composition de notre
équipe : Schaefer (remplaçant : Ru-
dolf) ; Mathys, Radrutt , Ambass ou
Essig ; première ligne : Trepp, Reber,
Jenny ; deuxième ligne : O. Delnon,
R. Delnon, Caseel.

SKI
Changement à l'équipe

de Mégève
A la suite d'un accident survenu à

Walter Fux au concours de Sainte-
Croix, notre équipe pou r Mégève a
dû être modifiée. C'est Heini Klotz,
d'Arosa, qui prendra la place de Fux.

En faveur
de l'assurance - vieillesse
par le moyen des caisses

de compensation
Parmi les mesures qui seraient

susceptibles d'apporter en Suisse un
appréciable progrès social, il en est
une sur laquelle notre journa l a
déjà attiré l'attention de ses lecteurs
et que nous aurons l'occasion de trai-
ter un jou r quant au fond : c'est celle
qui consiste à préconiser la trans-
formation après la guerre des caisses
de compensation militaires en caisses
d'assurance-vieillesse. C'est là, en
effet, l'un des moyens de résoudre,
par d'autres méthodes que les mé-
thodes étatiques, mais dans un ca-
dre professionnel, le problème qui
touche au sort de nos vieillards. Une
initiative populaire tendant à ce but
a été lancée il y a quelque temps
en pays vaudois ; une autre l'a été
à Genève dans des termes un peu
différents mais visant aux mêmes
fins. A Neuchâtel même s'était cons-
titué, il y a plusieurs semaines, sous
la présidence de M. André Rarrelet,
un comité d'études en ce sens. Et
les milieux syndicalistes de notre
canton se sont, de leur côté, préoc-
cupé de la question. C'est dire que
celle-ci est considérée avec sympa-
thie par les milieux les plus divers
en pays romand, allant des bourgeois
aux socialistes et des syndicalistes
aux corporatistes.

Le Cartel syndical cantonal neuchâ-
telois a pris l'initiative de réunir hier,
sous la présidence de M. Marcel Itten ,
de la Chaux-de-Fonds, une séance dans
notre ville à ce suje t , et en vue de
constituer un comité cantonal en fa-
veur de l'initiative « assurance-
vieillesse et survivants >, cela sur la
base du texte genevois. Les partis,
les mouvements et les groupements
les plus divers avaient été conviés et
plusieurs d'entre eux avaient répon-
du à l'invitation. On notait la pré-
sence de M. Camille Brandt, conseil-
ler d'Etat. Son collègue, M. Jean
Humbert, s'était fait excuser en spé-
cifiant qu'il était d'accord sur le
principe de l'initiative.

Une intéressante discussion s'est
déroulée au cours de laquelle on en-
tendit notamment MM. André Rar-
relet, secrétaire patronal de la Fé-
dération neuchâteloise des Corpora-
tions, René Robert, secrétaire de la
F.O.M.H., Camille Rrandt, Chabloz,
représentant du Parti progressiste
national, et Pierre Court, journaliste.
L'avis unanime fut que, dans une
question comme celle-là, il fallait
faire appel aux milieux les plus di-
vers et qu'il s'agissait d'élargir en-
core à d'autres groupements profes-
sionnels et politiques les premiers
appels adressés. Il fut demandé éga-
lement que la présidence fût confiée
à une personnalité « neutre », cela
afin d'assurer le succès de l'oeuvre
à aecornulir.

L'assemblée décida alors la créa-
tion d'un comité général de patro-
nage où seront représentés précisé-
ment les milieux les plus étendus de
la population. EUe désigna ensuite
un comité d'action plus restreint ; et
à l'unanimité, elle appela à la prési-
dence du mouvement M. Jacques
Cornu, de la Chaux-de-Fonds, se-
crétaire du syndicat patronal des
producteurs de la montre. Nul doute
que l'action ainsi commencée, sous
le signe de l'entente, ne porte d'heu-
ireiix fruits **¦ Br.

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 22 janvier 1942

pommes de terre le kg. 0.31 0.34
Raves » 0.30 — .—
Choux-raves » 0-30 0.35
Carottes » — .60 — .—
Poireaux » — .68 t.—
Choux » — .55 — .65
Laitues la douz. 2.20 — .—
Choux-Heurs la pièce 1-20 1.90
Oignons le kg. — .75 — -80
Pommes » — .65 117
Noix » 2.40 3.50
Raisin » 2-80 -.-
Oeufs la pièce — -33 —¦—
Beurre le kg. 6.70 — .—
Beurre (en motte) ... » 6.50 — .—
Fromage gras » S-M — .—
Promage demi-gras .. > 3.20 — .—
Promage maigre » 2.20 — .—
pain » °-53 — •—
Lait le litre -.37 -.38
Viande de bœuf .... le kg. 3.60 4.70
Vache » 3.— 4.60
Veau » 5_0 5.40
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1.20 2.30
Porc » 5-70 5.90
Lard fumé > §•— 53°
Lard non fumé » 4~0 — .—

Les élèves des écoles recevront de
nouveau des bonbons vitaminés,
comme oe fut le cas l'année dernière.
En 1941, 12,000 élèves du canton ont
bénéficié de cette distribution. Con-
trairement à ce qui s'est passé l'an
dernier, les adultes pourront se pro-
curer également ces bonbons.

Des bonbons vi taminés
pour les écoliers

LA VILLE
Le la . gèle

Jeudi matin, une légère couche de
glace recouvrait une partie du lac
devant les quais, mais les vagues sou-
levées par la bise, ont rapidement
brisé cette surface gelée.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Pfoces d'or

(c) M. et Mme Henri Pellet ont fêté
hier leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

La société de musique a donné un
concert aux jubilaires qui ont été
également fêtés par la Société des vi-
gnerons. M. Pellet fait partie de cette
dernière société depuis 52 ans.

LIGNIÈRES
Recensement

de la population
(c) La population de notre commune était
au 31 décembre 1941, de 524 habitants, en
diminution de 13 unités sur 1940. Dans ce
nombre, 192 sont mariés, 34 veufs, veuves
ou divorcés et 298 célibataires. Les NeuchA-
telols sont au nombre de 154 masculins et
139 féminins ; les Suisses d'autres cantons
108 masculins et 111 féminins et les étran-
gers 5 masculins et 7 féminins. Au point
de rue confessionnel, il y a 503 protestants,
19 catholiques et 2 divers.

L'état civil a enregistré en 1041, 4 nais-
sances et 4 décès. Il a été célébré 6 maria-
ges. Au chiffre des naissances, il y aurait
lieu d'ajouter 5 naissances survenues à la
Maternité de Neuchâtel. Le nombre des pu-
blications de mariages a été de 14.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Décès de la centenaire

du canton,
9111e Louise Pltlot

(c) La vénérable centenaire du Locle
et du canton, Mlle Louise Pitiot, s'est
paisiblement éteinte, jeud i matin, un
peu avant 11 heures.

Depuis le ler janvier 1941, elle était
hospitalisée à l'Hospice des vieillards
du Locle où elle était soignée. Mlle Pi-
tiot meurt, victime des grands froids.
Récemment, elle avait contracté une
bronchite et fut contrainte de s'aliter.

Mlle Pitiot était née à Neuchâtel, le
9 mars 1841, mais dès l'âge de 7 ans,
elle vint-habiter au Locle avec son
père, jardinier, dans une propriété
des Pet its-Ponts.

Après la mort de son père, Mlle Pi-
tiot habita durant... 52 ans le petit lo-
gement du Crêt Vaillant qu'elle n'a-
bandonn a que pour se rendre à l'Hos-
pice.

II y a quelques mois, lors de l'inau-
guration de l'Hospice rénové, Mlle Pi-
tiot avait reçu la visite de MM. Renaud
et Humbert, conseillers d'Etat et du
préfet Romang.

Le Locle gardera un pieux souvenir
de sa seconde centenaire.

LES PONTS-DE-MARTEL
Pénurie d'eau et d'électricité
(c) A la pénurie d'électricité qui
oblige les fabriques à prendre des
mesures restrictives, il faut ajouter
maintenant la pénurie d'eau. La dis-
tribution est supprimée dès 17 h. de
l'après-midi, à 8 h. le lendemain
matin.

L'autorité communale, qui a ré-
duit de plus de 40 % l'éclairage pu-
blic, a adressé une circulaire à la
population lui recommandant d'éco-
nomiser l'électricité et de se confor-
mer strictement aux instructions de
la société exploitant le réseau.

| RÉGION DES LACS |

GRANDSON
f Armand Bornand

(c) On a appris avec tristesse le décès,
survenu à l'âge de 68 ans, de M. Ar-
mand Bornand , receveur de l'Etat pour
le district de Grandson. Originaire de
Sainte-Croix, où il passa la plus gran-
de partie de son existence, le défunt
remplit la place de juge de paix du-
rant 20 ans, puis celle de receveur.
De caractère aimable, énergique, Ar-
mand Bornand accomplit sa tâche avec
une rare conscience. Il sut se faire ai-
mer. A l'oraison funèbre, on entendit,
outre le pasteur de la paroisse, M. Fer-
nand Jaccard , juge de paix de Sainte-
Croix, au nom des Amis de la monta-
gne et M. Fischer , conseiller d'Etat,
au nom des autorités cantonales.

BIENNE
Des patineurs blessés

(c) Sur le lac, recouvert d'une ma-
gnifique couche de glace se prêtant
excellemment à la pratique du patin,
on nous signale plusieurs accidents.

Un jeune joueur de hockey a été
blessé à la joue gauche. Un autre
joueur, en voulant chercher le
< puck > près de la Suze, est tombé
à l'eau, la glace ayant cédé. Le jeune
homme put être retiré de sa péril-
leuse situation. On signale égale-
ment qu'un patineur s'est fracturé
des côtes et qu'un autre s'est cassé
le poignet.

GRANDCOUR
Accident de travail

(c) Jeudi, tandis qu'il s'apprêtait à
abattre le porc d'un paysan du vil-
lage, M. Robert Combremont, char-
cutier, a été victime d'un accident
imputable à la fatalité. M. Combre-
mont posait le masque sur ie front
de l'animal, qui, dans un mouve-
ment aussi brusque qu'inattendu, fit
dévier l'appareil dans la direction
du charcutier. Ce dernier, sous la
violence du choc, appuya le levier
de commande de son masque auto-
matique dont la broche lui pénétra
profondément dans la cuisse.

M. Mayor-Combremont, sanitaire
dévoué, prodigua les premiers soins
au blesse qui fut ensuite conduit à
l'hôpital de Payerne, une opération
s'étant révélée nécessaire.

Chronique scolaire
(c) A fin décembre, les autorités scolai-
res ont pris congé de Mme Mathilde Mar-
cuard-Bardet, qui quitte l'enseignement
après avoir passé près de trente années à
la tête de la deuxième classe primaire de
Giandcour.

La cérémonie d'adieu, organisée par M.
Mayor-Combremont, président scolaire, s'est
déroulée dans la salle où Mme Marcuard
donnait ses leçons. M. Martin, inspecteur
scolaire, exprima à celle qui fut une ins-
titutrice dévouée, les remerciements du
départepient cantonal. Le président remit
_ Mme Marcuard, au nom. des autorités
communales et scolaires, une gratification,
témoignage de reconnaissance envers celle
qui a su gagner et mériter le respect et
la confiance de tous.

Pour clôturer la cérémonie, les élèves,
sous la direction de M. Mayor, exécutèrent
un chant de circonstance, dont les paroles
sont dues à l'imagination du directeur.

Pour succéder à, Mme Marcuard, 11 a été
fait appel à, Mlle Roglvue, d'Orbe, qui a
été Installée par le président de la com-
mission scolaire le 5 Janvier. Elle ensei-
gnera à titre provisoire jusqu'au prin-
temps, moment où le poste sera mis au
concours pour une nomination définitive.

r L A  VIE I
iVATf ONAL E g

Le gouverneur général de l'Etat de Sao Panlo (Brésil) inaugure le pavil-
lon suisse en coupant le ruban traditionnel. A droite (portant des lunet-
tes) M. Widmer, de Saint-Gall, délégué de l'Office suisse d'expansion

commerciale.

_%2?_?««__!__!!2_ î ^

L'inauguration du pavillon suisse de la foire
internationale de Sao Paulo

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Aux Ponts-de-Martel
Un de nos abonnés nous a télé-

phoné des Ponts-de-Martel que le
thermomètre marquait , hier matin,
— 35°5. Au Bois des lattes, situ é au
fond de la vallée, on suppose que le
thermomètre est descendu encore plus
bas, étant donné qu'il y a toujours une
différence de 4 à 5 degrés entre le
village des Ponts-de-Martel et cet en-
droit. '

De mémoire d'homme, nous dit no-
tre abonné, on ne se rappelle pas
avoir eu une température aussi
basse.

A Martel-Dernier, le thermomètre
marquait —36 degrés.

. A la Brévine, le thermomètre, hier
matin aussi, marquait —34°.

A Boudry
(c) Le thermomètre de la colonne
météorologique enregistrait, jeudi
matin — 14°, tandis que celui de l'u-
sine électrique des Métairies mar-
quait — 17°. Assurément, il faut re-
monter loin en arrière pour décou-
vrir un hiver où la température fut
aussi basse dans notre région.

Le froid dans le canton

(Audience du 20 janvier )

Le coût d'un manque de politesse !
(c) Un agriculteur de la montagne, à qui
l'autorité communale Intimait, par télé-
phone, l'ordre de botteler son foin, envoya
promener, en termes peu poils, la dite au-
torité.

Plainte fut déposée et le prévenu qui
ne comparait pas à l'audience aura la
désagréable surprise d'apprendre que son
manque de courtoisie lui vaut une amen-
de de 50 fr. et 17 fr. 50 de frais.

Ultime tentative
Durant le mois de novembre dernier, un

gaillard de Neuchâtel se présentait _ Fon-
tainemelon pour essayer d'obtenir d'une
famille de l'endroit quelque secours en ar-
gent. U en aurait eu besoin parait-il pour
se rendre à Baden , suivre un cours de mé-
canique !

Mais on connaissait l'oiseau et sa chan-
son ; aussi le quémandeur n'eut-il point
de succès.

Cependant sa visite fut connue de la
gendarmerie qui dressa contravention pour
mendicité.

A l'audience, le prévenu assisté d'un
avocat, comparait en s'excusant de sa
mauvaise idée. Il implore l'indulgence du
tribunal en déclarant que c'est la dernière
fois que l'affaire lui arrivera . Lui faisant
confiance, le président ramène la peine re-
quise à un Jour d'arrêt et 5 francs de
frais. F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Monsieur et Madame François
TAMÉ - PILLONEL ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Marie - José
Maternité Le 22 Janvier 1942.

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.

Matthieu V, 7.
Madame et Monsieur Jacques

Wasem-Ribaux et leurs enfants Biai-
se, Marie-Christine et Denys, à Vey-
rier;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Ribaux-Fasel et leur petite Danielle,
à Bevaix;

Monsieur et Madame Hermann
Gautschy et leurs enfants: Mesde-
moiselles Marcelle et Gabrielle
Gautschy et Monsieur André Gaut-
schy, à Saint-Aubin;

Mademoiselle Mathilde Gautschy,
à Bevaix;

Mademoiselle Louise Ribaux, à
Bevaix;

et les familles Ribaux, Dubois,
Gautschy, Engel, Haldimann, Pochon,
Wasem et Fasel,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Edouard RIBAUX
née Frida GAUTSCHY

leur très chère et vénérée maman,
grand'maman, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, que Dieu a reprise à
Lui le 20 janvier 1942, dans sa
66me année.

Vous savez où Je vais et vous en
savez le chemin.

Saint Jean _OV, 4.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix vendredi 23 janvier 1942, à
13 h. 30. Culte au temple de Bevaix.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

CARTES DE MEMBRES
CONVOCATIONS
RAPPORTS - REVUES
FORMULE DE CHÈQUES

destinés aux sociétés
sont livrés rapidement
et aux meilleures conditions par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Rue du Temple-Neuf 1
Rue dn Concert 6
Téléphone .12 36

Nous taxera-t-on de chauvinisme, si,
en donnant le compte rendu de ce con-
cert, le premier nom que nous men-
tionnerons est celui d'un compatrio-
te ? Je crois qu'il n'en sera rien, car
l'impression qu'a fait sur le nombreux
auditoire le fragment de l'œuvre de
Henri Suttermeister est de celles qui
durent et sont de qualité. Les Danses
et la musique d'entr'acte de l'opéra Ro-
méo et Juliette, dès l'entrée si nette, si
mordante des cuivres, s'annonçaient
comme des pages d'un puissant inté-
rêt ; tantôt vigoureuse et charmeres-
se, tantôt d'une extrême suavité, puis
pleine d'ardeur, cette fresque musicale
a une prompte emprise sur nous ; nous
comprenons fort bien dès lors le suc-
cès qu'a déjà obtenu le jeune compo-
siteur, car, s'ajoutant à l'action scéni-
que, à son mouvement, à son émotion,
la musique de cet opéra, telle que l'ont
interprétée M. Ansermet et ses musi-
ciens, doit certainement acquérir plus
de richesse et de mordant encore.

Le concert débutait par la Première
symphonie de Schumann, dont l'ala-
crité est constante et la gaîté sembla-
ble, — du premier allegro au dernier,
en passant par le Scherzo — à des
guirlandes aux gracieux motifs. Dans
l'Andante, les cors n'avaient pas toute
la puret é désirable, ce qui pouvait être
imputable à la température ; toute la
légèreté agreste et simple du Scherzo
fut fort bien traduite par les bois,
peut-être moins bien par les violons.

Artistement cocasse, drôle et d'har-
monisations parfois fort inattend ues,
la Joyeuse marche de Chabrier fut en-
levée avec une précision et un humour
tout à fait adéquats. -

Mme Jacqueline Blancard, pianiste,
eut hier soir un fort grand succès ;
elle joua tout d'abord le Concerto en
fa de Mozart ; cette œuvre a quelque
chose d'aérien, d'infiniment délicat
dans sa noble simplicité ; la gracieuse
artiste mit toute la clarté et la délica-
tesse de son jeu à cette interprétation ;
l'accompagnement de la flûte, des
hautbois et bassons était là tout parti-
culièrement souple et délié et les cors
avaient retrouvé la belle sonorité, les
sons pleins que nous apprécions chez
eux.

Le Concerto pour la main gauche, de
Maurice Ravel montre , dans son or-
chestration cette surabondance qui
n'est jamais lourde , ces richesses har-
moniques toujours savamment dosées,
qui sont d'un si grand charme ; Mme
J. Blancard montra , au cours de oette
œuvre remarquable une autre face de
son talent , sa force , sa vigoureuse fer-
meté, sa sonorité pleine ; il est proba-
ble toutefois qu'un toucher masculin
aurait eu plus de puissance à certains
endroits, se serait affirmé avec un
éclat plus marqué ; toutefois , ceci
n'enlève rien à l'interprétation colo-
rée, fougueuse, qu'en donna l'excellen-
te pianiste, que l'on rappela , de même
que le chef de l'O. R., avec l'affectueu-
se tyrannie que l'on excusera toujours
de la part d'un public à juste titre en-
thousiasmé et reconnaissant.

M. J.-o.
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