
De nouvelles
mesures de

restriction dans
la consommation
de l'électricité

L 'état déf icitaire de
notre pro duction électrique

a encore empiré

Elles touchent l 'éclairage
public et pri vé, la production
d'eau chaude et le chauff age

BERNE, 23. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Nous avons dû, il y a une semaine,
signaler au public l'état déficitaire
de nos approvisionnements en élec-
tricité. Dans l'intervalle, la situation
a encore empiré. En dépit des éco-
nomies déjà ordonnées dans la con-
sommation d'électricité, il est à
craindre que les réserves accumulées
dans les lacs de barrage ne s'épui-
sent prématurément. En conséquen-
ce, les économies prescrites en no-
vembre 1941 doivent être accentuées.
C'est dans cette intention que l'offi-
ce de guerre pour l'industrie et le
travail a pris, le 23 janvier, une or-
donnance qui , à partir de dimanch e
25 janvier 1942, à 21 heures ,, impose
une nouvelle réduction de l'éclairage,
de la distribution d'eau chaude et du
chauffage des locaux.

Voici les principales dispositions :
1. L'éclairage public sera restreint,

non plus de 30, mais de 50 %. L'é-
clairage des vitrines doit être inter-
rompit au moment de la fermeture
des -magasins, et au plus tard à 19 h.
Les réclames lumineuses sont totale-
ment supprimées.

2. Dans les habitations, écoles, bu-
reaux, magasins, maisons de com-
merce, cafés, etc., la consommation
d'électricité pour l'éclairage doit
être restreinte d'au moins un tiers
en comparaison de la même période
de l'année passée.

3. Dans les habitations, tous les
appareils servant à la distribution
d'eau chaude doivent être déclenchés
chaque dimanche au plus tard à 21
heures et ne peuvent être réenclen-
chés que le vendredi suivant après
21 heures. Dans les hôtels, pensions,
établissements, etc., la consommation
d'électricité pour la préparation d'eau
chaude doit être réduite d'au moins
deux tiers par rapport à la période
correspondante de l'année passée.
Dans les installations de distribution
d'eau chaude qui comprennent un
moyen de chauffage au combustible,
il est interdit d'emp loyer de l'électri-
cité. Des règles spéciales sont appli-
cables aux familles comptant de
petits enfants, ainsi qu'aux cabinets
de médecins et dentistes.

4. Pour le chauffage des locaux,
la consommation d'électricité est in-
terdite d'une façon tout à fait gé-
nérale. Des exceptions ne pourront
être accordées que dans des condi-
tions spéciales, fixées avec précision.
Les demandes doivent être adressées
à l'entreprise d'électricité. Les déro-
gations accordées jusqu 'ici par les
entreprises d'électricité cessent d'être
valables dès le ler février 1942.

5. Les consommateurs d'énergie
électrique sont responsables de l'exé-
cution des prescriptions. Les entre-
prises d'électricité sont tenues de
contrôler cette exécution. En cas
d'infraction constatée, elles doivent
infliger un avertissement à l'abonné.
En cas de récidive, elles lui coupe-
ront , pendant une semaine, la four-
niture d'électricité pour tous usages.
Enfin , les entreprises d'électricité
sont autorisées à décider elles-mêmes
le plombage ou le séquestre tempo-
raire d'appareils de chauffage.

Les mesures précitées ont un ca-
ractère temporaire. Toutefois , elles
resteront en vigueur tant que, en
raison de la sécheresse, la production
d'électricité ne correspondra pas aux
besoins les plus pressants du pays.

Signalons qu 'actuellement , le débit
des cours d'eau est tombé déjà au-
dessous du volume de l'hiver 1920-
1921 que l'on avait considéré comme
un» période de sécheresse exception-
nelle.

LA GUERRE
D'EXTRÊME-ORIENT
Ed Malaisie Les infiltrations japonaises obligent

—. les Anglais à un nouveau repli

AUX, Philippines : ïfe ĵP^ns 
^
auraient commencé

En NnilVPlIP-GllilIPP Des forces, japonaises auraient dé-_.II ¦»-_-_ ¦¦- mimcc barqué à Rabaul
En Birmanie Vingt avions ennemis abattus au-m uiniiniii- dessus de Rangoon
flux Indes néerlandaises îSJï;s_ S___ï_S_10 multiplient

Les f orces anglaises
eff ectuent un repli général

sur le f ront de Malaisie
LONDRES,23 (Reuter). — Commen-

tant le communiqué de Singapour, les
milieux autorisés de Londres estiment
qu'il indique que les forces britanni-
ques effectuent un repli général des
diverses régions où les opérations se
déroulent. Le point le plus proche de
Singapour atteint par les Nippons est
probablement Batupahat qui est à
environ 120 km.

Une violente bataille
se déroule dans

la presqu'île de Malacca
SINGAPOUR, 23 (Reuter). - Com-

muniqué d'Extrême-Orient :
Sur le front central, nos troupes

avancées sont aux prises avec l'ennemi
dans la région de Chaah où un com-
bat est actuellement en cours.

A l'ouest, l'activité ennemie s'est
accrue dans la région de Batupahat,
avec des indices de quelques infiltra-
tions en direction de l'est.

Une violente bataille se poursuit sur
le front septentrional dans le voisina-
ge de Bukit-Payong. '

Aux Philippines les Japonais
continuent de lancer

de violentes attaques
WASHINGTON, 23 (Reuter). -

Communiqué du département de la
guerre :

Les Japonais continuent à lancer de
lourdes attaques contre les positions
du général Mac Arthur, sur la pénin-
sule de Bataan. Ces dernières 24 heu-

res, les combats furent extrêmement
sévères. Les troupes d'assaut ennemies
ont été puissamment renforcées. Néan-
moins, toutes les attaques japonais es
ont été repoussées avec de lourdes
pertes. . '

L'ennemi a adopté apparemment
la tactique d'assauts continus, sans
tenir compte des pertes, espérant écra-
ser les forces de la défense par une
grande supériorité numérique.

Les troupes nipponnes
ont commencé

une off ensive générale
TOKIO, 23. — L'agence Domei an-

nonce que les forces japonaises aux
Philippines ont commencé une offen-
sive générale contre les forces améri-
caines sur la presqu'île de Balanga.

Débarquements nip p o n s
en Nouvelle-Guinée

MELBOURNE, 23 (Reuter). — Le
premier ministre par intérim, M.
Fordem, a déclaré: « Comme on n'a
reçu aucune nouvelle de Nouvelle-
Guinée depuis seize heures (heure
locale), jeudi , il est raisonnable de
supposer que les forces japonaises
ont maintenant débarqué à Rabaul. »

Le ministre de l'air Drakeford a
révélé que les forces navales nippon-
nes dans le voisinage de la Nouvelle-
Guinée comprennent trois porte -
avions.

Le ministre des fournitures Beas-
ley, le ministre des affaires étrangè-
res Evatt et le premier ministre par
intérim ont renoncé à partir pour
Sydney en raison de la crise. Le
journal « Argus •*• déclare qu'on croit
que les attaques japonaises principa-
les sont 'lancées de l'île Greenwich.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Six hommes vont être jugés à Riom
Accusés d'être responsables de la défaite française

Ce sont : MM. Daladier, Blum, Guy La Chambre, le général Gamelin,
le contrôleur Jacomet... et, en fuite, l'ancien ministre de l'air, Pierre Cot

Notre correspondant de Vichy
nous écrit:

C'est le 19 février que s'ouvriront
à Riom les débats du procès des
« responsables de la défaite ».

Cinq hommes s'assoieront au banc
des accusés, ou plus exactement
dans les fauteuils qui leur seront ré-
servés face à la Cour, car le procès
de Riom étant un procès politique
il n'a jamais été question de sou-
mettre les inculpés au régime _ ha-
bituel du droit commun.qui prévoit
la comparution des présumés coupa-
bles dans un box gardé par des gen-
darmes.

Ces cinq hommes sur qui pèse tout
ou partie de la responsabilité du
désastre militaire français de juin
1940, sont connus de quiconque
a suivi la chronique françai-
se depuis l'armistice de Rethandes
et les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » ont vécu à l'époque
les péripéties de l'instruction de ce
procès gigantesque qui , selon le mot
d'un des juges de Riom , doit être
autant une œuvre d'histoire qu'une
œuvre de justi ce.

Quelques précisions sont indispen-
sables néanmoins pour aider à com-
prendre le climat de cette « affaire »
qui a soulevé, surtout en zone occu-
pée, les plus virulentes polémiques.
Commencée dès le milieu du mois
d'août 1940 l'instruction a pris fin
le 15 octobre 1941 et il n'aura pas
fallu moins de quatorze mois aux
magistrats pour réunir les docu-
ments nécessaires, motiver les incul-
pations, justi fier le réquisitoire et
procéder à l'audition d'innombra-
bles témoins. De plus, fidèles au
principe de la séparation des pou-
voirs , les juges de Riom ont tra-
vaillé en pleine et entière liberté
et il est permis de rappeler, à la
veille des débats , que toutes les ga-
rant ies furent données aux incul-
pés et à leurs avocats dams la pré-
parat ion de leur défense.

Depuis la mi-octobre, l'instruction
est entré e dans la phase qui précède
directement les débats et bientôt le
rideau se lèvera dans la grande salle
des assises du palais de j ust i ce de
Riom sur le premier tableau d'un
procès sans exemple dans les anna-

les judiciaires françaises , procès
sans exemple, disons-nous, car celui
de Bazaine après la guerre de 1870
était uniquement un procès militai-
re bien différent de celui auquel
nous allons être conviés et qui réu-
nit, dan s une commune inculpation,
à la fois les chefs politiques les plus
marquants de l'ancien régime et ce-
lui à qui fut confiée pendant plu-
sieurs années la tâche de forger
l'épée de la nation.

LES INCULPÉS
Exactement, les inculpés sont au

nombre de six. H y a d'abord M.
Edouard Daladier, ancien président
du Conseil et min istre de la défense
nationale depuis 1935. Député du
Vaucluse, Edouard Daladier était en
même temps un des chefs les plus
écoutés du parti radical et radical-

socialiste où brillait l'étoile de M.
Edouard Herriot, disparu de la scè-
ne politique aussitôt après que le
parlement fut englouti dans le néant.
Vient ensuite Léon Blum, lui aussi
ancien président du Conseil, princi-
pal artisan du Front populaire, an-
cien secrétaire général du parti so-
cialiste français affilié à la seconde
Internationale; Léon Blum, ancien
maître des requêtes au Conseil d'E-
tait, était député de Narbonne dans
le département de l'Aude. Un mili-
taire,arrive directement derrière ces
deux ténors licenciés de la politique
et c'est le général Maurice Gamelin,
ancien généralissime des armées
françaises. Disciple du maréchal
Joffre dont il avait hérité une sorte
d'impassibilité bien faite pour
tromper les esprits, le général Ga-
melin fut en pleine bataille relevé

de son commandement par le pré-
sident du Conseil d'alors qui n'était
autre que M. Paul Reynaud.

ET PIERRE COT ?
Ces trois hommes MM. Daladier,

Blum et Gamelin sont considérés par
les magistrats de Riom comme les
responsables principaux et ceux
qui leur tiendront compagnie au
banc de l'accusation : Guy La Cham-
bre, ancien ministre de l'air, député
de Saint-Servan en Bretagne et le con-
trôleur général Jacomet, chef des
fabrications de guerre, ne font que
figure de comparses encore que leur
responsabilité soit des plus lourdes
dans les secteurs de la défense na-
tionale dont ils avaient assuré la
haute direction. Gaston GéLIS.

(Voir la suite en sixième page)

Le palais de justice de Riom où aura li._ le procès.

La signature d'une convention militaire entre le Reich, l'Italie et le Japon

Comme nous l'avions annoncé, nne convention militaire a été signée dimanche passé à Berlin entre l'Alle-
magne, l'Italie et le Japon. Elle avait notamment pour but de fixer la répartition des forces de l'Axe. —
Voici, de gauche à droite, le contre-amiral Bertholdi, le lieutenant-général Marras, le feld-maréchal Keitel,

le vice-amiral Nomura, le lieutenant-général Banzai et le major-général Komatsu.

La conf érence américaine
s9est ralliée à un comp romis

Après la crise provoquée par le refus d  ̂l'Argentine

Elle a adopté une simple recommandation à ses membres
de rompre les relations avec les puissances de l'Axe

RIO-DE-JANEIRO, 23 (Havas-Ofi).
— La crise latente depuis la confé-
rence éclata en fia de Journée lors-
que M. Gninazu se retira dn cabinet
dn ministre des affaires étrangères
dn Brésil où, pendant pins de trois
heures, les représentants des princi-
pales républiques américaines cher-
chèrent vainement à rapprocher les
points de vue toujours opposés dans
la question de la rupture des rela-

tions diplomatiques avec les Etats
totalitaires.

Coup de théâtre .
à la séance plénière

La séance plénière était fixée à 16
heures et nul dans les milieux de la
conférence ne doutait que la résolu-
tion de rupture ne serait adoptée à
l'unanimité. La séance, assurait-on,

donnerait lien à une émouvante ma-
nifestation de solidarité américaine.
Quelques minutes avant l'heure
d'ouverture, les délégués occupaient
les sièges. Les photographes et opé-
rateurs de cinéma se disposaient à
fixer le mémorable événement. Ce-
pendant, les minutes passaient, les
principales personnalités de la con-
férence tardaient à venir. Peu après
on apprenait que MM. Welles,
Aranha, Gninazu et Rossetti, réunis
en petit comité au cabinet du prési-
dent de la conférence, y attendaient
le délégué de l'Uruguay.

Un entretien dramatique
On devait apprendre pins tard l'en-

tretien dramatique. L'Argentine ve-
nait de communiquer qu'elle ne
pouvait pas retenir le texte dont la
rédaction ne concordait pas entière-
ment avec sa position. D'autre part,
le Chili revenait snr sa décision, en
invoquant de sérieuses difficultés
d'ordre intérieur.

Une formule de rupture
a enfin été trouvée

RIO-DE-JANEIRO, 24 (Reuter). —
La conférence panaméricaine a ap-
prouvé une formule de rupture des
relations avec l'Axe. En annonçant
cette décision, M. Matienzo, représen-
tant de la Bolivie , a déclaré : « Pour
affirmer la solidarité américaine, la
conférence recommande la rupture
des relations dip lomatiques, politi-
ques et commerciales avec, l'Allema-
gne, l'Italie et le Japon conformé-
ment aux lois nationales et aux cir-
constances dans chaque pays. »

La guerre aérienne
Raids anglais sur Munster
LONDRES, 23 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de l'air de
vendredi matin :

La nuit dernière, des appareils du
service de bombardement ont exé-
cuté une attaque concentrée sur des
objectifs à Munster. De grands in-
cendies brûlaient au départ des ap-
pareils. Des aérodromes ennemis en
Hollande et des docks à Dunkerque
furent également attaqués. Des mi-
nes ont été mouillées dans les eaux
ennemies. Des avions du service de
chasse attaquèrent des aérodromes
ennemis en France septentrionale.
Un appareil Hudson du service cô-
tier, en patrouille au-dessus des 'îles
Frisonnes, a bombardé et atteint un
navire ravitailleur ennemi.

PARIS , 23 (Havas-Ofi). — Les au-
torités allemandes font publier l'avis
suivant :

Le nommé Salomon Calmanovic,
de Paris , a été condamné à mort
pour activité en faveur de l'ennemi.
Il a été fusillé aujourd'hui 22 jan-
vier.

Le nommé Louis Biaise a été con-
damné à mort pou r détention d'ar-
mes. Il a été fusillé aujourd'hui 22
janvier, à Paris.

Encore deux exécutions
à Paris
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CANBERRA, 24 (Reuter). — Le ca-
binet australien a décidé d'adresser
à la Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis un appel u rgent pour des
avions et autres fournitures.

Un appel de l'Australie
à la Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis pour

des fournitures de guerre
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« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A louer, Place Purry 9, un

beau magasin
Reprise éventuelle. — S'adres-
ser: Constructions et gérances,
Louis-Favre 9, Neuchfttel .

Clos de Serrières 13
A louer, pour date ft conve-

nir, un premier de trois cham-
bres. Jardin. Pour visiter s'a-
dresser au propriétaire M. Pen-
huène ou à l'Etude Dubois, no-
tariat et gérances, Salnt-Hono-
ré^  

Ecluse 27
A louer, pour date & conve-

nir, un logement de deux
ohambreg et cuisine. Loyer
mensuel Pr. 45. — . Pour visiter
s'adresser ft l'atelier de M. Hey-
raud, même immeuble ou ft
l'Etude Dubois, notariat et gé-
rances, Salnt-Honoré 2. 

La Coudre
A louer pour tout de suite ou

date à convenir un Joli loge-
ment de deux chambres, bal-
con, vue, Jardin. S'adresser i
Mme Felssll , Sainte-Hélène 19.

-Locaux
50 et 35 m!, très clairs, dispo-
nibles tout de suite, pour tous
usages, ehauffables . Eau. Gaz.
Electricité . Force.

S'adresser à M. Brissot, Eclu-
se 38. 

Atelier de peinture
ou studio, deux gran-
des pièces, disponible
en ville. — Ecrire à.
Case postale 89087. *

Atelier
convenant pour mécanicien,
ébéniste ou autre, ainsi que

logements
de trois chambres et dépendan-
ces & louer. S'adresser ft J. S.,
Cormondrèche 60. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue dn Musée 4 - TéL S14 6»

A LOUER
IMMEDIATEMENT:

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

Neubourg: logement d'une et
deux chambres.

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

Rue Saint - Honoré : quatre
chambres.

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

Ecluse: deux chambres et cui-
sine.

24 février
Faubourg de l'Hôpital: une

chambre et cuisine.
24 juin

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

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

Rue du Rocher: quatre cham-
. bres, central. Prix : 75 fr.
Rue de la Côte: trois cham-

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

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

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

1er août
Evole: magasin.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (TéL 0 24 24)

A loner Immédiatement
on pour date à convenir :

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

Garages et locaux divers.

24 mars :
Parcs : trols pièces, chauffage

central.
Beauregard : quatre pièces,

chauffage général.

ROC, à louer pour
Saint-Jean, apparte-
ments de 4 chambres,
avec v é r a n d a  ou
grande terrasse. Vue
étendue. — Etude Pe-
tlt plerre & Hotz. 

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

Rue Bachelin, &
louer pour Saint-
Jean, appartements
de 4 chambres, vé-
randa ou balcon.
Bains, central, jardin.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

BEL APPARTEMENT DE 5
PIÈCES ET DÉPENDANCES ft
louer dès maintenant ou pour
date à convenir. Occasion pour
médecin, bureau ; installation
pour cabinet dentaire , ascen-
seur. S'adresser Etter, notaire ,
Serre 7.

A louer pour le

24 juin 1942
dans villa à la rue Bachelin,
un bel appartement de cinq
pièces au ler étage. Bain, cen-
tral général , terrasse , balcon,
vue, dépendances. — Pour
renseignements , s'adresser à
Mlle Meystre, 2, rue Bachelin.
Tél . 6 14 23. •

Pool lo 21 juin
appartement de trols chambres,
tout confort. S'adresser Rocher
No 6. ler, ft gauche. *

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

terrain industriel
Facilité de construire han-

gars. Egouts, eau et force élec-
trique sur place. — S'adresser
chez Manfrlni . Brévards 9.
Tél . fi 18 36. *

Quatre -cinq pièces
dans villa

ouest de la ville
confort — Jardin

S'adresser chez Manfrlni ,
téléphone 6 18 35 *

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

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

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

Atelier et entrepôt
sont ft louer, ft Pontalne-An-
iré. S'adresser : Goffln. Vleux-
Ch&te) 17. *

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

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - TéL 811 9-

A loner, entrée & convenir i
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort. -
Faubourg du Lac, 8 chambres.
Râteau, 2-6 chambres,
Evole, 8, 4, S, 6 chambres, con-

fort.
Colomblère, 4 chambres, con-

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

Jardin.
Moulins, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
COte, 2 chambres, confort.
Fausses-Brayes, 2 chambres.

. Cave, ateliers, garde-meubles. ,

A louer
dans la VILLA DES PBÉS,

à Cortaillod
pour le 24 mais ou époque ft
convenir, des logements neufs
de deux et quatre chambres, sis
au ler étage. Confort moderne.
Grand Jardin. Tram ft l'entrée
d© la propriété. S'adresser au
rez-de-chaussée. Tél . 6 41 06.

Tout de suite ou pour date
ft convenir :

4 pièces dans villa
locative avec 5me chambre
haute chauffée. Service d'eau
chaude au gaz. Quartier tran-
quille. Loggia, vue remarqua-
ble. Gérance Bonhôte, Sa-
blons 8, téléph. 6 31 87.

Rue A.-L Breguet
(anciennement Stade)

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

Garage, éventuellement ft
louer pour autre usage . *

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

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

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

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

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

Beaux-Arts-Quai, à
remettre pour Saint-
Jean on plus IM , un
ler étage de 7 cham-
bres. Bain et central.
Conviendrait pour
dentiste, médecin ou
appartement. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer dans la boucle un

magasin avec
belles devantures
pour date ft convenir . S'adres-
ser par écrit sous A. T. 240
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour Saint-
Jean, au centre, ap-
partement de 3 cham-
bres. Bains, central.

Etude Petitpierre &
Hotz.

Pour cause de départ, à re-
mettre tout de suite ou pour
le 24 mars, quartier des Pou-
drières, un

bel appartement
spacieux, de quatre pièces, vé-
randa, chambre de bonne, tout
confort , central par apparte-
ment. Loyer mensuel : 105 fr.
Pour visiter et traiter, télépho-
ner au No 5 29 63, 

Sablons, à louer
pour Sain-Jean ap-
partements spacieux
de 4 chambres, cen-
tral, bains, j ardin. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

ETUDE BAILLOD
& BERGER
Tél. 5 23 26

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

deux chambres, avantageux.
AUX PARCS : beaux appar-

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

HOPITAL : trois chambres,
dépendances , avantageux.

âVOLE : quatre chambres,
bains, central, dépendances.

MANÈGE : beau trols pièces,
tout confort.

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

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

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

LA RéSIDENCE : beau trols
pièces, tout confort . *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement
ou époque ft convenir :

TRÉSOR : six chambres, bain
et central .

BEAUX-ARTS : Cinq et six
chambres, confort.

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

ESCALIERS DU CHATEAU :
six chambres, bain et central.

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres confort.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

ORfiT-TACONNET : huit cham-
bres, bain et central.

24 mars :
GIBRALTAR : trois chambres.

24 Juin :
PHARMACIE DE L'ORANGE-

RIE : trois et quatre cham-
bres, confort.

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

chambres confort.
CRÊT TACONNET: sept cham-

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

bles.

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

joli logement «
de trols chambres et dépoh.-'
danoes, vue, soleil .
E A U V C  CHEMIN
i_ n l - DES LISERONS 9

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

A louer sur bon passage un

MAGASIN
S'adresser ft Gérances Bon*.

hote. Sablons 8. Tél. 5 31 87.

Appartements
trois et quatre chambres

tout de suite ou pour époque
a convenir. — S'adresser chez
Manfrlni , téléphone 6 18 35. •

Gérance
des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Bureau No 29 - Tél. 5 27 28

A louer tout de suite ou
pour le 24 mars :
Liserons: 2 pièces, Jardin.
Temple-Neuf: 2 pièces.
Vauseyon: 2 pièces. Jardin.
Saint-Nicolas : 3 et 5 pièces,

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

chauffage central, boller.
Jardin.

Locaux divers.

BEL-AIR
A louer Immédiatement on

pour époque ft convenu* appar-
tement de cinq chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bain,
chauffage par étage. Vue. Bel-
le situation. Prix avantageux.

•S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire, Mole 3,
Tél. 6 14 02. •

A louer pour le 1er avril , ou
date ft convenir, un

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

A louer pour le 24 Juin un

bel appartement
ensoleillé de quatre chambres,
cuisine, véranda, confort et
dépendances. — S'adresser ft
partir de 13 heures au 2me
étage, Côte 31. 

A louer

à la Béroche
pour le 24 Juin

un appartement de cinq cham-
bres, avec tout confort . Très
belle situation , grandes dépen-
dances, Jardin avec arbres frui-
tiers. S'adresser pour renseigne-
ments ft M. R. Lavest, Envers
No 45 . le Locle . (Tél . 3 16 94).

CONCISE
A remettre pour fin avril ou

époque à convenir, un beau
logement bien situé, trols
chambres, cuisine, chambre de
bains, chauffage central , caves,
galetas, droit au Jardin avec ,
treille (rapport de 100 ft 150
litres). Loyer: 60 fr. par mols.
S'adresser ft G. Freiburghaus,
Concise . Tél. 43 24. 

A louer pour le 24 Juin, 2me
étage, un

bel appartement
de quatre chambres, balcon,
vue et toutes dépendances . —
S'adresser : rez-de-chaussée ,. &
droite, Vieux-Ch&tel 27.

Au centre, Jolie chambre in-
dépendante, meublée, central.
Mme Burnier, Concert 2.

Pour employé, Jolie chambre
meublée au soleil, central,
bain, Coulon 10, 3me ft droite.

Belle chambre
meublée, au soleil , chauffable,
avec balcon, pour employé (e).
S'adresser ft Mlle B. Béguin, rue
de Corcelles 2 , Peseux.

Petite chambre chauffée. —
Strubé, Faubourg Hôpital 6. *

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

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

l'KÈS DE LA GARE
A louer une belle grande

chambre meublée, vue, soleil.
Demander l'adresse du No 286
au bureau de la Feuille d'avis.
Pour visiter, s'y adresser le
matin et dès 18 heures.

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

Chambre non meublée ft
louer. Sablons 51, ler, & gau-
che. Tél. 5 10 91, *

A louer un Joli
pied-à-terre

Demander l'adresse du No 304
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans une bonne
famille bourgeoise

demi-pension
pour un Jeune homme âgé de 16
ans qui désire suivre l'Ecole de
commerce. (Environs de Neu-
châtel préférés.) Offres à Fritz
Benkert . Splelmatte, Unterseen
(Interlaken).

PENSION
Monsieur âgé, en bonne san-

té, cherche une pension bour-
geoise, dans la région de Neu-
châtel , ft Concise ou Neuchâtel,
Marln-Epagnler, campagne pas
exclue. Adresser offres et con-
ditions à L D. 63, poste restan-
te, ix Denses (Vaud).

Jeune Suissesse allemande
cherche une Jolie

chambre et pension
complète, dès le 31 Janvier.
Belle situation au centre, chez
un couple tranquille. Prix
raisonnable et vie de famille
désirés. — Adresser offres écri-
tes à P. S. 302 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour personne âgée ou iso-
lée on offre une

jolie chambre
meublée ou non, avec bonne
pension. Soins éventuels. Pen-
sion « La Plata », Collège 19,
Peseux.

Belle chambre et pension.
Evole 15, rez-de-chaussée .

Nous cherchons, pour le 24
Juin, un

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

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

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

Un ménage de deux person-
nes cherche pour le printemps

LOGEMENT
de trois chambres, dépendan-
ces et Jardin, dans la région
de Peseux, Corcelles , Bôle.

Faire offres écrites sous
D. C. 248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la ville cherche
une

JEUNE FILLE
minutieuse, aimant la couture
(couturière pas exclue) pour
entrée immédiate . Place stable .

Faire offres écrites sous B. F.
808 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Atelier de couture cherche
une

JEUNE FILLE
travailleuse , débrouillarde,
ayant beaucoup de goût pour
pour la couture et connaissant
bien la machine (pas nécessai-
re d'avoir fait l'apprentissage).
Adresser offres écrites avec tous
renseignements à case postale
154, Neuchfttel . 

La librairie Payot demande
un

commissionnaire
hors des écoles. S'y présenter.

On demande, pour tout de
suite, une

JEUNE FILLE
sachant cuire, propre et hon-
nête, pour les travaux d'un
ménage de quatre personnes.

Adresser offres écrites à B.
M. 309 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. —
S'adresser â Louis Vouga, Cor-
talllod. 

On cherche pour le 15 mars :

un porteur
honnête , sachant aller à vélo.
Se présenter à la Boucherie
Vuithier, Bassin 2, Neuchfttel.

On demande un

jeune homme
sérieux, figé de 17 à 16 ans,
pour porter le lait. S'adresser:
Laiterie du Lac, Saint-Honoré
12, Vuilleumier et Cle.

On cherche pour le 1er mars
1942, pour s'occuper du ména-
ge de deux personnes adultes,
une

bonne
sachant bien cuire et faire tous
les autres travaux du ménage.
Adresser les offres (avec men-
tion des gages désirés) à Mme
M. Zlgerli , Instituteur, Sllber-
gasse 12, Bienne.

Tailleur de la yllle engagerait
une APPRENTIE GILETIÈRE
CULOTTIÊRE et une

OUVRIÈRE PETITE-MAIN
Entrée ft convenir. Ecrire sous
chiffres O. G. 298 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Fabrique de tricotage de la
région cherche pour entrée im-
médiate une

couturière
expérimentée

bien au courant de la coupe et
des patrons. — Faire offres
avec currlculum vitae sous
chiffres B51.008 X Publicitas,
Genève. AS 2367 G

Etude de la ville
demande einployé (e)
comptable. — Offres
A H. B. Poste restan-
te. Ville.

Cultes du 25 janvier 1942
ÉGLISES RÉUNIE S

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. Paul
DU BOIS.

Grande galle des conférences: 20 h. M.
Paul PERRET: « L'offensive de l'Eglise ».

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

Paul BCgLUf
Hôpital des Cadolles: 10 h. Oulte. M. Ar-

mand MftAN .
Chapelle de Chaumont: 10 h. Oulte M.

Paul BERTHOUD.
Serrlères: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Oulte. M. Etienne PERRET. 11 h. Ecole
du dimanche.

Vauseyon: 20 h. Oulte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi , 20 h. Réu-

nion de prière. — Dimanche. 8 h. 80.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Texte : II, Cor. V, 1.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte. M. A.
JUNOD.

Pertuls du Sault 11: 20 h. Oulte. M. F. de
ROUGEMONT.

Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.
M. Bl . de PERROT.

ECOLES DU DIMANCHE

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESHIRCHB
Gemeindesaal: 8.30 Uhr, K__d _rle__*e.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.

HIRT.
Gemeindesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Gemeindesaal: Mtantag, 20.15 Uhr. Blbel-
stunde.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 Uhr.
Saint-Aubin: 14 Uhr.
Couvet : 19.45 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Evangellsatlonsvortrag.
20.15 Uhr. Evangellsatlonsvorâag.
Donnorstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

Saint-Blalse : 9.45 Uhr. Predigt Chemin
de la Chapelle 8.

Corcelles: 15 Uhr. Predigt. Chapelle Indé-
pendante.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predigt. Predlger »i'KHliT.

10.30 Uhr. Sonntagschule . 
16.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLJ. '
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 15 Prière.
9 h. 45 Oulte.

13 h. 30 Réunion d'enfants.
20 h. Réunion publique. .
Lundi, ft 20 h. Anniversaire du Poste.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 ix. 30 Oulte et Sainte-Cène. M. ROY-

TOFFEL.
14 h. 30 Assemblée d'Eglise.
Soir: pas de réunion.
Lundi , 20 h. Etude biblique. M. OLTVAZ.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
15 h. Réunion pour la Jeunesse.
20 h. Conférence. M. R. OHKHJX.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SC1ENTISTE

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

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

tribution de la sainte communion ft la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30 Distribution de la sainte com-
munion ft l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 ix. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants dee compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

Semaine : 6 h. Messe ft la chapelle
de la Providence — 7 h. et 7 h. 30.
Messe ft l'église paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

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

Jeune fille recommandée
cherche à faire un apprentissa-
ge de

couturière
de préférence ft Neuchfttel-vllle
ou abords Immédiats. Deman-
dez l'adresse du No 283 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Maison de commerce de la
ville, demande pour entrée à
convenir

apprenti (e)
Adresser offres écrites eous

A. V. 284 au bureau de la
Feuille d'avis .

APPRENTI
BOULANGER

Jeune homme de confiance,
avec de bonnes références, se-
rait engagé pour tout de suite
ou' pour époque ft convenir. —
Faire offres ou se présenter &
la boulangerie - pfttisserle T.
Renaud, Cernier. Tél. 713 97.

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
6e recommande.

Le docteur

OaÉ île Inl il
NEZ, GORGE, OREILLES

donnera
ses consultations

aujourd'hui

Commissionnaire
Jeune homme serait engagé

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

On cherche une

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

On cherche une

DEMOISELLE
pour travaux de bureau et de
magasin dans commerce de la
ville. Faire offres avec préten-
tions sous chiffres R. S. 267 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la ville de Neuchfttel ,
nous cherchons un
REPRÉSENTANT
DÉPOSITAIRE
EXCLUSIF

pour la vente d'un produit
chimique d'Intérêt général et
de grande consommation (offi-
ciellement contrôlé et autori-
sé). Affaire de premier ordre
pour bon vendeur et organisa-
teur disposant d'un petit capi-
tal. — Ecrire sous chiffre»
J 21,151 X Publicités, Genève.

Répétitrice
désire encore une ou deux élè-
ves. Prix modérés. Succès ga-
rantis. Téléphoner le matin au
5 32 05.

On cherche , pour le prin-
temps, une place pour

JEUNE FILLE
qui désire apprendre la langue
française , aider au ménage (et
si possible dans commerce de
boulangerie ou épicerie). Adres-
ser offres écrites ft F. R. 290
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cherche
pour Pâques, à Neuchfttel ou
environs, une place dans un
magasin afin de se perfection-
ner dans la branche. Eventuel-
lement elle aiderait au ménage.

S'adresser & Mme veuve Bur-
nier, rue des Granges 15, Pe-
seux. 

Dame veuve cherche une

petite occupation
régulière , par exemple dans ma-
gasin pour couture, travail ft
domicile, comme dame de com-
pagnie ou autre ; prétentions
modestes. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. F. 299
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
21 ans, parlant le français et
l'allemand , cherche une place
pour tout de suite. S'adresser &
T.mTTn- Biéri , Grand'Rue 40, Mo-
rat.

Jeune fille, diplômée

sténo-dactylo
cherche une place de débutan-
te dans bureau. Adresser offres
écrites ft N. B. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école ce printemps.
cherche une place pour aider
aux travaux du ménage dans
une famille où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendre la
langue française. — Offres ft
K.  Sommer, Bernstrasse 25,
Berthoud.

L'Office de placement de
l'Eglise réformée de Bâle-Cam-
pagne cherche pour volontai-
res (aveo et sans gages) : pla-
ces dans familles (de commis-
sionnaires pour Jeunes gens,
d'aides au ménage ou magasin
pour Jeunes filles). Nous cher-
chons aussi places de demi-
pensionnaires , éventuellement
des échanges. Adresser les of-
fres ft E. Bossert , pasteur, Ben-
ken (Bâle-Campagne).

Pour le printemps, on cher-
che une place de

volontaire
pour une Jeune fille désirant se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille exigée.
S'adresser à T. Spichiger, Ser-
re^ 

Jeune fille
fréquentant l'école , cherche
une place dans bonne famille
pour garder les enfante ou
dans commerce. — S'adresser ft
Me Edouard Schlup, notaire,
Longeau près Bienne. SA 9190 B

Je cherche un

apprend coiffeur
pour tout de suite , si possible,
pouvant loger et manger chez
lui. — S'adresser ft Fritz
Zlmmer, coiffeur , Corcelles.

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

| quai Ph.-Godet 2
Imprimerie Memmlnger. *

TTnTrrrww ¦ ¦_—t—--—M»
POUDRIÈRES, ft louer

dès maintenant ou pour
Saint-Jean, appartements
très favorablement situés,
de 3 - 4 et 6 chambres.
Vue étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

S A LOUER : 24 JUIN ËjIMAGASIN I
!,,B situation de 1er ordre Ba
ïrM (boucle), deux vltri- H
WH nés, par mols, seule- W-]
•JJ ment | _ >"]

|| Fr. 195.- i
!?«*| Adresser offres écri- I.'..-
5*m tes ft B. R. 273 au M 7 i
WW bureau de la Feuille K3
;'•'-¦ d'avis. [Ks
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X Les établissements industriels TAVARO S. A., X
Y à Genève, cherchent encore quel ques bons mé- Y
0 caniciens qualifiés, soit : O

1 MÉCANICIENS outilleurs |
| MÉCANICIENS faiseurs de jauges f
| MÉCANICIENS faiseurs d'étampes S

| MÉCANICIENS de précision |

ô ainsi qne des o

X FAvloiirc snr machines genre horlogerie, y
o 5 pour fabrication de pièces en série, ô

6 Faire offres en indiquant lisiblement o
X nom, prénom, prétention, places occupées et A
Y date d'entrée éventuelle. AS 2345 G x

00<XX>0<>00<*<><>C*<><>0<>0<><>^̂

NOUS CHERCHONS

trois mécaniciens
pour entrée immédiate

BEKA SAINT-AUBIN S. A., Saint-Aubin

Madame Arthur
SUDAN-KNECHTLI et fa-
mille, vivement touchées
des nombreuses marques
de sympathie reçues û
l'occasion de leur grand
deuU, remercient toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant d'affection.
Un grand merci ft la fa-
mille Hauser qui les a st
bien entourées pendant
ces Jours pénibles.

Pour le dévouement «*
les soins donnés lors de
la mort subite de notre
chère mère, grand'mère,
belle-mère, sœur et tan-
te, Madame veuve Elise
DAPPEN, ainsi que pour
toutes les belles fleurs,
couronnes, cartes de con-
doléances reçues, nous re-
mercions vivement toutes
les personnes qui ont pris
part ft notre grand deuil.
Remerciements particu-
liers ft Messieurs les pas-
teurs pour leurs paroles
consolantes .

La famille en deuil.
Frochanx, janvier 194Z.

Dr QUINCHE
MÉDECIN DES ENFANTS ET DES NOURRISSONS

ne recevra plus que sur rendez-vous le mardi
et le vendredi après-midi

Consultations ordinaires : 2 5̂î

A louer pour le 24 juin 1942
DANS LA BOUCLE : Local à l'usage de magasin.
FAUBOURG DE L'HOPITAL : Locaux à l'usage de

bureaux. *
Etude BAILLOD & BERGER - Tél. 5 23 26

Etude Petitp ierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone No 5 3115

Appartements à loner
Seyon, 3 chambres. Quartier de Saint-Nicolas,
r.„i„ n _,v,„„v, .__.„ 6 chambres, hall , bain, cen*Centre, 2 chambres. 

 ̂
balcon  ̂  ̂

gl.
Ecluse, 2 belles chambres, au tuatlon.

soleil. r, .
!_ > ¦ _ i . -.. Cassardes, 3 chambres.K i o a u d e s , 3 chambres, remis

à neuf. Faubourg de l'Hôpital, s
Rocher , 3 chambres, Jardin, Chambres.

•*<._ -__- ,•„. A „,_,_ S a v v. Vieux-Châtel, 3 chambres, aufontaine-André, 8 chambres, soleilchauffage général , bain, ser-
vice de concierge. Rue du Roc, 3 chambres, Jar-

Fahys, 4 chambres, jardin. d--n*
Près de la gare, 4 belles Pavés, 3 chambrée, jaarddn,

chambres, bain, central , bal- balcon, vue.
oon, Jardin.

_».A _ _ _ _ ,  VTtm,tmmmmt *e A •_ Cote, 4 chambres, balcon, Jax-Près del Université, 4 cham- dLtl
* vue ««ad-ebres, tout confort, véranda,

vue* Poudrières, 4 chambres, gran-
Epancheurs, 6 chambres, re- de véranda, central, bain,

mis ft neuf , bain, central. vue magnifique. J



Administration ; 1, rue da Temple* Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de7h. 3 0 a l 2  1_. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas das manus-
crits et ne sa charge pas de les renvoyer

A Tendre on à louer,
dès le 24 juin 1942,
une

maison
de huit chambres,
avec chauffage cen-
tral, salle de bains,
nombreuses dépen-
dances, jardin et dé-
gagement. Conditions
avantageuses. — Etu-
de Ed. Bourquin, Ter-
reaux 9. Tél. 5 17 18.

CUDREFIN
BELLE PROPRIÉTÉ A VEN-

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

A vendre, aux Draizes,

terruin
pour culture ou Industriel, 800
m- avec possibilité d'en acqué-
rir davantage. Force, canalisa-
tion, eau, gaz. Tram ft proxi-
mité. S'adresser à Jfthrmann ,
Parcs 78. Tél. 6 40 71. *

A vendre du beau cartelage
de

sapin sec
ft fr . 25.— rendu ft domicile.
Bûché sur demande. S'adresser
ft Raoul Stubi, Montmollin.
Tél. 6 14 47. 

Meubles anciens
Armoires, trois-corps neuchâ-

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

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

*0ui,
c'est bien la machine à
coudre Helvetia qui vous
apporte les plus grands

avantages l

Demandez
notre catalogue N° 32

Fabrique suisse de machines
_ coudre SA. Lucerne

Représentant pour le canton:

N. Adrien CLOTTU
Cornaux

MELITTA vous aide
à économiser du café

*TT-,\_

Suivez les démonstrations organisées en nos
magasins dès le lundi 26 janvier

'TCHÎMzMlCHBL
Saint-Maurice -10 — Neuchâtel

t__ F*_K*CTG__F*"- ___a__fl_______B ___S2_FJ_5JI: 'SùCJi*__¦
_ ___r

I 

MESDAMES, un lot de
Gants de peau, fourrés . . . . à 4.90 net
Gants de tissus, fourrés . . ¦ à 1.50 net
Foulards, pure laine . . . . »  à 1.75 net
Echarpes, pure laine à 1.90 net
Foulards de soie, depuis . . . 1.90 net

chez

GUYE-PRI-TI- E
Rue Saint-Honoré — Place Numa-Droz

Maison neuchfttelolse

Emplacement» spéciaux exigé-,
-Oo/, de surcharge

Les a vis mortuaires tardifs , urgents et les
réclames sont reçus jusqu 'â S h. da matin
Sonnette de nnh: 3, rue da Temple-Nenf

-fiUrikl VIL_I_E

fM NEUCHATEL

Caries de denrées
alimentaires

Les cartes de rationnement
pour le mols de février seront
distribuées comme suit, sur
présentation de la carte de lé-
gitimation, dans l'ordre alpha-
bétique des noms de famille :

A l'Hôtel de ville
Mard i, 27 Janvier, lettres A_ r>.
Mercredi, 28, lettres E à K.
Jeudi, 29, lettres L à R. ;
Vendredi, 30, lettres S. à Z.
Les quatre Jours, de 8 h. à

midi et de 13 h. 30 à. 18 h.
A Chaumont

Mercredi, 28 Janvier, au col-
lège, de 13 h. 45 à 16 h. 46.

Nota. — Il convient de véri-
fier séance tenante les cartes
reçues et de veiller à ne pas les
égarer, car elles ne peuvent être
remplacées.

Direction de police.

On cherche a, acheter une

maison locative
bien entretenue et de rapport,
logements de deux, trois ou
quatre chambres avec confort .

Faire offres détaillées sous
chiffres M. S. 303 au bureau de
la Feuille d'avis.

On désire acheter des

terres
de préférence au Val-de-Ruz.
Ecrire à. REFUGE S.A., Salnt-
Martln (Neuchfttel). 

Chaumont
Ohalet en pierre à vendre ou

à louer. Belle situation, à
proximité du funiculaire, huit
chambres et dépendances. —
Renseignements : G. Chable,
architecte, rue du Musée 6.

A vendre une

maison familiale
de cinq chambres, chambre de
bains, toutes dépendances,
garage, Jardin, au prix excep-
tionnel de Fr. 25.000 — ,

Etude Baillod et Berger,
tel S 23 26 

A vendre ou à louer

'SCIERIE
du Bas-de-Bussy sur
Y . i l - i im'in.  — S'adres-
ser à s G. rances Bon-
hAte, I-eueliatel , Sa-
blons 8. Tél. 5 3187.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuch&tel

TéL 517 26

Occasion de placement de
fonds sur une
petite propriété de

cultures maraîchères
dans le Vignoble, avec Jolie
maison moderne de cinq cham-
bres, confort. Terrains de 10
mille m". Bail assuré à 5 % du
capital.

A Neuchâtel, près du centre,
immeub le  locatif

avec locaux
pour commerce

logements de quatre cham-
bres, confort moderne. — Rap-
port Intéressant et assuré.

A vendre ou à louer
à Neuchâtel - Vau-
seyon, dans jolie si-
tuation, une

villa de huit chambres
véranda, bains, cen-
tral, beau jardin.
Un pignon de trois
chambres se loue à
part. Conditions très
avantageuses vente
et location.

A vendre, rue de la Côte,
Neuchfttel ,
villas de neuf et onze

pièces
Confort moderne, situation
splendide. Jardins. L'une peut
êtie transformée en deux ou
trois logements.

OCCASION exceptionnelle
d'acquérir ou de louer aux
GENEVEYS-sur-COFFRANE,

une très jolie
petite propriété
meublée ou non

villa soignée de huit pièces,
avec tout confort . — Beau et
grand Jardin. — Vue étendue,
Prix très avantageux.

Chanel - Soleil
A vendre ou à louer une

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

Maison à Boudry
A vendre une maison en bon

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

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

ijî|jï| Ville de Neuchâtel

r*̂ J Service de l'électricité
La sécheresse exceptionnelle qui p ersiste

nous oblige à la stricte application de l 'or-
donnance f édérale du 8 novembre 1941,
prescrivant que

CHAQUE ABONNÉ DOIT RÉALISER
UNE RÉDUCTION OE 20 %

sur sa consommation d 'électricité (f orce,
boilers et éclairage) p a r  rapport à l'année
dernière.

L'usage des radiateurs est interdit
Un contrôle serré et des sanctions énergiques sont

prévus en cas d'inobservance de la présente ordonnance.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

mmmlBf cê 0FFlCE CMr0ML
SIS DE RAVITAILLEMENT

RESTRICTION
sur l'emploi

du combustible
Sur décision de l'Office fédéral de

guerre pour l'industrie et le travail , .
les consommateurs sont avisés qu'une \ '
troisième attribution générale de
charbon n'interviendra pas pour l'hi-
ver 1941/1042. En conséquence, les
consommateurs sont invités, une fois
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.

A VENDRE A DOMBRESSON :

D O M A I N E
situé au centre du village, comprenant un bâtiment avec trols
logements et trente-quatre poses de champs formant treize
mas. Entrée en Jouissance Immédiate.

GRANDE MAISON
comprenant un magasin, deux appartements de sept chambres
et dépendances. Conviendrait à commerçant.

MAISON FAMILIALE
de cinq chambres, dépendances, grand verger aveo soixante
arbres fruitiers, Jardin . Prix très avantageux.

A LOUER A FONTAINES
un appartement de quatre chambres, salle de bains, chauffage
central . Confort.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire, a Cernier. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
! i

Enchère unique
Le mardi 3 mars 1942, Sx 11 heures, au bureau de l'Office

des Poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, l'Immeu-
ble ci-après, appartenant à l'Hoirie Edouard-Henri Girard, à
Neuchâtel , sera vendu par voie d'enchères publiques, ainsi que
les accessoires Immobiliers, sur réquisition du créancier hypo-
thécaire en premier rang. Cet Immeuble est désigné comme
suit au *

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4022, plan folio 91, Nos 70, 71, 72, 73, 87, 88, 89,

114 et 91, LES FAHYS, bâtiments, places et Jardin de 1471 m .
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet Immeuble situé Fahys 73 et 75, l'ex-
trait du registre foncier pourra être consulté en même tempe
que les conditions de vente.

Estimation cadastrale: Fr. 50.000.—
Estimation officielle: Fr. 56.000.—

Assurances des bâtiments contre l'incendie: Fr. 56.600.—,
plus 50 % d'assurance supplémentaire.

ACCESSOIRES IMMOBILIERS: Sept moteurs électriques
avec coffret, une scie à ruban, un lot de courroies avec bri-
des, une grande scie circulaire à chariot, une petite scie cir-
culaire, uçe toupie avec fraises, une dégauchisseuse, une rabo-
teuse d'épaisseur avec renvoi, une mortaiseuse, un appareil à
affuer les fers, un appareil à souder les scies, un lapidaire,
une forge et un étau, un outillage de forge, cinq établis com-
plets, six châssis à plaquer, neuf calles en zinc, un séchoir,
un renvoi et transmission, vin lot poulies en bols, quatre-vingts
fers profilés.

Estimation officielle des accessoires Immobiliers: Fr. 6380.—,
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu

conformément à la, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition
des Intéressés, dès le 13 février 1942.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné, Jusqu 'au 6 février 1942 inclusivement, leurs droits sur
l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais et de faire savoir en même temps si la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant,
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant
qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées, dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'Immeuble,
à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets le nature réelle même en l'absence d'Inscription au
registre foncier.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, î5-jfahvier 1942.
OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : A. HUMMEL.

t ' BaT-^??_ y \- J.-. jSSr*-§PI

Commerce de lait
à remettre tout de suite. —
Ecrire à E. Z. 5, poste restante,
Neuchâtel.

Pour bébé
Fixe-couvertures

et ceintures

Au Cyg ne
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

Les œuf s  sont rares
N'OUBLIEZ PAS : Un kilo de farine de soya ______ 66 œufs
Par ces temps de restrictions, préparez vos repas avec

MORGAFARINE
A BASE DE SOYA

En vente libre dans toutes les maisons de produits
diététiques et les bonnes épiceries.

Dépositaire de gros ; ARMAND PORTA, Genève

Traîneaux à vendre :
un â six places luxe, flèches,
un & six places break, brecette,
flèches, un â deux places avec
pont arrière, un â deux places,
léger, un avec pont, léger. Deux
harnais anglais avec garniture
en nickel, complets, un harnais
à la française, garnitures Jau-
nes. S'adresser à A. Kramer,
Valangln. Tél. 6 9106.

Un calorifère
et des COURROIES EN OUÏR,
longueur 6 m., largeur 8,5 cm.,
à vendre. M. Leuba, ruelle Du-
blé'3, 3me. 

A vendre un

établi de menuisier
Demander l'adresse du No 307
au bureau de la Feuille d'avis.

Le radio de fabrication
neuchâteloise

Vous aurez assez de charbon en adoptant le

véritable régulateur économique
sur tous vos chauffages

ADRESSEZ-VOUS AU
DÉPOSITAIRE - INSTALLATEUR

LE PLUS PROCHE
M. Mentha, Ecluse 61, H. Germond, Auvernier.

Neuchâtel. A. Ribaux, Bevaix.
G. Aubert, Colombier. Ch. Muttner, le Landeron.
A. Harsch, la Neuveville. M. Tlssot, Valangln.

ou à HERMETICATR, Saint-Blalse, tél. 7 53 88

A vendre un

calorifère
genre * Bsklmo », en bon état,
prix raisonnable. S'adresser: 51.
rue des Moulins, Boudry.

Remorque
¦état de neuf , pneus vélo,
1 m. x 6*> °°*". à vendre. —
Bellevaux 24. ^_^

MEUBLES
usages à vendre: lit à nne
place, canapé, fauteuil , divan,
chaises, etc. — S'adresser de
14 à 17 h. au « Chalet de la
Hoche », Sainte-Hélène 19, rez-
de-chaussée, la Coudre.

A vendre une bonne

jument
de 8 à 9 ans ou à échanger con-
tre une forte Jument de trait
du même âge. — S'adresser à
Lucien Sandoz, Saint-Martin
(Neuchâtel). 

VmVtices
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons immédiatement le seul
baa qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

JU&etf
Bandaglste - Téléphone 6 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor - M. Chajrpier

Gilets pour dûmes,
dernière nouveauté
Articles de qualité,

prix très avantageux
Timbres escompte

J~% Magasin

C*£S%£f€X- HM_ l 1
^̂ ^̂ mm-*' lauoUtal

Pâte à tartines,
amandes, noisettes, etc.

Farine de soya
et nouvelle semoule

Deux jeunes
truies

de quatre mois et demi k ven-
dre. — S'adresser à Mme veuve
Alf . Fenin, la Tourne.

OCCASION
pour

OFFICIER
une paire de bottes
pour l'équltation No 40 - 41;

une tisniqus t*3a%asm
une culotte ;
deux casquettes.

TÉLÉPHONE 6 28 73.

Je suis acheteur de

vieilles revues
€ SCIENCE ET VIE », etc. de
1920 à 1840. Adresser offres
écrites à S. J. 300 au bureau do
la Feuille d'avis.

Pêcheurs
Je serais acheteur de fileta

d'occasion, mais en bon état. —
Paire offres à Willy Rosa*,
Henniez (Vaud). :¦

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

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Pendule neuchâteloise
Je suis acheteur d'une pen-

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

On achèterait des

marchandises pour
travaux de peinture
Faire offres avec prix a F.

Colomb, Bevaix. Tél. 6 62 59.

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

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

Ouvrier avec place assurée,
protestant, désire connaître une
gentille Jeune fille, âgée de 22
à 28 ans, en vue de

MARIAGE
Ecrire en Joignant photogra-

phie & K. G„ poste restante,
Vauseyon.

Quelle Institutrice expéri-
mentée donnerait _ jeune Suis-
sesse allemande des

leçons de français
à Fr. 1.— l'heure ? — Adresser
offres écrites à P. E. 301 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Famille de Berne cherche

(pour le printemps) à placer
son fils, âgé de 15 J_ ans dési-
rant fréquenter l'Ecole de com-
merce, dans une famille habi-
tant Neuchfttel ou environs, en
échange d'un garçon ou d'une
fille. Durée de l'échange : une
année. — Offres sous chiffres
E. 6192 & CASE POSTALE 550,
BERNE-TRANSIT. SA 9212 B

BEAU GAIN
accessoire

par la culture de champignons.
Fr. 5.— & 10.— et plus quoti-
diennement, suivant la gran-
deur de la plantation, à la cave
ou dans un local sombre, en hi-
ver comme en été. qu'il pleuve
ou qu 'il neige. Demandez de
plus amples renseignements à
von Mentlen, Case postale 56,
Bftle 5. SA 27,248 X

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objet» qui
voua sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, éteins, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — ATT NÉGOCE.
rue du Chftteau 4.

O. BIGEY.

Contre la toux
calmant, sédatif,

antiglaireux
SIROP

DES GORGES
Prix du flacon : 3 tr.

PHARMACIE

F. TRIPET
NEUCHATEL

Seyon 4 - Tél. 511 44

1 Librairie PAVOT H
¦H Rue du Bassin H|

Kg En vente fcj
Ea et en location : g_|
Ej Plisnier : gjfp

S La dernière Journée M
jgg Henry : fe
|g! Je ne sols pas p m
J nne héroïne gig»



Oa n'est iamals son matUn
• _ C UN CONTE POUR D I M A N C H E

« Affaire Henri Marbel », annonça
le greffier d'une voix morne qui
tomba mollement dans le silence de
la salle d'audience.

Au deuxième banc, un homme se
leva.

Il était grand , j eune, impeccable
«lans un complet bleu bien coupé. La
seule femme que cette audien ce sans
histoire du tribunal eût attiré atta-
che sur lui un regard complaisant.

L'homme s'avança d'un pas sou-
ple, s'Inclina sobrement devant le
président... puis attendit. Son calme
rendait étrange l'impressi on de for-
ce de ses épaules musclées. Les deux
mains réun ies devant lui la tête
haut e, sa silhouette était si nette, si
puissante et si peu commune à la
fois, qu'un mouvement de curiosité
fit se pen cher vers ¦lu i les têtes des
curieux assis au ban c du public.

L'homme dit son nom d'une voix
égaile aux inflexions bizarrement mé-
talliques et où courait, par instant,
la brève chanson d'un accent indéfi-
nissable: «Marbel, Henri , industriel».
Il était cité pour infraction à la loi
sur la circul ation et résistance à la
force publique.

L'affaire était banale.
L'incuilipé, au volant d'une puis-

sante limousine avait répondu fort
cavalièrement a un agent qui lui
dressait contravention pour excès de
vitesse. Une discussion s'en était
suivie, au cours de laquelle l'hom-
me, soulevé par une aigre et brusque
colère, avait prononcé des mots re-
grettables. C'était tout. Mais à mesu-
re qu'il pariait — relatant les faits
sans chercher à s'excuser — le pu-
blic suivait avec une attention
accrue la déposition de l'élégant pré-
venu.
. Et si forte était l'attirance qu'il
exerçait que, quand il se retira après
une paisible admonestation du prési-
dent, doublée d'une amende, les
spectateurs le suivirent des yeux jus-
qu 'à ce que la lourde porte se fût
refermée sur lui.

* *¦ Un sourire sans gaîté errai t sur
les lèvres d'Henri Marbel quand M
Se retrouva dans la rue. Cette his-
toire l'agaçait autant qu'elle l'amu-
sait et, se sentan t soudain pressé d'y
réfléchir, il entra dans un café.
'. La vie de certains êtres paraît
promise aux aventures les plus di-
verses. Plus que tout autre , celle
d'Henri Marbel avait subi d'étranges
cahots. Il se souvenait avoir été pau-
vre, puis riche, puis pauvre encore
— et même misérable. L'ambition,
mêlée à un besoin tenace de domi-
ner, n'avait cessé de le conduire. Il
avait appris la loi cruelle des hom-
mes qui, ne comptant que sur eux,
s'essaient à vaincre. Sa force était
.devenue de la rudesse et son courage.
du mépris. De scrupules, point. On
citait de lui des ruses et des duretés
qu'eussent flétri les bonnêtes gens
mais qui, dans cette jungl e des af-
faires où il se mouvait , lui confé-
rait du prestige et le faisait redou-
ter. A trente-sept ans, il était parve-
nu, après des fortunes multi ples, à
une situation qui lui donnai t, sinon
la quiétud e, du moins la satisfaction
d'une ambition presque satisfaite. Un
homme heureux, en somme, ou qui .
du moins, aurait dû l'être — et qui
ne l'était pas. Comme une écharde
plantée dans une chair délicate, il
promenait avec lui la. vision d'un
mince et pathétique visage d'enfant
toujours grave et les yeux tournés
vers des lointains où les humains
n'ont pas accès. Sa fille. Un petit être

fnfirme et silencieux à quoi se ré-
sumait toute sa tendresse et qui ,
depuis la mort de sa femme, était
l'objet de ses perpétuelles préoccu-
pations. Rien, ni les t/raitements coû-
teux, ni les appareils les plus per-
fectionnés n'avaient pu faire que
l'enfant redevînt semblable aux au-
tres. Aux autres don t la pétulance
et la gaieté le remplissaient parfois
d'une incompréhensible et véhémen-
te fureur, comme cel le qui l'avait
amené tout à l'heure devant le tribu-
nal , et comme tant d'autres précé-
dentes.

U eut un bref soupir et se leva.

* *
A peine avait-il fait quelques pas

qu'il sentit le poids d'un persistant
regard attaché sur lui . Il leva la
tête. Arrêtée devant un magasin, une
femme jeune, mince et jolie , plon-
geait hardiment dans ses yeux des
yeux d' une eau très pure.

Henri Marbel avait l'habitude de
cette curiosité gourmande qu 'éprou-
vent les femmes pour certains hom-
mes et qui les fait se retourner, par-
fois, sur une silhouette virile. Elle
ne le flattait , ni ne l'émouvait. Mais
ce jour-là devait être d'une sorte in-
habituelle car, sous ce regard tran-
quille et caressant, il sentit une
étrange chaleur l'envahir. En même
temps, un besoin , inconnu de lui , de
prolonger cette minute, lui faisait ou-
blier soudain son habituel mépris
pour ces aventures de hasard, tant il
est vrai que le cœur le plus sec peut
battre soudain de la façon la plus
inattendue.

Il s'apprêtait à trouver une banale
entrée en matière quand la femme
ouvri t la bouche:

— Je vous reconnais, Monsieur...;
je vous ai vu au tribunal, tout à
l'heure.

Sa voix basse et bouleversante por-
tait hardiment les mots. De très près,
le visage était moins joli qu'on l'eût
cru, mais rieur, tendu , un rien pro-
vocant. La bouche sensuelle et ten-
dre, était fardée à l'excès.

— Ce doit être une f emme facile,
pensa Marbal. Et il eut envie d'être
insolent. Mais un sentiment qu'il
n'analysait pas l'en empêcha.

Et la conversation s'engagea.

* *Quan d il rentra chez lui, une heu-
re plus tard , une bondissante allé-
gresse l'habitait. Il gravit son esca-
lier quatre à quatre, referma la por-
te d'un coup de pied et se précipita
dans la chambre de sa fille.

L'enfant , étendue sur sa chaise
longue, leva sur lui un visage pâle
et fervent:

— Comme tu es tard, papa...?
— Mais non , mon chéri, pas plus

que d'habitude.
— Oh, si papa!
En un geste coutumier, il palpa

le front trop vaste pour ce visage de
huit ans:

— Qu 'as-tu fait , mon chéri, cet
après-midi?

— Rien , je t'ai attendu, papa...

Les mêmes mots que tous les jours.
La même tendresse, attentive et dou-
cement grave entre ces deux êtres.
Et pourtant , ce jour-là , Henri Mar-
bel sentit dans son cœur une pré-
sence inhabituelle.

Mystérieux pouvoir de l'amour. On
se croit maître de ses desseins, ha-
bile à poursuivre son chemin et sou-
dain , pour une femme qui vous a
souri, on se sent devenir un autre
homme.

Des femmes, Henri Marbel en avait
connues. Il ne leur avait accordé que
le minimum d'attention dont il était
capable. Cet homme, séduisant et
dur, parlait de l'amour comme il
parlait de ses affaires: avec une
tranquille assurance.

Pourtant , depuis oe jour, il apprit
à en mesurer la puissance.

Le trouble qui l'envahissait devant
la jeune inconnue rencontrée fit pla-
ce, peu à peu, à une passion violen-
te, excessive. Le puissant sortilège de
cette r': voix caressante, de ces yeux,
moqueurs et tendres agissait profon-
dément sur lui. Il n 'était pas jusqu'au
nom de la jeun e fille — Malou — qui
n 'exerçât sur lui une sorte d'atti-
rance.

Bref , ce fut une aventure. Mieux
un roman.

Et Henri Marbel s'y enfonça avec
toute l'impétuosité qui lui était cou-
tumière. Pour les hommes de son
âge, l'amour est un mystère mal dé-
chiffré sur le visage d'une femme.
Chaque soir, il apportait à sa fille
un visage plus lointain, comme re-
tenu dans ces régions mystérieuses
de l'amour dont il s'échappait avec
toujours plus de peine. Et chaque
jour, la petite, illuminée par cette
présence attendue, devait supplier
davantage :

— Oh! reste encore, papa, je t'ai
si peu vu.

Vaincu un instant par cette prière,
il s'asseyait au pied ae la chaise-lon-
gue, remettait la couverture sur le
mince corps estropié, racontait d'u-
ne voix pressée, où traînait toujours
l'accent indéfinissabl e, des histoires
trouvées on ne sait où , puis, soudain
silencieux, comme tiré en arrière par
une force invisible, il repartait après
avoir accablé les bonnes de recom-
mandations.

. * *
Mais l'amour est fantasque.
On a fai t des chansons là-dessus.

Et même des romans. Tous les hom-
mes ont peu ou prou goûté l'amère
saveur de cette vérité.

Comme elle était entrée dans la
vie de Marbel, Malou s'en tira...
avec la même hardiesse moqueuse.

Jamais la petite n'avait soupçon-
né 'l'aventure de son père. Vivant
dans un monde où les habituelles
préoccupations humaines sont in-
connues, elle partageait son temps
entre des pensées qui n 'étaient pas
de son âge et l'attente de ce père
qu 'elle idolâtrait.

Un jour pourtant, Marbel rentra
avec une figure si ravagée que la
petite retint son élan habituel:

— Oh! papa, qu'as-tu?
H ne répondit pas.
— Papa...
— Tais-toi, dit-il d'une voix rau-

que. Et comme elle insistait en coire
une fois:

— Vas-tu te taire ! dit-il avec une
violence qu 'il n'avait jamais em-
ployée pour parler à sa fille.

Ce fut une scène pénible dams cet-
te chambre où n'avait jamais pénétré
que la douceur et la pitié. Marbel ,
tort uré par la vision d'une Malou
pendue au bras d'un autre, fut odieux
de brutalité , de sécheresse. L'enfant
le regardait , apeurée, devant cet être
nouveau qu 'elle ne soupçonnait pas,
horrifiée de découvrir tant de cho-
ses hostiles là où elle n'avait jamais
vu que de la tendresse — petite âme
attent ive et brûlante ayant appris
déjà à redouter et à haïr les incer-
tains de l'existence.

Et tandis que deux lentes larmes
coulaient sur ses joues blêmes, elle
dit à mi-voix , ayant compris soudain
que les grands ont aussi leurs souf-
frances —- qui n'est pas toujours la
honte d'être retranché du monde des
vivants:

— Oh! papa , je ne savais pas que
tu avais mail « aussi ». Mais je te soi-
gnerai, tu verras. Tu verras...

Francis GAUDARD.
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AÏ.BÉRIC CAHUET

— Hé ! fit Lydie en allumant une
cigarette, il y en a bien d'autres qui
emprisonnent leurs amours dans un
parc.

Jacques, j'en suis certain , Jacques,
qui venait d'absorber , seul , une bou-
teille d'extra dry, commençait à se
dépouiller , à ce moment, de l'âme
sombre qu 'il avait apportée en ce
lieu. Le propos de Lydie le dégrisa
violemment.

— Je ne dis pas ça pour vous, ajou-
ta la fine mouche. Le parc de Liserb
n'est pas une prison.

— Lydie I
— Eh bien ?
II se reprit.
— Je vous aime bien , Lydie. Vous

avez été pour moi une touchante in-
firmière, dans le temps, à la fin de
la guerre... Ah ! que ce claxon est
insupportable !... Vous m'avez bien
soigne dans votre hôpital des Flan-
dres, où la bonne fille que vous êtes
s'était si délicieusement travestie en

sain te fille... Votre voile blanc... vos
mains douces.., votre sourire... Ly-
die, si vous avez de l'amitié pour
moi, dites-moi qui vous a raconté
cette histoire ?

— Quelle histoire ?
— Les amours emprisonnées dans

le parc de Liserb ?
— Mais tout le monde ! C'est le su-

jet de conversation de toutes les ta-
bles d'hôte de tous les hôtels de Nice
et de tous les dancings. Voyons, Jac-
ques, vous que l'on a vu, pendant des
semaines, partout où l'on se rencon-
tre, vous avez brusquemen t disparu
comme l'on entre en religion . On a
cherché le couvent et l'on a trouvé
la nonne 1

Jacques était devenu pourpre. Il
brisa son verre entre ses doigts.

— ...Je puis même vous dire le
nom de celle que vous retenez ou
qui vous retient dans le parc enchan-
teur.

— Lydie !
— Mme Davids...
— Taisez-vous !
Il s'était levé, lançait des billets

dans la serviette du barman et
fuyai t  comme chassé par une dou-
leur ou une fureur.

— Eh bien , dit la danseuse en je-
tant sa cigarette, j'ai fait un joli
coup. Je ne m'imaginais pas cette
sortie, bien qu'avec ce garçon étran-
ge il fa i l le  s'attendre à tout.

— Vous l'avez connu pendant la
guerre ? demandai,-je.

Elle fut plus grave.
— J'ai eu, pendant la guerre, l'oc-

casion de soigner le lieutenant Fron-
tier. Un caractère, et peut-être
mieux qu'un caractère... Un cœur...
Oui , un cœur.

Elle reprit:
— Monsieur, je suis un peu trou-

blée par le départ soudain de votre
ami, et je puis presque dir© de notre
ami. Il m'est très pénible de penser
que je lui ai peut-être fait de la
peine. Je ne veux plus rester ici. Au-
riez-vous la bonté de m'accompa-
gner jusqu 'à ma port e ? Il fait bon,
ce soir. J'habite tout près d'ici , sur
l'avenue de la Victoire... Nous ferons
quelques pas à pied.

Quand nous fûmes sortis, la jeune
femme expliqua:

— Jacques... M. Frontier... a été
soigné dans un hôpital du front bel-
ge, où se servais comme infirmière,
de la fin d'octobre au milieu de no-
vembre 1918. Une balle de mitrail-
leuse lui avait traversé la poitrine,
devant Roulers, lors de l'offensive
des Flandres en octobre. Nous étions
installés près d'Ypres. Je me suis
peut-être occupée de lui un peu plus
que des autres. J'ai été contente de
le retrouver à Nice. Jacques n'est
pas un ingrat. Il me témoigne quel-
que amitié. C'est tout. Mais écoutez
ceci, qui vous expliquera mes sottes
agaceries de tout à l'heure :

Le 11 novembre, le soir de l'ar-
mistice, nous étions, les infirmières,

devant notre hôpital , en train de
contempler des feux qui montaient
dans un ciel mouillé et sombre.
Tous les horizons noirs s'étaient illu-
minés. Une clarté circulaire, une
ronde immense de flammes, des feux
bondissants, des gerbes de fusées de
toutes couleurs nous entouraient et
nous éblouissaient. Ce n 'étaient plus
là les projections qui cherchent un
assassin dans les nuages. Ce n 'étaient
pas non plus les halos des départs
ou des éclatements. A cette heure ,
la guerre finissait dans la fête des
horizons. On avait pillé , dans tous
les secteurs, le matériel des artifi-
ciers, les dépôts de signalisation...

Elle s'arrêta , comme si elle avait
encore devant les yeux le spectacle
éblouissant.

—; ... Et c'étaient, oui vraiment ,
comme des messages de la terre au
ciel, les globes d'or, les spirales ful-
gurantes, les gerbes de lumière qui
retombaient lentement sous forme
d'épis, de cornes d'abondance, de
croix de guerre ou de poussière
d'étoiles. Et il y avait aussi de sim-
ples flammes qui montaient tout
droit et très haut, comme si elles
avaient jailli du cœur des mères.

Cette Lydie, avec sa douce voix
vibrante et son visage puéril qui ,
sous une flamme de réverbère, m'ap-
parut vraiment fasciné, se transfor-
mait toute dans l'animation de son
récit et l'émotion de ses souvenirs.
Elle n'était plus la poupée dansante

du Negresco et de Donadeï. Je la
voyais maintenant comme avaient dû
la voir ses blessés de la guerre, vive,
bienfaisante , attachante , dissipant
les tristesses par son entrain et don-
nant le goût de guérir par la grâce
attendrie de ses gestes. En l'écoutant
parler avec cette joie d'évocation , je
ne songeais plus qu 'elle avait des
choses à me dire sur Jacques. Mais
elle n'oubliait pas son sujet dans le
lyrisme des paroles.

— ... Lorsque, continua-t-elle, no-
tre petit coin de brunie fut saisi à
son tour par l'étreinte des lumières,
une aut o, surgie de cette nuit d'or ,
s'arrêta devant notre groupe... une
Ford , qui venait certainement de
fournir une longu e course à travers
les boues de l'Yser. Une jeune fem-
me, qui portait comme nous la croix
rouge et conduisait elle-même, vint
à moi , timide , angoissée, hésitante.

— On m'a dit , Madame , balbutia-
t-elle , qu'il y avait dans votre hô-
pital un blessé, un officier qui se
nomme le lieutenant Frontier... Jac-
ques Frontier...

— Le lieutenant Frontier ? répon-
dis-je. Oui , Madame , nous avons bien
ici le lieutenant Frontier.

Cette jeune femme paraissait
éprouver un grand trouble. Elle ne
me dit point où , quand ni comment
elle avait appri s que cet officier était
blessé et soigné chez nous. Mais j'ai
tout de suite compris que sa pensée
avait dû le suivre dans tous les ins-

tants de la guerre et qu elle avait
surmonté bien des difficultés pour
arriver jusqu 'à nous, jusqu'à lui. Pen-
dant une longue minute, son cœur
battit si fort — les femmes devinent ,
elles voient ces choses — qu'elle ne
trouva pas la force de me poser une
autre question. Je lui dis très vite :

— Rien de grave. La balle a tra-
versé le parenchyme pulmonaire,
formant une plaie en séton. Le foyer
de congestion s'est déjà résorbé.. .

— Ah ! Madame , merci I
— Vous pouvez d'ailleurs voir

vous-même le lieutenant Frontier. Il
n 'est pas très tard. Il ne doit pas
dormir encore.

— Vous me dites qu'il n'est pas
en danger ?

— Dans quelques jours, je lui ferai
faire sa première promenade de con-
valescent .

Elle resp ira largement. J'insistai :
— Voulez-vous le voir ?
— Non . Il dort peut-être. Je ne

veux pas le réveiller, le fatiguer. Ne
lui parlez même pas de ma visite...
Une parente , une parente très loin-
taine qu'il n'a pas vue depuis des
années et qu'il a certainement ou-
bliée. Il faut que je reparte tout de
suite, car mon ambulance est loin
d'ici... Je vous suis bien reconnais-
sante. Adieu , Madame !

Et la Ford disparut. Comme on
me l'avait demandé , je n'ai point
parl é à M. Frontier de cette visite.

(A suivre.)

Les sports de dimanche
LE FOOTBALL

La journée de dimanche sera
consacrée à la coupe suisse, dont ce
seront les huitièmes de finale.

A Genève, le < derby » traditionnel
mettra aux prises Servette et Lau-
sanne. On sait que les Genevois ont
eu grand peine à battre Fribourg
pour se qualifier pour le huitième
tour. C'est dire qu'ils éprouveront
de la part des Vaudois une très forte
résistance.

En terre soleuroise, Granges aura
la visite de Young Fellows. Les deux
« teams » ont obtenu des victoires
très nettes lors du tour précédent.
En championnat, elles se tiennent
de près. C'est la raison pour laquelle
tout pronostic serait vain.

Grasshoppers s'en ira à Bienne
où le club local doit se préparer
à être éliminé de la compétition.
Zurich, qui sera l'hôte de Saint-
Gall pourrait bien aussi mettre un
terme à la carrière des joueurs de
Suisse orientale dans la coupe
suisse.

Comme au temps de ses matches
¦de première ligue, Cantonal prendra
le chemin de Vevey où il doit nor-
malement obtenir un succès. Chaux-
de-Fonds, par contre, n'est pas du
tout certai n de pouvoir dominer Lu-

îcècne. Enfin , Bâle doit être en me-
sure de se qualifier au détriment
de Soleure et Lugano ne manquera
pas de mettre en déroute l'équipe
du S. C. Zoug.

En marge des rencontres de cou-
pe, cinq parties seront disputées
pour le championnat suisse de pre-
mière ligue. En voici le détail: De-
rendàmigen-Uriania ; Berne-Boujean ;
Etoile-Fribourg; Schaffihouse-Juven-
tus; Locanno-Concoridj ia.
LE SKI

L'associat ion des clubs féminins
de ski fera disputer ses épreuves
annuelles à Munren. Saint-Moritz
organisera son fameux « ruban-
blanc » et le Rigi aura les courses
nationales d'estafettes.
LE HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse de ligue
nationale se poursuivra par la ren-
contre S. C. Zurich-Arosa.
LE PATINAGE

Pour la seconde fois l'Association
suisse de patinage a mis sur pied
des championnats réservés aux ju-
niors. Les épreuves auront lieu à
Berne. Neuchâtel y déléguera la jeu-
ne Doris Blanc qui pourrait bien
obtenir le titre de championne
suisse.
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Extrait de la Feuille officielle
— 11 décembre : Séparation de blen_

entre les époux Jean-Jacob Schneeberger,
négociant, et Alice-Louise Scbmeebergei
née Jeanrlchârd, tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

— 11 décembre : Contrat de mariage
entre lea époux Georges-André Grand-
Jean, horloger, et Mina-Pervenche Grand-
Jean née Dubois-dlt-BoncOatide, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Faut-il jeûner contre
le rhumatisme et la goutte ?

Les cures de ieûne sont simulta-
nément un remède ancien et mo-
derne contre les fortes douleurs rhu-
matismales et goutteuses. Il va sans
dire qu'elles donnent souvent de
bons résultats, mais c'est là une
grande intervention à laquelle on ne
se soumet qu'exceptionnellement. La
grande majorité des malades souf-
frant de goutte et de rhumatisme n'a
pas à avoir recours à de si fortes
cures. Avec Togal on peut agir de
façon plus simple et cependant plus
efficace contre ces maux.

Les tablettes Togal sont depuis
plus de 20 ans un excellent et éprou-
vé remède contre le rhumatisme, la
goutte, la sciatique et les douleurs
musculaires et articulaires sembla-
bles qui, non seulement calme les
douleurs , mais hâte la guérison , per-
mettant de recouvrer promptement
la capacité de travail et de produc-
tion.

Togal s'est également révélé effi-
cace contre les maux de tête et les
refroid issements. Il est de longtemps
reconnu que Togal dissout l'acide
urique et élimine du corps les ma-
tières nuisibles, qu'il est inoffensif
et que l'habitude n'en atténu e pas
l'efficacité. Même dans les cas invé-
térés on a obtenu de très bons ré-
sultats avec le Toffal . Faites-en en-
core aujourd'hui un essai . Dans tou-
tes les pharmacies Fr. 1.60.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal < la Badlo »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, lnform. 12.55, 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 les enfants. 18.30, disques. 18.40, e
pat du Jour. 18.55, e micro dans a vie.
19.15, lnform. 19.25, programme de a soi-
rée. 19.30, e quart d'heure vaudois. 20 h.,
chœurs et chansons de Gustave Doret.
20.2O, « pour le 24 Janvier », Jeu radiopho-
nique. 21.15, concert d'orchestre à cordes.
21.50, lnform .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, chronique fédé-
rale. 12.50. concert récréatif. 13.30, chan-
sons. 14 h., chants en dialelcte . 14.45, pia-
no. 15.45. musique légère. 16.30, accordéon.
17 h., concert varié. 18.25, violoncelle. 19.05,
cloches. 19.40, concert populaire. 20.15, piè-
ce en dialecte bernois. 21.20, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13 h., Jazz. 13.20, disques. 17 h., musique
légère. 18 h., violon et piano. 18.20, dis-
ques. 10.10, chant. 19.40. concert par le
R. O. 20.30, fantaisie radiophonique. 21.30,
danse.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11 h., 12.15, et 13.10 (Alle-
magne), concert . 18 h. (Lugano), violon et
piano. 18.20, disques. 19.20, 20.25, 21.15
(Allemagne) concert.

EUROPE II : 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50. tangos. 12.45 (Paris),
chansons. 13.15 (Marseille), cor. 13.40
(Lyon), orgue de cinéma. 14.15 (Paris),
concert de solistes. 15 h. (Marseille), mu-
sique de chambre. 17 h . (Paris), concert
symphonique. 18.30 (Marseille), disques.
19.50 « Chanson d'amour », comédie mu-
sicale de Schubert. 21.25, Jazz symphoni-
que. 22.30, ^orchestre Fred Adison.

ALLEMAGNE : 11 h ., concert . 15 h., mu-
sique variée. 19.20, concert récréatif.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 1150,
tangos. 12.45, chansons. 13.15, cor. 13.40,
orgue de cinéma. 14.15, piano et violon.
15 h., musique de chambre. 17 h ., concert
symphonique. 18.55, variétés. 19.50, «Chan-
son d'amour », comédie musicale de Schu-
bert.

NAPLES 1: 16 h., « Lucie de Lammer-
moor », opéra de Donizetti . 19.40, musique
légère . 21.25, concert .

BUDAPEST : 19.10, airs d'opérettes.
ROME : 19.40. extraits d'opéras. 20.25,

« L'Ostessa dl Prà », de P. Giorgi . 22 h.,
musique légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, pour les malades. 8.55,
grand'messe. 9.45, disques. 11 h., culte pro-
testant par le pasteur J. de Saussure,
cathédrale Saint-Pierre, Genève. 12.15,
quatuor. 12.29, l'heure. 12.30, musique lé-
gère. 12.45, lnform. 12.55, cocktail musi-
cal. 14 h., causerie agricole. 14.15, musique
légère. 14.30, causerie sur la Crimée. 15 h.,
variétés américaines. 15.20, reportage spor-
tif. 16.10, thé-dansant. 17.10, les fêtes de
l'esprit. 17.30, pour nos soldats. 18.30, cau-
serie religieuse catholique. 18.45, la soli-
darité. 18.50, orgue. 19.15, lnform. 19.25,
la quinzaine sonore. 19.35, le diman che
sportif. 19.50, chants espagnols. 20.10, con-
cert par l'Ofl.R . 21.10, « Si nous rêvions
un peu...», fantaisie de Glquel. 21.40,
« Pour prendre congé... », fantaisie musi-
cale. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte protestant. 10.45, musique religieuse.
11.10, mélodies populaires russes. 11.20,
auteurs suisses. 11.50, concert. 12.40, con-
cert par le B.O. 13.25, disques. 13.55, qua-
tuor de cithares. 14.15, concert choral.
15.20, promenade musicale. 15.45, « Marl-
gnan », de Wiegand. 17 h„ pour nos sol-
dats. 18 h., chants romanches. 18.30,
chants grisons. 19 h., concert choral. 19.45,
musique variée. 20.50, concert .oar le R.O.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.20,
musique religieuse. 11.45, causerie religieu-
se. 12 h., concert symphonique. 12.40,
concert par le R.O. 13 h., chansons. 13.45,
variétés. 14.15, marches militaires suisses.
16.30, comédie: 18.10, fanfare. 19 h., dis-
ques. 19.50, chansonnettes. 21 h., concert
par le R.O.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11
h., émission littéraire et musicale. 12 h.,
orchestre Jo Bouillon. 13.30, « Marlus », de
Pagnol. 17 h., concert par l'Orchestre na-
tional. 19.50, théâtre.

ALLEMAGNE: 14.20, musique de cham-
bre. 15 h., concert varié. 17.10, concert
philharmonique. 20.20, musique variée.

NAPLES I: 15 h., concert symphonique.
19.40. musique légère. 20.30, airs d'opéras.

BUDAPEST : 18.20, musique variée.
22.25. musique tzigane.

SOFIA: 20 h., vlalonceUe et piano.
ROME: 22 h., musique légère.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre musette.
12.45, lnform. 12.55, « La vie de Bohême »,
de Pucclnl (premier acte). 13.25, concert
varié. 16.59, l'heure. 17 h., chant et piano.
18 h„ communiqués. 18.05, causerie scien-
tifique. 18.20, œuvres de Mendelssohn.
18.35, cours d'initiation musicale. 19 h.,
le blUet de Paul Chaponnière. 19.15, ln-
form. 19.25, courrier du soir. 20 h., mu-
sique légère. 20.30, les grandes conféren-
ces universitaires. 20.50, violon. 21 ix.,
chronique fédérale. 21.10, pour les Suisses
à l'étranger. 21.50, lnform.

MÉFIEZ-VOUS...
des refroidissements. Aux premiers
symptômes : un grog au

« DIABLERETS _»
Essayez I Vous ne l'oublierez plus.

Les cinémas
AU REX :

«LA BELLE ÉQUIPE »
Un fllm qui à nouveau tient ce qu'il

promet ! Son titre correspond à son in-
terprétation : jugez-en par vous-même :
en tête Jean Gabln, avec sa puissance et
sa sobriété naturelle plus réaliste que Ja-
mais ; le Jeu nuancé et Intérieur de
Charles Vanel : Viviane Romance dans la
composition d'une coquette perverse et
veule ; l'entrain endiablé d'Aimos et de
Raymond Cordy ; la grâce de MicheUne
Chelrel ; Je passe évidemment Charpln,
Raphaël Médina, Jacques Baumer, Robert
Lynen, Marcelle déniât qui ont tous une
personnalité. Cette belle équipe a été
mise en scène par Julien Duvlvler à qui
l'on doit déjà « Poil de Carotte » et la
« Bandera » ; toutes les ressources de son
art et de son expérience technique ont
été déployées Ici . d'une réalisme poignant,
et où, à part l'entrain , la gaité et l'a-
mour, l'action émouvante vous va droit
au cœur. Julien Duvlvler s'est plu à fai-
re vivre Intensément Jean Gabln et Vi-
viane Romance et, d'autre part, 11 a don-
né à sa pellicule une clarté et une lim-
pidité d'aquarelle. Nous ne salirions as-
sez recommander cette bonde car, de
longtemps, peu d'écrans ne nous en ont
donné de telles.

AU STUDIO :
« CŒURS BRULES »

Depuis vendredi , l'écran du Studio nous
révèle le nouveau triomphe du fUm en
couleurs « Cœurs brûlés », une réalisa-
tion admirable de Cecll B. de Mille. Dix
grandes vedettes de l'écran américain en
assument les rôles principaux. En tête
de la distribution, citons Gary Cooper,
Madeleine Carroll . Paulette Goddard , Ro-
bert Preston, Aklm Tamlroff et George
Bancroft.

« Cœurs brûlés ». par la beauté de son
histoire d'amour, par la splendeur de see
paysages et le dynamisme de son action,
prend place parmi les plus beaux filma
de la projection américaine.

A L 'APOLLO :
« JE UNE FILLE D 'AUJOURD 'HUI »

t Jeune fille d'aujourd'hui » ou le ro-
man d'une secrétaire privée, nous offre
un divertissement agréable qui possède
toutes les qualités que l'on aime à re-
trouver dans un film bien construit.

Magda Schneider est l'héroïne de cette
histoire bien contée, aux situations par-
fois émouvantes, souvent gaies.

« Jeune fille d'aujourd'hui » est une
comédie que l'on volt avec plaisir, elle
délasse, elle amuse et elle émeut. Après
tout n'est-ce pas là tout ce que demande
le public ?

AU PALACE : « SIXIÈME ÉTAGE *
Un succès aussi considérable que celui

de « Sixième Etage », de notre compatrio-
te Alfred Gehrl, ne pouvait rester limité
au théâtre. Il était dans l'ordre logique
des choses que cette pièce remarquable
fut, tôt ou tard, transposée à l'écran.
C'est fait et le film de « 6me étage » est
projeté cette semaine sur l'écran du ci-
néma Palace.

Comme au théâtre, ce fllm remporte
un formidable succès. Pourquoi pareUle
réussite ? Parce que c'est un film pro-
pre et vrai, admirablement conçu et cons-
truit. B. palpite de vie, ou 11 en donne
l'Uluslon, ce qui , tout compte fait, est
exactement la même chose. D'autre part,
cette prodigieuse réussite de « 6me étage »
s'explique par son caractère profondé-
ment humain, par sa philosophie si ty-
piquement française, par son côté senti-
mental, réaliste, émouvant ou Joyeux.

« 6me étage » bénéficie d'une distribu-
tion hors classe. Citons : Janine Darcey,
Pierre Brasseur, Larquey, Florelle, Ger-
maine Sablon , etc.

Un tout beau spectacle français & n»
pas manquer.

AU THEATRE : « LES OTAGES »
ET « POLICE AUTO 17»

« Les otages » avec Charpln, Larquey,
Dorville, Saturnin Pabre, Roquevert et
Annie Vernay. Un très grand film fran-
çais de Raymond Bernard , une aventure
qui passionne, une merveilleuse et atta-
chante histoire d'amour.

Sont désignés comme « otages » l'huis-
sier, le gendarme, le châtelain, le bracon-
nier et Monsieur le maire. Ds s'attendent
à être fusillés lorsque le miracle de la
Marne se produit. Vous connaîtrez la fin
de ce beau fllm français en allant au
Théâtre, cette semaine, où vous trouve-
rez encore un film d'action « Police auto
17 » avec Tim Me Coy.
SîîSSSi_5î_SSK»î'K>îG5S*ÎG55'5S5SS5K*î'S**55SS55^

Carnet du jo ur
Salle des conférences: 20 h., Soirée du Mou

vement de la Jeunesse Suisse romande.
CINEMAS (samedi et dimanche)

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

(Samedi), 17 h. 20, L'heure de l'actua
llté.

(Dimanche) 17 h. 20, Robert Koch.
Théâtre: Les otages.

Pli MORGEN SONNTAG 17 Uhr 20

P EIN DRAMATISCHER KANPF
£'j[ war das Leben des genialen Por-
' I schers, der nach jahrelanger auf-
j I opfernder Arbelt den Tuberkel -y.. . I BaziUus entdeckte. - Die schwersten
t I Jahre seines Rlngens und seiner
5 I Entdeckung, die zu elnem Segens-
HH werk ftlr die leidende Menschhelt
KHI wurde, schlldert packend und erre-
l 1 gend der neue EMIL JANNINGS -

[; j Robert Koch
i Der BekSmpfer des Todes

l 7 roit WERNER KRAUSS -
[ ; VIKTORIA VON BALLASKO

WËÈmmia PALACE

L'adresse
pour bien manger

CAFÉ
DU THÉÂTRE
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«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ a
Dimanche 25 janvier, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE PAUL JACOT

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE < COCKTAIL BOYS >

Restaurant du Premier-Mars, Cernier
ORCHESTRE « ROBY-JAZZ >

GAFÉ DE LA GRAPPE - LA COUDRE

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
BONNE MUSIQUE

H Tél. 5 21 521 PALACE B gj ce soir M
JSÊ Apr ès 5 semaines d'un succès considérable au Rex, à Lausanne WÊ
M Neuchâtel applaudira le GRAND FILM FRANÇAIS g
Bp tiré de la pièce célèbre 
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W: r Que des éloges... lisez ce qu'en pensent les critiques : « Pourquoi pareille réussite ? Parce que r m̂g>.T :*'.7i a —I I — —i c'eg ^ 
un fjjjjj pr0pre et vrai, admirablement ^«1

t_ »Ûjj " Comme il fallait s'y attendre, « 6me éta- « La prodigieuse réussite de « 6me étage », conçu et construit. Il palpite de vie, ou il IfeSft ^«fl® ' *̂ e "' ^r^ ^e 'a c^*eDre Pièce d'Alfred Gehri, s'explique par son caractère profondément en donne l'illusion, ce qui, tout compte fait , si_ _ *î7*7| remporte un formidable succès et l'on ne humain, par sa philosophie si typiquement est exactement la même chose. Ensuite, le nSÉIx\Wj *m saurait trop se réjouir puisque Alfred Gehri française, par son côté sentimental, réaliste, public se reconnaît , comme en l'eau d'un ïipfi
Htii* . est un écrivain de chez nous. » émouvant ou joyeux. » miroir rendu très légèrement déformant » fs 19
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|H SAMEDI SOIR ET DIMANCHE SOIR, TOUTES FAVEURS SUSPENDUES g™ l̂oxVfxTJ^  ̂ "̂  
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El AUJOURD'HUI SAMEDI A -17 H. 20 S

I J& L'heure de [actualité |1| I
73 K̂IMF suisse, française, allemande U. F. A. m̂ "i B̂r j. a
! 7 j  Les derniers événements de la guerre mondiale Pr. 1.— à toutes les places p "."';

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars
CROIX-BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIP ES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommande:
J. SCHWEIZER.

T__J_____P_HB"CTW_H "**''" *

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
Tons les samedis

Tripes
et d'autres spécialités

Se recommande* M CHOTARD

Hôtel de la Gare
U- T T.L'.S (Neurh fl te U

Famille B. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cnisine • Bonne cave
Grandes et petites salles

ponr sociétés
Repas de noces

ÈMî ^^SpS Du 23 au 111 8111 /___ "B-. __T^_ Tf "W __H__ H IH1 Dimanche , > 7 M * 1 TE j Sj |§| j
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U N E  ŒUVRE TRÈS ATTACHANTE 
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Jeune fille d'aujourd'hui 11
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ou « LE ROMAN D'UNE SECi-ETAERE PRIVEE » ( f/ M  j j j s  H
U N E  BELLE COMÉDIE P A R L É E  F R A N ÇA I S  AVEC r C^S? } 'IMAGDA SCHNEIDER jË^WP K

C'est toute la vie moderne Un tourbillon d'épisodes ^~~ î -%i ' .
avec ses ombres et ses sérieux et gais, pleins de ».njpmi«.»i««.̂ mj .m«̂ .̂  t 

^lumières diversité et d ' imprévu '¦•¦¦¦ •"¦ <•_¦ • • ' : "I

§?§§"* AVIS IMPORTANT : Le c*n,-'ma Apollo sera fermé LES LUNDIS par suite des nouvelles mesures **
"̂ * _™î i"̂ "̂__i""'"»"""«i"« d'économie exigées par les Services industriels de la ville de Neuchâtel. T- -

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi 24 janvier ÏÏJ&ént iirk. -_£ _T» Orchestre

dès 20 heures J__^*_- iB_L -S. 15 _ Idéal Musette »
, Se recommande: A. FREY.

Prolongation d'ouverture autorisée

Une date a retenir : Samedi 31 janvier 1942

Grand concert d'accordéons
organisé par « LA FAUVETTE »

Direction : M. Matthey-Doret
avec, la collaboration de la Maîtrise de Saint-Nicolas,

de Fribourg, sous la direction de

M. L'ABBÉ BOVET
Consulter les affiches et voir l'annonce qui paraîtra

le samedi 31 janvier
Billets en vente d'avance au magasin HUG & Co

(galeries numérotées)

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spécialités diverses

Tél. 510 59 W.-R. Haller.

BHHHHHHHBHBHBBBaHHH

I CHAUMONT S3 _¦
s} SoleU, Alpes claires, belle \m
El glace, neige p oudreuse UL
SI Piste de luge excellen te jusqu'en bas __.
m] g
¦] AU Grand HÔtel les dîners et les thés [¦
H sont servis dans les vérandas au soleil [¦
S __]
HHHHHHHH HHHHHHHHaHH

T H É Â T R E
Mercredi 28 janvier, à 20 h. 30

^
i Une seule représentation extraordinaire

J^**l,Bj LA COMPAGNIE DU THEATRE DE LAUSANNE
___f __ H DONNE

tJBANCO !
___L3« EfiB Comédie en trois actes d'ALPHED SAVOIR

i B.-l^rff 1 ftvec
rTl 1 JULES BERRY
¦ |J  ̂

et 
JOSSELYNE GAËL

Wfjr Prix des places : Pr. 2.20 à 6.80
Ŵ Location «Au MENESTREL » - Tél. 514 29

CE SPECTACLE EST HORS ABONNEMENT

Café-Restaurant des Alpes et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

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

Téléphone S 19 48 E. GES&LER.

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

BELLES-
LETTRES

jouera

mardi 27 (officielle)
et vendredi 30 janv ier 1942

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

Le médecin malgré lui
Trois actes en prose de Molière

et un. grande REVUE :

Nipponne... ni mauvaise !
Quinze tableaux de Cl.-Ph. Bodinier

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

¦ ¦¦¦BDHMBH ¦¦¦¦¦ ¦

g DIMANCHE 25 JANVIER 1942 *
*j En cas de beau temps : *

| Course spéciale au Grand Marais j
« 13.15 14.25 dép. Neuchâtel arr. 16.30 17.40 *
H 13.45 14.50 arr. Grand Marais dép. 16.00 17.10 iÈ
g Prix aller el retour : Fr. 1.— 7

w RESTAURANT A BORD DES BATEAUX |
a Renseignements, aussi le dimanche matin , par i
¦ la direction. — Téléphone 5 40 12 ¦
¦ ___ ____ ____ ______ _______ ¦¦__ _________ __-_¦ ______¦ ________ > _____¦ _____¦ ____ ¦____ ¦___ ¦aHBHB_-HB_lH-l_-_fB_-B--

Lundi 26 janvier 1942, à 20 heures 15
à fa Grande SaUe de la Paix

AVENUE DE LA GARE 1

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

Les moyens pratiques
d'économiser le combustible

Le suje t traité sera le suivant :
APPAREILS POUR ÉCONOMISER LE COMBUSTIBLE,
chauffeurs, comparaisons des chauffages à eau chaude
ej t à vapeur, des chauffages par étages et centraux.

La conférence sera suivie d'une discussion & laquelle les audi-teurs voudront bien prendre une part active - ENTRÉE LIBRE
DIRECTION DU SERVICE DES BATIMENTS.



Six hommes vont être jugés à Riom
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le cas de Pierre Cot , inculpé de
la première heure par les juges de
la Cour suprême en raison de son
influence néfaste dans la « réorgani-
sation j > (!) de l'aviation militaire
à l'époque du Front populaire, doit
être disjoint. Pierre Cot, en effet , a
fui aux Etats-Unis dès le mois de
juin 1940 et il ne sera jugé que par
contumace, oe qui rend pratique-
ment illusoires toutes les peines que
la Cour pourra prononcer contre
lui.

Les sanctions seraient d'autant
plus inopérantes d'ailleurs que
Pierre Cot a déjà été déchu de la na-
tionalité française en raison d'abord
•de sa fuite à l'étranger et ensuite de
son attitude en Amérique où il n'a
cessé, soit à Radio Boston soit au
cours de conférences publiques, de
déverser des chapelets d'injures con-
tre le maréchal Pétain et les mem-
bres de son gouvernement.

HISTORIQUE
DE LA COUR SUPRÊME

Avant d'enitrer dans le _ détail de
cette instruction compliquée, il n'est
pas inutile de retracer à grands
traits les étapes principales de l'ac-
tivité de ce tribunal exceptionnel
ordinairement désigné par l'expres-
sion de « Cour suprême de Riom -.

Sa constitution remonte au 30 juil-
let 1940 et ce jour-là paraissait au
« Journal officiel » l'acte constitution-
nel numéro V qui portait création
d'une « Cour suprême de justice ». Une
loi complétait cet acte , elle organisait
la juridiction qui venait d'être créée et
fixait en même temps sa compétence
©t sa procédure.

La Cour suprême a pour mission,
stipule le document, de « juger les mi-
nistres, les anciens ministres ou
leurs subordonnées immédiats, civils
ou militaires, accusés d'avoir com-
mis des crimes dans l'exercice
ou à l'occasion de leurs fonctions
ou d'avoir trahi les devoirs de leurs
charges ».

Quarante-huit heures après la pro-
mulgation de ces textes, les magistrats
étaient désignés et ils se mettaient aus-
sitôt au travail après avoir procédé le
8,août 1941 à leur audience solennelle
d'installation dans la grande salle de
la première Chambre de la Cour d'ap-
pel de Riom.

U faisait cet après^midi-là une cha-
leur tropicale et parmi les journalistes
présents à la cérémonie un jeu s'était
institué qui consistait à deviner la da-
tte d'ouverture des débats. Les uns, les
plus nombreux, tenaient pour six mois,
les autres estimaient qu'il faudrait
bien une bonne année pour que l'ins-
truction soit terminée.

TRENTE SEMAINES
DE DÉBATS ?

Le sort les a départagés mais sans
les guérir de leur habituelle manie des
pronostics. Présentement, les paris
portent sur la longueur possible des
débats, trois mois, six mois, plus peut-
être, l'avenir nous fixera. Une seule
chose est certaine et, comme elle éma-
ne d'une bouche autorisée, elle a toute
chance d'être exacte. Ecoutons M. Jo-
seph Barthélémy, garde des sceaux :

« Six cent cinquante témoins ont été
convoqués par l'accusation... à cinq té-
moins par audience avec un maximum
de quatre audiences par semaine, le
calcul est facile à faire... »

Ce calcul, beaucoup l'on fait à Vi-
chy, il aboutit à trente semaines de
débats rien que pour écouter les dépo-
sitions des témoins cités par le procu-
reur général Cassagneau.

Trente semaines, c'est bien long
et surtout quand on songe que
la défense a l'intention de faire dé-
poser, elle aussi, un contingent respec-
table de témoins et qu'après ces expli-
cations circonstanciées il faudra en-
core entendre le réquisitoire de l'avo-
cat général et les dix plaidoiries des
défenseurs car chaque inculpé est as-
sisté de deux avocats.

A notre avis cette procédure a de
grandes chances d'être* simplifiée et
les débats par un commun accord du
ministère public et de la défense seront
vraisemblablement écourtés. Sans vou-
loir tomber dans le travers que nous
venons de signaler, il semble cepen-
dant aux gens raisonnables de Vichy
qu'en cinq ou six mois tout pourra
être terminé, ce qui n'en constituera
pas moins une performance mémora-
ble aussi bien pour les juges que pour
les avocats... et même pour les journa-
listes. *

Cette digression terminée, revenons
au mémento chronologique des activi-
tés de la Cour suprême. Nous en étions
restés au 8 août et à l'installation so-
lennelle des magistrats instructeurs
désignés par le gouvernement. Quatre
jours plus tard la procédure entrait
dans une phase active et le procureur
général Cassagneau , au cours de la se-
conde audience, donnait lecture de son
réquisitoire introductif concluant, se-
lon la tradition juridique à « l'ouver-
ture d'une instruction contre X... ».

Dès lors, les événements devaient se
précipiter et moins de trois semaines
plus tard des mandats d'arrêts étaient
décernés contre Guy La Chambre et
Pierre Cot tous deux réfugiés aux
Etats-Unis. Le 7 septembre Edouard
Daladier et le général Gamelin étaient
placés en résidence surveillée au châ-
teau de Chazeron et mis à la disposi-
tion de la Cour suprême. Le 15 du mê-
me mois, Léon Blum venait les y re-
joindre. Le 18, M. Daladier et le géné-
ral Gamelin étaient inculpés et le 2
septembre c'était le tour de Léon
Blum.

Le 20 septembre, Guy La Chambre
qui avait traversé l'Atlantique en
« Clipper » pour répondre au mandat
lancé contr e lui , franchissait la fron-
tière espagnole au Perthus. Le jour
même, il était écroué à la maison d'ar-
rêt de Riom.

DE CHAZERON A BOURRASOL
Entre temps, une maison d'arrêt spé-

ciale aux inculpés de la Cour suprême
était créée au domaine de Bourrasol à
deux kilomètres au sud de Riom sur la
route de Clermont-Ferrand. Le 14 no-
vembre, elle recevait ses quatre pre-
miers pensionnaires: MM. Daladier,
Blum et le général Gamelin qui ve-
inaient de Chazeron et M Guy La

Chambre qui n'avait eu à franchir que
la courte distance qui sépare la prison
de Riom de la bâtisse de Bourrasol.

Tout l'hiver l'instruction se poursui-
vit dans le secret le plus absolu. Les
magistrats entendirent des centaines
de témoins, procédèrent à de nom-
breux interrogatoires et enquêtes et
réunirent des quantités considérables
de documents.

De ces documents le ministre de la
justice révéla récemment qu'ils consti-
tuaient un dossier global de 100,000
pages dactylographiées réparties en
30,000 cotes différentes et qu'à lui seul
l'acte d'accusation établi par le procu-
reur général Cassagneau composait un
volume de 500 pages tapées à la machi-
ne à écrire ! U a été réduit à 198 pa-
ges.

Le 23 avril 1941 devait fournir un
sixième et dernier inculpé aux juges
de Riom. U s'agissait de M. Jacomet ex-
contrôleur des armements, collabora-
teur direct de M. Daladier au ministère
de la défense nationale et dont l'en-
quête avait révélé qu'il avait trahi les
devoirs de sa ( charge.

Avec cette dernière arrestation se
terminait la phase initiale de l'instruc-
tion du procès des responsables de la
défaite française et pendant plusieurs
mois on n'entendit plus parler de l'ac-
tivité des juge s de Riom.

Que faisaient-ils ? C'est une ques-
tion que posait souvent la presse pari-
sienne qui ne manquait jamais une oc-
casion de crier que les débats seraient
étouffés, qu'on ne voulait pas du pro-
cès à Vichy, bref que jamais rien ne
sortirait de cette affaire...

Comme de juste, les événements se
chargèrent de démentir ces allégations
sans autre fondement que la défiance
chronique de certains éditorialistes
parisiens vis-à-vis de tout ce qui se fait
en zone non occupée et nous verrons
dans un prochain article comment,
sous l'impulsion personnelle du chef
de l'Etat, la procédure fut subitement
accélérée et de quelle façon les cou-
pables présumés se virent infliger un
début de sanction.

(A suivre.) M. G. GêLIS.
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 Janv. 23 janv.

3 M % Ch. Frco-Sulsse 535.— 535.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 500.— d 505.—
3% Genevois à Iota 124.50 124.—
5% VUle de Rio .... 100.- d 106.—
5% Argentines céd... — .— —.—
6 % Hlspano bons .. 192.— d 189.—

ACTIONS
Stô fin. ltalo-suisse.. 101.— 100.—
Sté gén. p. l'ind. éleo. 173.— 177.—
Stô fin. franco-suisse 55.— 54.— d
Am. europ. secur. ord. 26.— 26.—¦ .
Am. europ. secur. prlv. 300.— d 300.— d
Ole genev. Ind. d. gaa 270.— d 270.— d
Sté lyonn. eaui-éclalr. 92.— d 92.— d
Aramayo 38.— Sr7 1 _
Mines de Bor — .— *' ' '***- d
Chartered 12.25 ,. -
Totis non estamp. .. 116.— ' "_ • d
Parts Setlf 190.- - t" *¦
Flnanc. dea caoutch. 12.50 d /à d
Electrolux B 6€ > 65.—
Fioul, billes B (SKP) 211 - 207.—
Separator B 65.— 64.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 Janv. 23 Janv.

3 % OF-F. dlff . 1903 101.10 Q. 101.25
3% CFi' 1838 96.80 96.85
4 % Empr féd . 1930 100.40 100.50 d
3 % Défense nat. 1936 102.68 d 102.70
8 %-4 % Déf. nat. 1940 105.- d 105.30
3 U Jura-Slmpl. 1894 103.10 103.10
3 U. Goth. 1895 Ire h. 102.70 102.75

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 397.- 38-.-
Dnlon de banq. sulss. 605.- d 605.- d
Crédit Suisse 554.- 554.-
Orédlt foncier suisse 322.— 322.— d
Bque p. entrep. élect. 445.— 443.—
Motor Colombus 329. — 328.—
Sté sulsse-am. d'él. A 77.— 74 }_
Alumln Neuhausen .. 3270.— 3250.—
O.-F. Bally S. A. — — 950.— d 950.—
Brown, Bovert et Co 718.— 718.—
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1925.— d
Aciéries Fischer .... 1045.— 1048.—
Lonza 895.— 895.—
Nestlé 837.— 834.—
Sulzer 1280.- 1298.—
Baltimore et Ohlo .. 24.75 24 M,
Pennsylvanie 103.50 103.—
General electrlo .... 138.— 135.— d
Stand. OU Cy of N. J. 180.- d 179.— d
Int. nlck. Co of Can. 144.— 142.— d
Kennec. Copper Oo .. 163.— d 160.— d
Montgom. Ward et Oo 149.— 145.— d
Hlsp. am. de electrlo. 1090.— 1065.—
Italo-argent . de elect. 132.— 132.—
Royal Dutch — .— —.—
Allumettes suéd. B .. 11.50 d 12.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.

Banque commero. Bâle 360.— 358.— d
Sté de banque suisse 486.— 490.—
Sté suis. p. l'ind éleo. 385.- 383.- d
Sté p. l'indust. Chlm 6275.— 6300.—
Chimiques Sandoz .. 8000.— 7976.— d
Schappe de Bftle .... 945.— 947.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.

Bque cant. vaudoise 695.— o 692.50
Crédit foncier vaudois 692.50 692.50
Câbles de Cossonay .. 2050.— d 20.50 d
Chaux et ciment S. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3500.— d 3500.— d
Sté Romande d'Elect. 469.— 465.— d
Canton Fribourg 1902 14.30 14.36
Comm Fribourg 1887 89.25 89.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale r euch&telolM.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Lea chiffres seuls Indiquent lea prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit aulase 550.- d 552.- d
Crédit foncier neuchât. 545.— d 550. —
Sté de banque suisse 485.— d 485.— d
La Neuchâtelolse .... 465.— d 465.- d
Câble élect. Cortaulod3200. — d 3200.- d
Ed. Dubied et Ole .... 460.- d 470.-
Clment Portland .... 940.— 900.— d
Tramways Neuoh. ord. 420.— d 420.— d

> » priv. 480.- d 480.- d
Imm. Sandoz . Travers 150.— d 150.— d
SaUe des concerte .... 350.— d 350.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissent. Perrenoud 350.— d 350.— d
Zénith S. A. ordln. .. 130.- d 130.- d

» » prlvll. .. 185.- 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 % 1902 102.- d 102.- d
Etat Neuchât. 4 W 1980 101.60 d 101.65 d
Etat Neuchât. 4 % 1981 102.- d 102.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 103.26 102.76 d
Etat Neuchât. 3 W 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt . 4 % 1934 103.26 103.— d
Etat Neuchftt. 8 y .  1938 99.75 d 100.-
Vllle Neuchftt . 8 \Z 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt , 4 y .  1931 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchftt. 4 % 1981 102.50 d 102.50 d
VlUe Neuchftt. 8 M 1932 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8 % 1987 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchât. 8 y .  1841 101.— d 101.- d
Chx-de-Fonde 4% 1981 79.- d 79.— d
Locle S y .% 1908 .... 70.— d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle 4 %  1930 70.- d 70.— d
Saint-Blalse 4 y .  % 1830 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 8 %% 1988 101.- d 101.— d
Tram, de N. 4 % % 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus « U 1981 .... 101.26 d 10125 d
E. Perrenoud 4 % 1987 100.- d 100.- d
Suohard 4 %  1930 .... 100.50 d 100.60 d
Zénith 6<K 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale I H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

21 Janv. 22 Janv.
AUled Chemical et Dye 135.- 135.50
American Can 63.16 62.75
American Smeltlng .. 41.50 42.—
American Tel et Teleg 126.37 126.75
American Tobacco cB» 47.37 47.68
Bethlehem Steel .... 62.75 63.37
Chrysler Corporation 46.75 46.50
Consolidated Edison 13.12 13.12
Du Pont de Nemours 126.- 125.50
Electrlo Bond et Share 1.12 1.12
General Motors 32.12 32.-
Internatlonal Nickel 27.50 27.12
New-York Central .. 8.87 9.25
Onlted Alrcraft .... 32.- 32.-
Unlted States Steel 52.75 53.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Banque cantonale d'AppenzeU (R. E.)
Les comptes annuels de la Banque can-

tonale d'AppenzeU Rhodes-Extérieures bou-
clent avec un bénéfice net de 654,287 fr.
(exercice précédent 670,569 fr.), dont
290,008 fr. seront versés à IA caisse canto-
nale.

Le taux de l'Intérêt en Suède
L extraordinaire liquidité du marché des

capitaux en 1941 a produit un afflux
énorme de dépôts dans les Banques qui
ont été obligées d'abaisser le taux de l'In-
térêt. Les déposants possédant plus de 5
millions de couronnes, ont retiré l 'A %
d'Intérêt pour les dépôts ordinaires * et
2 V? % pour les dépôts fermes à quatre
mols. Cette année, les comptes de 300,000
couronnes bénéficient de 2 % % et les
dépôts plus considérables de 1 % seule-
ment1

1941, année record
pour le trafic des L F. F,

BERNE, 23. — Après le fléchisse-
ment passager d'e novembre, les ré-
sultats d'exploitation des chemins de
fer fédéraux en décembre sont de
nouveau caractérisés par une aug-
mentation du trafic, qui porte aussi
bien sur les services des voyageurs
que sur celui des marchandises.

Les recettes du service des voya-
geurs ont été en décembre de 14,7
millions de francs et celles du trafic
des marchandises de 26,3 millions
de francs. Les recettes d'exploitation
ont atteint un total de 43,8 millions
de francs. Influencées par le renché-
rissement des matières, les dépenses
d'exploitation se son t élevées, pour
la même période, à 25,3 millions de
francs. L'excéden t des recettes s'est
par conséquent élevé en décembre à
18,5 millions de francs.

Les résultats provisoires
de 1941 Indiquent des chiffres

records
Les résultats d'exploitation provi-

soires de l'année 1941 sont ainsi mar-
qués par des prestations maximum
dues à la guerre. Les chiffres sui-
vants en indiquent le caractère pro-
visoire et exceptionnel . Les chemins
de fer fédéraux ont transporté en
1941 144 millions de voyageurs en
nombre rond, ce qui constitue un
nouveau record. (Ils avaient trans-
porté 124,6 millions de voyageurs en
1940 et 128 millions en 1930.) La si-
tuation est la même dans le service
des marchandises où le nombre de
tonnes de marchandises transportées
s'est élevé à 23,3 millions, contre
20,2 millions en 1940 et 19,3 millions
en 1929. .

Les recettes d'exploitation ont at-
teint, en 1941, 452,3 millions de
francs , c'est-à-dire 54,5 millions de
francs de* plus qu'en 1940. Les dé-
penses d'exploitation se sont mon'-
tées à 252,9 millions de francs accu-
sant une augmentation de 23 millions
de francs sur 1940_

L'excédent des recettes s'élèvera à
200 millions de francs en nombre
rond. Il doit servir à couvrir les
frais de capitaux et d'amortissements,
compte tenu, pour ces derniers, des
nouveaux taux d'amortissements
prescrits. Aussi, les résultats d'ex-
ploitation, tels qu'ils se présentent
à fin 1941, ne permettent-ils pas en-
core de déterminer le solde actif <Tu
compte de profits et pertes. Le rap-
port qui sera publié au mois de fé-
vrier concernant la gestion de l'en-
treprise pendant le IVme trimestre
de 1941, contiendra un compte de
profits et pertes approximatif pour
l'année 1941.

Les douze résultats mensuels pro-
visoires font ressortir que 1941 a
été l'année' du plus fort trafic depuis
la création du réseau national. Les
chemins de fer fédéraux ont fourni
pendant cet exercice un effort ma-
ximum au service du pays.

Les lignes allemandes percées
entre Smolensk et Leningrad

i _

Un important succès soviétique

sur une largeur de -lOO kilomètres
Un communiqué spécial

soviétique
MOSCOU, 24 (Havas-Ofi). — Com-

muniqué spécial du G.Q.G. de l'ar-
mée rouge :

Il y a quinze jours, nos troupes
du secteur nord-ouest et du front de
Kalinine avaient percé une ligne de
retranchement allemande à Ostach-
kov et Selijarovo. Nos troupes ont
continué leur avance et ont progres-
sé- d'environ 70 kilomètres, après
avoir occupé les villes de Demno,
Andreapol, Kolm, Toropetz, Selija-
rovo, Olenino, Zapadnaya Dvina et
Satraya Toropa.

Nos troupes ont ainsi dégagé l'im-
portante ligne de chemin de fer de
Riev à Velikje Louki et ont délivré
plus de 2000 localités.

Durant ces combats, les Allemands
ont perdu 17,000 tués et blessés ainsi
que plusieurs centaines dte prison-
niers.

Les lignes allemandes
percées sur 100 kilomètres

entre Smolensk et Leningrad
MOSCOU, 24 (Reuter). — L'avan-

ce russe annoncée dans le commu-
niqué soviétique de la nuit est la plus
importante qui ait été effectuée de-
puis que les troupes russes ont re-
jeté les troupes allemandes des ap-
proches de Moscou, il y a sept se-
maines.

Les troupes russes ont brisé les
lignes allemandes sur un front d'une
centaine de kilo-mètres entre Smo-
lensk et Leningrad et ont atteint des
points situés à 160 km. à peine de
la frontière lettonne.

La ville de Rjev est complètement
encerclée et les troupes soviétiques
sont à cheval sur le chemin de fer
de Moscou à Riga sur de nombreux
kilomètres vers l'ouest. Biles ont
atteint la ligne à la hauteur de Smo-
lensk qui est ainsi sérieusement me-
nacée du nord.

A deux endroits — Andreapol et
Toropetz — elles ne sont qu'à une
soixantaine de kilomètres de la bi-
fu rcation importante de chemin de
fer de Velikije Lukî, où des com-
bats violents eurent lieu au cours de
l'été dernier. Toropetz est situé sur
le chemin de fer de Moscou à Riga.

Deux armées allemandes
menacées d'être coupées

MOSCOU, 24. — Le correspondant
militaire d'Exchange Telegraph ré-
sume comme suit la situation géné-
rale sur le front russe :

Vendredi soir, l'armée soviétique se
trouvait à 135 km. de la frontière
lettonne et à 45 km. de Velitjke Luki.
Les lignes allemandes ont été per-

cées sur une largeur de cent kilo-
mètres et le groupe d'armées alle-
mandes qui se trouve encore dans le
secteur de Rjev est menacé d'être
encerclé.

Toutes les lignes de communica-
tions à l'ouest de Rjev sont contrô-
lées par les Russes.

A Zapadnaja Dvina, située à 130
kilomètres à l'ouest de Rjev, les Rus-
ses ont déjà installé des positions
d'artillerie et bombardent les lignes
de communications allemandes vers
l'ouest. l

L'offensive russe a été développée
selon la stratégie pratiquée par le
haut commandement allemand. Le
général Jukov a attaqué l'angle for-
mé par les groupes d'armées alle-
mandes de Leningrad et de Moscou.

Cette opération avait pour but de
faire une large brèche dans les li-

gnes de la « Wehrmacht ». Cepen-
dant, les communications entre ces
deux groupes d' armées n'ont pas été
totalement rompues.

Le général Jukov, qui a dirigé lui-
même les opérations, a pu' avancer
directement de Kalinine vers l'ouest.
En même temps, les unités russes
du secteur de Leningrad ont effec-
tué une avance, débouchant de la
région de Waldaï et ont conquis,
après des batailles acharnées, toutes
les positions de défenses allemandes
jusqu 'à et y compris Cholm.

On mande cette nuit que les Rus-
ses ont également amélioré leurs po-
sitions entre Smolensk et Viasma.
Les opérations seraient dirigées en
direction du sud.

Une nouvelle offensive soviétique
a aussi commencé dans la région de
Kalouga.

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

Vingt avions japonais
abattus sur Rangoon

RANGOON, 24 (Reuter). _ Au
cours de deux attaques aériennes
effectuées par les Japonais contre
Rangoon, vendredi, les chasseurs
britanniques ont abattu, croit-on ,
vingt avions nippons. Six furent dé-
truits au cours de la première atta-
que et quatorze au cours de la se-
conde.

Les raids japonais
sur les Indes néerlandaises
BATAVH, 23 (Reuter). — Commu-

niqué néerlandais :
Jeudi matin, entre 9 et 10 heures,

Belawan-Deli a été de nouveau atta-
qué par la voie des airs avec peu de
dégâts matériels. Vers une heure de
l'après-midi, Belawan-Deli fut de
nouveau bombardé. Des dégâts fu-
rent causés à des hangars et à des
navires.

Plusieurs bâtiments nippons
atteints par  des avions

néerlandais et des chasseurs
BATAVIA, 23 (Havas-Ofi). — Des

bombardiers et des chasseurs néerlan-
dais ont attaqué une concentration de
navires de guerre japonais au milieu
du détroit de Macassar entre Bornéo
¦et les Célèbes. Ils ont enregistré des
coups directs avec des bombes de
300 kg. sur un grand navire de ligne,
un croiseur lourd, un autre croiseur
et un transport de fort tonnage. Ils
atteignirent un contre-torpilleur, deux
navires de transport et un bâtiment
plus petit avec des bombes de 80 kg.

Déclarations da général Tojo

Le Japon serait prêt
à se réconcilier avec la Chine

pour lutter contre l'influence
anglo-saxonne

TOKIO, 23 (Havas-Ofi). — Le pre-
mier ministre japonais, le général To-
jo, a déclaré vendredi à la Chambre
basse que le Japon était prêt à accep-
ter toute ouverture en vue d'une ré-
conciliation qne pourrait faire le ré-
gime de Tchoungking, si ce régime
changeait son attitude.

Il a ajouté que toutes les fautes pas-
sées seraient effacées par la dispari-
tion de l'influence anglo-américaine.

Les forces italo-allemandet
ont réoccupé Agedabia

La contre-attaque de l'Axe en Cyrénaïque
enregistre un premier succès

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 23. — Communiqué du

grand quartier général britannique
au Moyen-Orient :

Tôt jeudi matin, les colonnes en-
nemies qui, la veille, s'étaient diri-
gées vers l'est de la région située au
sud de Mersa Brega, ont continué
leur mouvement en avant fortement
protégées par des bombardiers alle-
mands et italiens escortés de chas-
seurs.

Lorsque la soirée vint, nos forces
légères s'étaient retirées à l'est d'A-
gedabia, que l'ennemi réoccupa.

Pendant les opérations de la jour-
née, de bons objectifs s'offrirent à
nos forces aériennes et à l'artillerie.
Deux concentrations de transports
mécanisés ennemis, dans la région
située au sud-ouest d'Agedabia , ont
été violemment bombardées et mi-
traillées avec succès et l'on observa
de nombreuses pertes infligées à
l'ennemi.

Le communiqué italien
ROME, 23 (Stefani). — Le G.Q.G. des

forces armées italiennes communique:
L'ennemi a accentué hier sa retrai-

te en direction d'Agedabia sous la
pression énergique des unités mécani-
sées italo-allemandes. De nombreux
prisonniers ont été faits au cours des
opérations. Le butin s'élève jusqu'à
présent à 47 pièces d'artillerie, à quel-
ques dizaines de tanks et automobiles
blindés et à plus de 100 camions dé-
truits ou capturés.

L'aviation italo-allemande dont la
supériorité s'affirme victorieusement
poursuit infatigablement sa tâch e en
attaquant des colonnes motorisées, des
concentrations de troupes, des dépôts
et des pièces de commandement ad-
verses avec d'excellents résultats. Un
appareil italien n'est pas rentré.

L'aviation poursuit aussi énergique-
ment le bombardement de Malte. Des
appareils au sol, des baraquements et
des édifices militaires ont été effica-
cement atteints.

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

commandement allemand communi-
que :

Dans le nord de l'Afrique, des trou-
pes allemandes et italiennes ont
poursuivi l'ennemi battu. Jusqu'ici 10
chars d'assaut britanniques, 46 ca-
nons et plus de 100 véhicules motori-
sés ont été pris ou détruits. Des for-
mations aériennes allemandes et ita-
liennes ont causé de graves pertes aux
troupes britanniques dans le secteur
du sud d'Agedabia.
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DERNIèRES DéPêCHES

Communiqués
Bal Etude - Néocomia

Comme chaque année, les sociétés de
l'Etude ©t de Néocomla organisent, dans
les salons de l'hôtel DuPeyrou, leur tradi-
tionnel bal d'hiver en faveur de la Croix-
rotige. Il aura lieu, avec le concoure de
l'excellent orchestre des New-Hot-PIayers,
samedi 24 Janvier.

Le public neuchâtelois peut être assuré
que ce bal obtiendra, grftce à son esprit
distingué et à son entrain, le même succès
que les années précédentes.

.Iules Berry au Théâtre
C'est ion rai» privilège dans les temps

que nous vivons de pouvoir applaudir,
malgré toutes les dittlcultés qui sont op-
posées à l'arrivée de vedettes étrangères,
l'éminent Jules Berry, l'artiste si bien connu
au cinéma et _ la scène. Jules Berry est
un artiste prestigieux, remarquable dans
ses compositions. Chacun a pu l'admirer
dans les nombreux films qu'il a tournés
avec le talent que l'on sait. C'est un des
artistes les plus célèbres parmi tous ceux
qui sont appelés à tourner pour l'écran
et en même temps à Jouer au théâtre. Il
interprétera une pièce charmante d'Alfred
Savoir, «Banoo », le rôle qu'il a créé lui-
même à Paris, entouré de Josselyne Gaël
et de la troupe du Théâtre municipal de
Lausanne. Nous ne saurions assez con-
seiller à nos lecteurs de profiter de cette
aubaine et d'aller applaudir l'éminent
artiste français. C'est une chance de pou-
voir l'avoir en ce moment-ci. Retenez
d'urgence vos places pour mercredi 28
Janvier. _

NAISSANCES
20. Silvio-Marco, à Marco-Edoardo Talle-

rl et à Juliette-Hélène née Bûrger, à Neu-
châtel .

21. Cliristiane, à Eric-Auguste Heyd et à
Aline née Bovet, à Neuchâtel.

22. Claude-André-Arnold, & Marcel-Ar-
nold Robert et à Rosa-Maria née Rlcken-
bach, à Neuchâtel.

22. Marie-José, à Francesco-Mario-Lulgi
Tamé et à Yvonne née Plllanel, & Neuchâ-
tel.

28. Gustave-Henri, & Gustave Gauchat
et â Julie-Nelly née Jean-Perrin, à Prêles.

Etat civil de Neuchâtel

tfi Voitures d'enfants - Charrettes
&(/ \  WISA-GLORIA

/'ifly-T î Toujours très grand as»m liment

5CSPE.BIEDERMANN
~ -̂̂  NEUCHATEL

Aujourd'hui , à 14 heures
GRANDE AUDITION de

DISQUES DE JAZZ
DERNIÈRES NOUVEAUTÉ-

HUG & CIE
MUSIQUE

Grande salle des conférences
Ce soir, à 20 heures précises

Soirée du Mouvement
de la jeunesse suisse romande
_ 14 h. 30: MATINÉE POUR LES ENFANTS

Prestidigitation - Théâtre _-_ Guignol

Ins t i tu t  Richème
GALA « PORTE-BONHEUR »
avec les HOT GEORGIANS
Il est recommandé de téléphoner en

5 18 20 pour réserver sa table.
Salle de la Bonne nouvelle

Promenade-Noire 1
DIMANCHE à 20 heures

Conférence par M R. CHERIX
Sujet : Un fâcheux préjugé, « SI Dteu
existait, il n'y aurait point de guerre I k

15 heures, réunion pour la Jeunesse
__

Samedi 24 janvier, dès 21 h.
aura lieu dans les salons de

l'Hôtel DuPeyrou

mtii-rai
en faveur de la Croix-rouge

Orchestre des
NEW-HOT PLAYERS

SALLE DE LA FAIX
CE SOIR, à 20 h. 15

LA THEATRALE OUVRIÈRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jouera

Monsieur Beverley
Pièce policière en quatre actes
Dès 23 heures : BAI»

sons les auspices de l'Union syndicale
Prolongation d'ouverture autorisée.

Dimanche dès 15 h. et 20 h.

DANSE
CE SOIR, dans les

salons de U ROTONDE
SOIRÉE DANSANTE

organisée par le Vélo club
En intermède : JEAN, JAC et JO

la meilleure attraction de la saison
Entrée : Fr. 1.10, danse comprise.

Prolongation d'ouverture autorisée.

LA R O T O N D E
DIMANCHE

Thé et soirée dansants
avec les merveilleux JEAN, JAC et JO

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX
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Il est prouvé que le maximum de rendement est
obtenu par l'emploi d'un potager moderne, prati-
que et approprié.
Voyez par exemple un nouvel appareil au gazo-
gène aux lignes sobres et élégantes. Des brûleurs
spéciaux assurent la combustion des gaz, qui sans
cela seraient entraînés dans la cheminée.
Un tel fourneau ne vous garantit pas seulement
une bonne économie, mais vous fournit encore
de l'eau chaude en quantité suffisante. La cuisson
sur la plaque est propre... comme sur un potager
électrique.
Tous renseignements et références sont fournis
gratuitement et sans engagement. Demandez notre
nouveau prospectus illustré.
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Electeurs de la Suisse romande,
vous qui si souvent avez fait preuve de clairvoyance ,
réfléchissez bien avant d'aller aux urnes dimanche

prochain :

Le monde entier est en flammes,
et nul ne sait ce qui nous attend encore !

Est-ce l'heure de courir des aventures politiques ?
Est-ce l'heure de livrer le gouvernement du pays aux

passions électorales ?
Est-ce l'heure de saper son autorité dans le pays ?
Est-ce l'heure de compromettre son crédit en f ace des

puissances belligérantes ?
Est-ce l'heure de susciter des luttes et des discordes

l: entre conf édérés ?

N'oubliez pas :

L'union fait la force
25 janvier 1942
Initiative socialiste E_v| ̂ % fej J
Election au Conseil fédéral

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

Echange
Pour notre fille, figée de 16

ans, entrant h l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel au milieu
d'avril, nous désirons un
échange avec une ]eune fille,
éventuellement Jeune homme
du même âge et de bonne fa-
mille, désirant suivre l'école de
commerce ou l'école secondaire
de Soleure. S'adresser a Famil-
le Rlckenbacher, Blumenraln
11, Soleure.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruher
Expert-comptable

Fbg-HôpltaJ 12 TéL 5 26 01

Organisation > Tenue
Contrôle - Révision
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ÉGLISES RÉUNIES
Dimanche 25 janvier, à 20 heures

Grande salle des Conférences

L'offensive de l'Eglise
par M. le pasteur PAUL PERRET, de l'Eglise française

de Zurich
Collecte en faveur de la Société
centrale évangélique de France

Les dons peuvent être déposés soit & la banque Du Pasquier -
Montmollin, place des Halles 8, soit chez Mme G. Du Pasquler,
Vleux-Chfttel 1. 

H Mesdames ! -w
H «*" Attention !
^7^§ Faites 

vos 
achats maintenant car,

j|*7_7j par la suite, tous les CORSETS se-
KES|H ron* fabriqués dans la proportion
§3 M obligatoire fixée : nn coton ponr
7 -7;^' un non coton et un élastique pour
7,Çïï ji nn non élastique.
ï - 1 %  Notre quantité de corsets, fabriqués
gjj . 'i. avant cette ordonnance de l'office fé-
. ' -.» déral, nous permet de vous offrir
Wëm encore des corsets de TRÈS BONNE
.V'. QUALITÉ ET DANS TOUS LES

pTjl 6« Timbres S.E.N.&J»_____¦ 
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Commerce à vendre
Radios, matériel électrique, cycles et accessoires, huiles, etc.,

aveo liés bonne et ancienne clientèle. Seul dans la contrée;
oooaaion unique pour personne qualifiée disposant d'environ
15,000 fr. pour la reprise du stock de marchandises, etc. —
Ecrire sous chiffres Z. B. 268 au bureau de la Feuille d'avis.

Théâtre ^ -_H_______ I_________B___________B_______ |
Tél. s 2-1 62 QUATRE JOURS SEULEMENT : VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI |§

Dimanche, matinée à 15 h. | Un très vnnA mm ^^ç^ 
aTOC 

|j

| Charpln - Larquey - Saturnin Fabre et Annie Vernay dans I

LES OTAGES!
-; ' Un film saisissant d'émotion et de réalisme tempéré d'humour et de gaité, et un film d'action mM
y. américain avec TIM Me. COY dans : <

K3jf\Y T^"
1
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t'| Cette semaine, les séances commenceront à 20 h. 20 Rgj

||8SBj9B| I ATTENTION : Mardi , mercredi et jeudi , pas de cinéma Wĝ ^̂ ^̂^̂ /̂̂ ^̂ ^Ŵ^̂ Ŝ i

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à, l'imprimerie de ce journal

Patinage
de Colombier
Belle glace

J^ TIMBRSS ^S.
J^POUA 

LA 
DATEiX

£/HimtTxAt\ir i automjtlqua\
/'Timbre p. marqua- ralso, _Ms/\

//TIMBRES\\
I CAOUTCHOUC |l
I «T TIMBRES CH |H_TAL j
I CN TOUS GENRES j i

\LUTZ - BERCER/
\^ 17, rue d__ Beaux-Ara JE

^̂ . Bonet et ancre* m̂
^̂  ̂ & tampon ^̂ r

____ change
Famille de fonctionnaire dé.

sire, placer sa fille, âgée de 16
ans, dans une famille è. Neu-
châtel, pour la fréquentation
des écoles. On prendrait en
échange jeune fille ou Jeune
homme. — S'adresser à Paul
Grob-Suter, Liestal. Référence:
H. Junod, Bel-Air 15, Neuchâ-
tel.

,i i

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

1500 francs
remboursement 50 fr. par mols,
éventuellement pension en
échange. Très urgent. — Paire
offres écrites sous chiffres P. V.
296 au bureau de la Feuille
d'avis. '
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*>™t* I li U lirC Il Une réal|satlon Oe CECIL B. DE MILLE En technicolor MadelfilIlP f DtRUOL H

1 PAULETTE GODDARD i
VOUS CHERCHEREZ EN VAIN DANS VOTRE MÉMOIRE LE SOUVENIR D'UN FILM AUSSI BEAU, M

AUSSI PASSIONNANT, AUSSI MOUVEMENTÉ ET AUSSI PARFAIT p|j
0 C'est un spectacle unique qui dépasse toute description 6 |j

! XTËL Cette semaine, faveurs et réductions suspendues, sauf pour militaires Version sous-titrées BjS
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V

| AVIS IMPORTANT : STUDIO sera fermé jusqu 'à nouvel avis TOUS LES JEUDIS SOIRS, pour | Ji se conformer aux nouvel l es mesures d'économie exigées par les Services industriels de la ville. S 
^

J

Chauffages
. centraux

Installations
nouvelles

Toutes réparations

Pour économiser
le combustible :
Réducteurs de foyer

Diminution du circuit
Régulateurs automatiques
Détartrage des radiateurs

Accessoires, etc.

Tous renseignements à
CHAUFFAGE

Prébandier
S. A.

NEUCHATEL



Le Conseil communal veut acquérir
la propriété de Ferregaux au Tertre

pour en faire un institut de jeunes gens
Dans sa prochaine séance, le Con-

seil communal demandera au Conseil
général de voter un projet d'arrêté
pour l'acquisition des immeubles , sis
au Tertre No 2, propriétés de M. Sa-
muel de Perregaux et Mme Pons-de-
Perregaux. Le Conseil communal fait
part dans un rapport à l'appui de
ce projet des raisons qui l'ont ame-
né a effectuer cette opération.

11 s'agit d'abord de raisons d'ordre
esthétique, l'immeuble, dont ïes pro-
priétaires depuis quelque temps, dé-
siraient se défaire, occupe sur la but-
te du Tertre une situation exception-
nelle. Le Conseil communal n'a pas
voulu qu'un tiers acquéreur vienne,
le cas échéant, disposer de cet im-
meuble et porter peut-être une nou-
velle atteinte à l'esthétique de la
ville.

A ces raisons s'en ajoutent d'autres
de caractère économique. Le Conseil
communal estime qu'il est judicieux
actuellement d'effectuer des place-
ments immobiliers « pour autant que
l'usage qu'on en fera soit raisonna-
ble et que la rentabilité en soit as-
surée ».

La destination de l'immeuble
Quant à l'utilisation de cet immeu-

ble, l'intention du Conseil communal
est de le louer à une société simp le,
en voie de formation, qui créerait
un institut d'un caractère nouveau
pour jeunes gens de 15 à 20 ans. Ci-
tons ici le texte du rapport du Con-
seil communal qui nous paraît inté-
ressait :

St Neuchâtel veut rester, ou p lu-
tôt, veut devenir toujours mieux une
ville d'études, elle doit être aussi
une ville d'éducation. Il n'est pas né-
cessaire, pensons-nous, de citer ici
les noms des villes, de la Suisse ro-
mande en part iculier, qui se fél ici-
tent aujourd 'hui d'avoir voué leurs
soins et leur attention aux problè-
mes jumelés des études et de l 'édu-
cation. La commission et la direction
de l'Ecole supérieure de commerce,
notamment, ont eu l'occasion depuis
longtemps déjà de regretter l'absen-
ce en notre ville d' une institution
ouverte aux élèves, qui, pour des rai-
sons psgchologiques ou p hgsiques ,
doivent être suivis attentivement
dans leur travail. C'est ainsi qu'à
maintes reprises la direction de l'E-
cole sup érieure de commerce a dû
se borner à enregistrer le refus de
parents de laisser ou de p lacer à
Neuchâtel leurs enfants , fau te  de
pouvoir g trouver de tels instituts.

Il ne s'agit pas — nous nous em-
pressons de le préciser pour éviter
tout malentendu — de créer ou de
contribuer à créer à Neuchâtel un
grand institut à régime interne dans
le genre de ceux que l'on appelle
dans le langage familier « les boîtes

à bachot». Ce serait, au contraire,
une pension d' un nouveau genre, un
tgpe d'institut à régime mixte, c'est-
à-dire à scolarité externe. En d' au-
tres termes, l'enseignement des éta-
blissements de notre ville — Ecole
supérieure de commerce, autres Eco-
les professionnelles, Gymnase canto-
nal, Conservatoire de musique —
serait complété par le précep torat
que serait l'institut.

Selon les auteurs de ce projet ,
l'institut serait pr incipalement des-
tiné à ceux que l'on qualifie de mau-
vais élèves et qui le sont, non par
manque d'intelligence , mais parce
qu'ils se débattent dans des p roblè-
mes personnels qu'ils ne parviennent
pas à leur âge a dominer par leurs
propres forces.

La Société , en voie de constitution,
dont le cap ital d' origine absolument
privé permettrait d'acheter le mobi-
lier et d'alimenter le fonds  de roule-
ment indispensable, confierait la di-
rection effective de la maison à M.
Simmen, instituteur, à Neuchâtel,
qui, par sa formation ainsi que par
ses stages en Suisse et à l'étranger,
a acquis une expérience étendue
dans le domaine de l'éducation.

Nous tenons enfin à préciser, af in
d 'écarter d' emblée toute interpréta-
tion erronée sur les intentions de la
commission et de la direction de
l'Ecole supérieure de commerce com-
me sur les nôtres, que la création de
cet institut ne porterait pas préjudice
aux pensions de notre ville. Le ca-
ractère de la nouvelle maison, le but
qu'entendent poursuivre les auteurs
de cette initiative, les prix mêmes
qui seront demandés aux parents,
permettent d'écarter sans hésitation
la menace d' une concurrence éven-
tuelle avec les pensions existantes.

Les observations, qui ont été fai tes
dans ce domaine par la direction de
l'Ecole supérieure de commerce et
qui se répètent tous les jours, per -
mettent de dire que la demande est
telle que l'institut atteindra, dès la
première année , un degré d'occupa-
tion satisfaisant.

Le coût de l'immeuble
Le coût de l'immeuble, dont 3a su-

perficie totale est de 2698 m2, s'élè-
verait à 140,000, somme que les pro-
mettant-vendeurs ont déclaré vouloir
accepter par un acte récent. Le Con-
seU communal estime, en outre, que
les travaux de réfection et d'aména-
gement pour la nouvelle destination
coûteraient 55,000 fr., si bien que
c'est un crédit global de 195,000 fr.
qui est demande au Conseil général.

Ajoutons que le loyer que payerait
l ' institut en formation serait fixé à
raison de 400 fr. par an et par élève,
sur la base du nombre de pension-
naires qui pourrait être au maximum
de trente-deux.

Un impôt cantonal de défense nationale
POLITIQUE FISCALE BERNOISE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les électeurs neuchâtelois ne se-
ront pas les seuls à se prononcer sur
une loi cantonale en même temps
que l'initiative qui demande l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple.
A Berne aussi, le souverain doit dire
son mot sur un projet fiscal , qui a
ceci de particulier qu 'il prend pour
base l'impôt fédéral de défense na-
tionale.

Comme d'autres cantons, Berne se
trouve depuis une dizaine d'années
dans une situation financière diffi-
cile. Au cours de la dernière décen-
nie, divers * plans de redressement »
ont été présentés au peuple, qui les
a acceptés avec d'autant plus de fa-
cilité que ces projets étaient le fruit
de la politique de collaboration en-
tre tous les partis. Ils n 'ont d'ailleurs
pas mieux réussi, pour autant , à ré-
tablir l'équilibre financier , que les
projets fédéraux ou ceux d'autres
cantons.

En 1935 et 1939, donc, le peuple
bernois ajoutait aux nombreux et
lourds impôts qu 'il payait déjà , une
« Contribution cantonale de crise ».
Mais, Sa Majesté Très Crochue le
Fisc n 'est autorisé à la percevoir que
jusqu'en 1942. Dans les circonstances
actuelles, l'Etat ne peut renoncer aux
trois millions qu 'elle lui procurait,
bon an , mal an. Il transforme donc
sa « contribution de crise » en un
« impôt de défense national e » à
l'exemple de la Confédération .

Cet impôt cantonal , selon le projet
soumis au peuple, représentera le
40% de l'impôt fédéral de défense.
Mais, dès que ce 40 % atteint 2000 fr.,
la somme est frappée d'une surtaxe
allant de 10 à 50 %. Le contribuable
qui devrait payer 2200 fr . d'impôt
cantonal versera donc un supplé-
mnet de 220 fr., soit au total 2420 fr.
Quant au bienheureux qui , selon le
calcul de base, serait redevable de
6000 fr. au fisc cantonal , il paiera
un supplément de 3000 fr., soit 9000
francs en tout.

Au Grand Conseil , tous les partis
représentés, sauf celui des jeunes-
paysans, ont voté le projet et le re-
commandent aujourd'hui au vote du
peuple. L'opposition de l'extrémisme
agraire se tourne contre le système
progressif de la surtaxe estimé trop
modéré. Le prophète de Grosshôch-
stetten clame à tous les échos qu 'une
fois de plus , on ménage les grosses
fortunes et que c'est le petit  peuple
qui doit payer, alors qu 'en réalité les
contribuables mariés qui gagnent
moins de 5000 fr., sont exonérés de
l'impôt. Mais le chef des jeunes-pay-
sans n 'en est pas à un argument dé-
magogique près.
. Des velléités d'opposition se sont
manifestées dans quel ques autres
milieux, mais elles ne semblen t pas
très sérieuses. Tout porte donc à
croire que le peuple bernois accep-
tera le projet d'impôt de défense,
qui vaudra chaque année cinq mil-
lions au canton.

Jusqu'en 1945, limite fixée à la
validité de la nouvelle loi , le gou-
vernement espère pouvoir refondre
tout le régime fiscal du canton.

Ajoutons que l'Etat de Berne ne
sera pas embarrassé d'employer les
cinq millions qu'il attend. Dans son
message, le Conseil d'Etat indique
qu'il a prévu une somme de 500,000
francs pour venir en aide aux néces-
siteux. Les allocations de vie chère
au personnel des services publics
coûteront deux millions et l'écono-
mie de guerre impose au seul canton
de Berne, en frais d'administration,
une dépense d'un million par an.
Nous sommes donc vite au bout du
compte.

D'autres cantons d'ailleurs sui-
vront l'exemple de Berne : Argovie a
déjà une loi analogue sur le métier.
Il lui manque encore la sanction
populaire. G* *"•

LA VILLE
Ii» prochaine s. anee
du Conseil général

En supplément à l'ordre du jour
de la séance du Conseil général, qui
aura lieu le 26 janvier, il faut noter
une motion de M. Henri Lavanchy,
demandant au Conseil communal «de
faire délivrer, dès maintenant, les
bons d'achat de bois, afin de permet-
tre aux agriculteurs, viticulteurs et
horticulteurs de façonner leur bois
pendant la saison morte ».

Mesures de restrictions
à la Compagnie des t ramways

Afin d'économiser le courant élec-
trique, la Compagnie des tramways de
Neuchâtel a pris plusieurs mesures.

Celles-ci comportent notamment la
suppression du chauffage des voitures,
la suppression de quelques courses
faiblement utilisées, la réduction des
remorques, des trains de doublure et
trains spéciaux et la suppression de
quelques arrêts facultatifs.

A l'hôpital des enfants
Mercredi , au cours d'une réunion

intime, M. Paul Rognon, conseiller
communal, a pris congé du docteur de
Beynier qui a dirigé l'hôpital Jeanja-
quet depuis sa fondation. M. Bognon
souligna l'œuvre accomplie par le doc-
teur de Beynier et le remercia au nom
de toute la population neuchâteloise.
Le docteur Quinche, successeur du
docteur de Beynier, s'associa à ces pa-
roles.

lia jeunesse neuchâteloise
et le canal dû RhOne au Rhin

Lors de sa dernière séance, le comité
du Mouvement de la jeunesse neuchâ-
teloise pour le canal du Bhône au Bhin
a terminé la mise au point de ses sta-
tuts. Il s'est en outre fixé un plan d'ac-
tion réalisable d'ici une année. C'est
ainsi que la commission technique, di-
rigée par M. Boger Donner, étudiera
les problèmes de la navigation dans
notre région, tandis que le groupe de
propagande, conduit par M. André Ja-
copin , sera chargée d'organiser le Mou-
vement et de faire connaître ses buts
dans tout le canton.

Un jeu dangereux
Le port étant presque entièrement

gelé, de nombreux enfants se sont
aventurés hier sur la glace, jouant au-
tour des bateaux à l'ancre.

L'épaisseur de la couche de glace
étant encore fort mince, on ne saurait
assez insister auprès des parents sur
le danger que constitue un tel jeu. La
police locale a d'ailleurs exercé une
surveillance vigilante, mais ses efforts
doivent être secondés par ceux des pa-
rents.

Une mouette de Bohème
Vendredi après-midi, une personne

domiciliée aux Fahys a trouvé une
mouette morte dans son jardin.

Cet oiseau portait à une patte une
bague sur laquelle on pouvait lire
l'inscription suivante : « N. Muséum,
Praha T. 29207, Bohemia ».

La bague a été expédiée à l'institut
d'ornithologie de Sempach.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 Janvier
Température : Moyenne —10.8; Min. —12.9;

Max. —8 .5.
Baromètre : Moyenne 719.6.
Vent dominant : Direction : est-nord-est :

force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 12 ix. 45, en-

suite eclaircies ; brumeux.
22 janvier

Température : Moyenne —12 .5; Min. —14.7;
Max. -10.0.

Baromètre : Moyenne 722.3.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : faible.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 14 h. 45, en-

suite eclaircies ; brumeux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 6)

Niveau du lac, 20 Janvier, à 7 h. 30 : 429.41
Niveau du lac, 21 Janvier, à 7 ix. 80 : 429.40
Niveau du lac, 23 Janvier, à 7 h. 30 : 429.38

VIGNOBLE
CORCELLES.

COKMO?;DEèCHE
Pour les loisirs

de la Compagni e de travail
militaire

(c) Les officiers qui sont actuellement à
la tête des compagnies cantonnées dans
nos villages font de grand efforts pour
s'occuper de leurs hommes au point de
vue moral aussi. Dans cette vole, il con-
vient de relever tout l'Intérêt que pré-
sentait la causerie donnée, l'autre soir,
sur ce sujet. « Pourquoi la France a-t-elle
perdu la guerre ». Plusieurs années
passées par l'auteur de la causerie dans
diverses parties de France, lui ont permis
maintes observations. Son exposé, agré-
menté d'anecdotes, a vivement Intéressé
tous ceux qui l'écoutèrent.

Ayant reçu l'assurance que les « loisirs
de l'armée » passeraient à l'avenir des
films différents de ceux qui avaient sou-
levé de sévères critiques, la commission
scolaire a levé son veto sur les produc-
tions de ce service et a mis mercredi soir
la Salle des conférences à disposition
pour une représentation cinématographi-
que offerte aux hommes des compagnies
d» travail ainsi qu'à la population qui
assista assez nombreuse à cette représen-
tation.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Des infractions aux
"ordonnances de l'économie

de guerre
(c) M. Pierre de Week, fonctionnant
comme juge de la commission péna-
le fédérale, s'est rendu à Estavayer,
où il eut à examiner différents cas.
Des délinquants des cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel et Vaud se sont
vus tour à tour condamnés à de for-
tes amendes pour ne s'être pas con-
formés aux directives de Berne, con-
cerna nt les ordonnances sur l'écono-
mie de guerre.

IUONTBRELLOZ
f Edmond l>ucarroz

(c) Aujourd 'hui , sera conduit à sa
dernière demeure, le jeune Edmond
Ducarroz, secrétaire communal de
Montbrelloz. Employé à l'Union agri-
cole d'Estavayer, il avait travaillé
lundi encore durant toute la jour-
née. Une congestion pulmonaire le
surprit et , mercredi matin , il décé-
dait, laissant une jeune veuve et
trois petits orphelins. C'est une perte
pour son village, où il aimait à ren-
dre service.

VAL-DE-RUZ
l'-e froid

(sp) Le froid sévit à Valangin comme
partout ailleurs. Hier matin, le ther-
momètre marquait — 22° ; à la Rincieu-
re, il marquait —27°.

MONTMOÏ-LIN
Visites nocturnes

(sp) « La faim, dit le proverbe , chas-
se le loup hors du bois », mais aussi
maître Benard qui vient de faire visite
à des poulaillers et à des clapiers des
fermes des environs et même du vil-
lage.

Dès l'arrivée de la nuit, on enten-
dait , ces derniers jours, des renards
qui hurlaient à l'orée de la forêt

On a même vu des vols de mouet-
tes, poussées par la faim, arriver
jusqu 'au village, dans le but d'y
trouver un peu de nourriture.

DOMBRESSON
Recensement cantonal

(c) Le dernier recensement cantonal ef-
fectué en décembre fait constater un to-
tal de 941 habitants, soit 24 de moins
qu'en 1940.

Sur ce nombre, 599 sont Neuchâtelois
(284 masculins, 315 féminins), 317 sont
des confédérés (156 masculins. 161 fémi-
nins) et 25 étrangers (9 masculins, 16
féminins).

On compte dans la commune 108 pro-
priétaires d'immeubles et 107 assurés
contre le chômage. Les citoyens faisant
du service actif sont au nombre de 146,
tandis que 39 font leur devoir en payant
la taxe !

La religion réformée no?s, de 905 adhé-
rents ; II y a 36 catholiques.

On a recensé 134 horlogers, 101 agri-
culteurs et 163 personnes de professions
diverses.

Bulletin du 23 janvier

On peut skier à :
A.t. STATIONS iïTnX e

1360 Adelboden .... poudreuse
1050 Grindelwald .. manque
1000 Gstaad poudreuse
2064 Petlte-Scheldegg dure
1650 Murren . . . . . . .  poudreuse
1270 Saanenmôser .. »
1277 Wengen >

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

Jura
1200 Chasserai poudreuse
1340 Moron _
1200 Sainte-Croix .. »
1425 Tête de Ran .. »

Vaud, Valais,
Frlbourt;

1050 La Berra poudreuse
1520 Montana , Crans »
1275 Vlllars-Chesières »
1608 Zermatt dure

CHAUMONT : neige poudreurs ; pati-
noire très favorable.

AUX MONTAGNES
I_e conseiller fédéral
de Steiger à la Sagne

(sp) Bépondant à l'appel du Comité
cantonal des Unions chrétiennes de
jeunes gens, M. Edouard de Steiger,
conseiller fédéral, sera l'hôte du
camp de la Sagne, le 8 février pro-
chain. II fera une conférence sur ce
sujet: «Le paysan et la liberté indi-
viduelle ».

Un autre orateur de marque, le
colonel Dollfus, adjudant-général
de l'armée, parlera le lendemain
sous le titre: « Armée et paysans ».

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
La votation fédérale d'aujourd'hui et demain

Afin de renseigner nos lecteurs,
nous publions ci-dessous le texte de
l'arrêté fédéral sur l'initiative po-
pulaire tendant à l'augmentation du
nombre des membres du Conseil
fédéral et à son élection par le peu-
ple, publié en date du 25 septembre
1941 et qui fait l'objet de la votation
fédérale d'aujourd'hui et demain :

L'Assemblée fédérale de la Confé-
dération suisse, vu l'initiative po-
pulaire du 29 jui llet 1939 concernant
l'augmentation du nombre des mem-
bres du Conseil * fédéral et son élec-
tion par le peuple ; vu les articles
121 et suivants de la constitution
fédérale et les articles 8 et suivants
de la loi du 27 janvier 1892 sur le
mode de procéder pour les demandes
d'initiative populaire et les votations
relatives à la revision de la consti-
tution fédérale ; vu le message du
Conseil fédéral du 3 mai 1940,
arrête :

Article premier. — Est soumise au
vote du peuple et des cantons la de-
mande du 29 juillet 1939, dont le
peuple a pris l'initiative en ces
termes :

Les citoyens suisses soussignés dé-
posent , conformément à l' article 121
de la constitution f édérale et à la loi
fédérale du 27 janvier 1892 concer-
nant le mode de p rocéder pour les
demandes d 'initiative populaire et
les votations relatives à la revision
de la constitution fédérale , l 'initiati-
ve suivante:

Les articles 95 et 96 de la consti-
tution fédérale sont remplacés par
les dispositions suivantes:

Art. 95. — L'autorité directoriale
et executive supérieure de la Con-
fédération est exercée par un Con-
seil fédéral  composé de neuf mem-
bres.

Les membres du Conseil fédéral
sont élus le même jour que ceux du
Conseil national, pour une durée de
quatre ans, par les citogens suisses
agant le droit de vote; ils entrent en
fonctions le ler janvier suivant:

Peut être élu tout citoyen suisse
èlig ible au Conseil national dont l'é-
lection est proposée par la signature
d'au moins 30,000 citogens agant le
droit de vote. On ne pourra toute-
fo i s  choisir plus d' un membre du
Conseil fédéral  dans le même can-

ton. L ensemble de la Suisse forme
un seul arrondissement électoral.

Art. 96. — En élisant le Conseil
fédéral  on doit tenir compte équi-
tablement des tendances politi ques
et des rég ions linguistiques de la
Suisse. Trois membres du Conseil
fédéral  au moins doivent appartenir
aux rég ions de langue fran çaise, ita-
lienne ou romane de la Suisse, cinq
au moins aux rég ions de langue al-
lemande.

En cas de vacance, il doit être pro-
cédé sans retard à une élection com-
p lémentaire, à moins que le renou-
vellement intégral ne doive avoir
lieu dans l' espace de six mois.

Art. 96 bis. — La législation fédé -
rale édicté les dispositions de dé-
tail pour l'app lication des principes
mentionnés aux articles 95 et 96.

Article 2. — Il est recommandé
au peuple et aux cantons de rejeter
la demande populaire (article pre-
mier).

Article 3. — Le Conseil fédéral
est chargé d'exécuter le présent
arrêté.

L'arrêté est signé par les prési-
dents et secrétaires des deux assem-
blées et le texte ajoute : Celui qui
accepte cette demande d'initiative
doit voter « oui », celui qui la re-
j ette doit voter « non ».

lies heures d'ouverture
du scrutin

Les heures d'ouverture du scrutin ,
dans les bureaux de vote du canton ,
sont les mêmes que de coutume. A
Neuchâtel-ville, Serrières, Peseux,
Couvet, Fleurier, le Locle et la Chaux-
de-Fonds, les citoyens pourront se
rendre aux urnes aujourd'hui de midi
à 20 heures ; dans toutes les autres
localités du canton de 17 h. à 20 h.

Demain dimanche, les bureaux de
vote seront ouverts partout de 8 h. à
15 heures.

Nous n'afficherons pas
les résultats

Contrairement à notre habitude et à
cause des restrictions dans la consom-
mation d'électricité, nous n'affiche-
rons pas les résultats des votations fé-
dérale et cantonale dans nos vitrines,
demain dimanche. Le public pourra
prendre connaissance de ces résultats
au complet dans notre numéro de lun-
di.

L'on apprend que M. Georges Stu-
der-Jeanrenaud, chancelier d'Etat, a
donné sa démission pour raisons de
santé pour le ler février. M. Studer,
âgé de 60 ans, était entré en fonctions
le 6 janvier 1922, succédant à M. Char-
les Perrin. Il a donc occupé son poste
pendant vingt ans exactement. Les
journalistes qui ont eu souvent affaire
à lui n'ont pu que se louer de la com-
plaisance et de la courtoisie de M. Stu-
der qui , auparavant d'ailleurs, avait
appartenu à leur profession.

Le successeur de M. Studer-Jeanre-
naud sera désigné par le Conseil d'E-
tat, probablement vers la fin du mois.

Démission de
M. Studer-Jeanrenaud,

chancelier d'Etat

Dans sa séance du 23 janvier, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Ûdo
Pfândler, originaire de Flawil (Saint-
Gall), domicilié à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin.

Nouveau médecin

LA VIE NATIONALE

Le ravitaillement du pays
en produits textiles

devient toujours plus précaire
Les prochains coupons ne
seront probablement pas

distribués avant cet automne

L'Office de guerre pour l'industrie
et le travail communique :

L'extension du conf l i t  entraîne une
aggravation du blocus et rend par
conséquent le ravitaillement de no-
tre pags sensiblement p lus précaire.
Aussi les quantités de matières tex-
tiles nous venant d'outre-mer seront-
elles encore p lus restreintes qu'elles
ne le furen t  l' année dernière. C'est
dire qu'on ne pourra p lus guère
compter que sur les réserves amas-
sées dans le pays. Combien de temps
cela durera-t-il ? Impossible de le
prévoir. Dans ces conditions, la né-
cessité s'impose d'user de nos ré-
serves avec le maximum de soin et
de prévoyance.

Une nouvelle attribution de cou-
pons n'est guère à prévoir avant la
f i n  de l'automne prochain. Et ce qui
pourra être attribué sera peu de
chose , à moins ' qu 'une amélioration
imp révisible ne survienne. La popu-
lation est donc invitée de la façon
la p lus pressante à économiser le
plus possible tous les produits texti-
les quels qu 'ils soient et à faire  en
sorte de pouvoir se tirer d' a f f a i r e
avec les coupons mis à disposition.
Qu 'on ne s'attende d'ailleurs pas à
obtenir dans une p lus large mesure
des o f f i c e s  cantonaux de l'économie
de guerre des bons supp lémentaires.
Au contraire , car la plus grande ré-
serve devra être observée dans la
délivrance de ces bons.

On peut en revanche se procurer
en quantité s u f f i s a n t e  des articles en
soie , en soie arti f icielle et en f ibran-
ne, qui sont toux exempts du ration-
nement. Les articles en soie art i f i -
cielle sont connus et appréciés. Il
n'en esl malheureusement pas ainsi
des articles de f ibranne qui sont en-
core l'objet d' une méfiance injusti-
f i ée .  Or, ils se prêtent parfaitement
à de multiples usages. Que la popu-
lation porte son choix sur les articles
non rationnés. Elle contribuera ainsi
à procurer de Vouvraqe,

Monsieur et Madame Marcel
ROBERT - RICKENBACH ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Claude-André-Arnold
Maternité Le 22 Janvier 1942.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Une ferme du Mont de Buttes
détruite par un incendie
Tout le bétail, les poules et les

fourrages sont la proie des flammes
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
une sentinelle qui montait la garde
dans un poste ne fut pas peu surprise
de constater, à quelque cents mètres
une grande lueur.

Immédiatement, elle avisa le poste
et deux hommes allèrent aussitôt prê-
ter leur concours aux malheureux si-
nistrés.

Mais le feu avait déjà fait son œuvre
et, de plus, personne ne se trouvait
dans la ferme, ni dans la maison d'ha-
bitation située 250 mètres plus loin.
Les soldats allèrent alors quérir de
l'aide au Mont de Buttes, soit à 1 km.
plus loin, et ce n'est que vers 5 heures
qu 'ils purent aviser le propriétaire, M.
Eugène Rinsoz, laitier de l'endroit et
concierge de la maison des colonies de
vacances de Fleurier où il habite
« Vers-chez- Grandjean ».

M. Rinsoz exploite son domaine si-
tué à 250 mètres de la maison d'habi-
tation.

C'est dans cet immeuble que se
trouvaient la grange et l'écurie, la-
quelle abritait 4 vaches, 1 taureau qui
devait être livré lundi pour la bouche-
rie et un bœuf également vendu pour
la boucherie, une grosse génisse de
prix, deux élèves bovins, une jument
et son poulain né jeud i soir , et des
poules. Tout ce bétail est resté dans
les flammes ainsi qu 'environ 30 chars
de foin et 2000 kg. de paille.

Le propriétaire subit une grosse per-
te. La maison , très ancienne, était assu-
rée pour 3500 fr. La ferme ne possé-
dait pas l'électricité.

Après la naissance du poulain, M.
Rinsoz quitta la ferme vers 1 heure
du matin et y laissa allumé un falot-
tempête. On suppose qu'une ruade du
cheval aura renversé le falot, commu-
niquant ainsi le feu à l'écurie et à la
grange.

FLEURIER
Une octogénaire fait une

mauvaise chute
(c) Une octogénaire, Mme Fritz Ber-
thoud-Grauwiler, domiciliée à la rue
de Buttes, a fait une chute dans son
appartement et s'est fracturé le col
du fémur de la jambe droite.
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Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Mat-h. XI, 28.

Madame Emile Gerber-Jeanmonod,
à Corcelles ;

Madame et Monsieur Charles Jean-
neret-Gerber, à Corcelles;

Monsieur Emile Gerber, à Corcel-
les;

Madame et Monsieur Conrad Peter-
Gerber et leurs enfants, à la Neuve-
ville;

Madame Joël Stahly-Gerber et ses
enfants, à Cormondrèche;

Mademoiselle Lina Gerber, à Pe-
seux;

Monsieur et Madame Jean Gerber
et leur fill e, à Genève; .

Monsieur et Madame Ernest Ger-
ber et leur fille, à Baden ,

les familles Jeanmonod à Peseux,
Bechtold à Cormondrèche, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du départ de

Monsieur Emile GERBER
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 54me année.

Corcelles, le 23 janvier 1942.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu le 25
janvier , à 15 heures.

Domicile mortuaire: Grand'Rue 61,
Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Compagnie des
Mousquetaires de Corcelles-Cormon-
drêche, ainsi que du Groupe G. A.
inform e ses membres du décès de
leur ami ,

Monsieur Emile GERBER
membre dévoué de la société.

L'ensevelissement aura lieu le 25
janvier, à 15 heures.
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