
LA POUSSEE NIPPONNE VERS LE SUD
De nouveaux débarquements sont signalés à Bornéo, Célèbes et en Nouvelle-Guinée

L'inquiétude s'accroît en Australie où le gouvernement a p ris des mesures
de mobilisation et insiste à Londres p our obtenir de l 'aide

En Malaisie
Les Nippons ont forcé le
passage dn fleuve Muar

CHANGHAI, 25 (D.N.B.). — On
mande du théâtre des opérations
malais que des troupes japonaises
ont force le passage du fleuve Muar ,
sur la côte occidentale, et occup é
par surprise la ville du même nom,
fortement défendue. Les Japonais
s'emparèrent de 4000 prisonniers,
260 camions et de nombreux canons.

Les forces nipponnes progressent
le long de la cote occidentale, en
direction du sud-est, et ont établi
la jonction avec les forces j aponai-
ses débarquées au début de la se-
maine près de Batu-Pahat, à 50 km.
au sud-est de Muar.

Le communiqué de Singapour
SINGAPOUR, 25 (Reuter). — Le

communiqué de guerre britannique
de Singapour de dimanche dit que,
depuis samedi, nos troupes main-
tiennent leurs positions devant la
grande pression japonaise appuyée
'attaques continues par les bombar-

diers et les chasseurs.

Sur le front de Birmanie
L'avance nipponne continue

malgré la furieuse résistance
anglaise

RANGOON, 26 (Reuter). — Des
combats vigoureux ont eu lieu con-
tre des Japonais, sur le front de
Moulmein. Les attaques japonaises
furent repoussées. Mais, plus tard,
les Japonais réussirent à continuer
leur avance, uniquement en raison
de leur supériorité numérique.

Les troupes impériales Britanni-
ques ont infligé de telles pertes à
l'ennemi qu'elles purent se retirer
au conrr de la nuit sur des posi-
tions préparées d'avance.

Les débarquements
continuent à Célèbes

et à Bornéo
BATAVIA, 25 (Reuter). — Le

communiqué néerlandais de diman-
che déclare:

Des troupes j aponaises ont débar-
qué à Rend an (sud des Célèbes)
et Bali-Papan (Bornéo). Nos trou-
pes leur opposent une forte résis-
tance. On est sans de plus amples
détails pour le moment.

Au cours des derniers jours de la
semaine passée, l'ennemi a été spé-
cialement actif au-dessus de divers
endroits des provinces extérieures.
Samedi matin , entre autres, Ambon
(Bornéo) et le voisinage furent bom-
bardés par des avions ennemis,
mais avec peu de résultats. Des at-
taques à la bombe et à la mitrail-
leuse eurent lieu sur des endroits
dans l'est de l'archipel des Indes
néerlandaises, à Sorong, à Namlea,
à Manokwari.

Le débarquement nippon
en Nouvelle-Guinée

MELBOURNE, 25 (Reuter). — M.
Forde, ministre de l'armée, a annon-
cé samedi que Rabaul , en Nouvel-
le-Guinée, a été presque certaine-
ment occupé par les troupes japo-
naises. On présume que la. garnison
australienne s'est retirée de la ville
et continue la résistance dans les
autres parties de l'île.

Les Japonais débarquèrent égale-
ment à Kieta , dans les îles Salomon,
et à Kavieng, à l'extrémité septen-
trionale de la Nouvelle-Irlande.

D'après le communiqué
de Batavia

Un grand convoi nippon
soumis à d'incessantes

attaques alliées
BATAVIA, 25 (Reuter). — Le pre-

mier communiqué publié par le Q.
G. du commandement du sud-ouest
du Pacifique dit :

Au cours de ces quarante-huit der-
nières heures, un grand convoi en-
nemi , qui tentait  de passer vers le
sud par le détroil de Macassar, a été
soumis à des attaques incessantes
par les forces navales et aériennes
alliées.

Les avions néerlandais commencè-
rent leur action l'après-midi du 23
janvier , où ils enregistrèrent douze
coups directs avec des bombes
moyennes et lourdes sur huit navi-
res japonais.

L'attaque fut reprise le 24 janvier
par les avions néerlandais et améri-
cains et par les forces navales amé-
ricaines. Au cours d'un combat aé-
rien , on sait que deux grands trans-
ports japonais furent  coulés et deux
sérieusement endommagés, tandis
qu 'un coup direct fut enregistré sur
un contre-torpilleur japonais .

Au cours d'un combat naval contre
le même convoi , un transport japo-
nais sauta et un autre fut laissé en

train de couler. La mauvaise visibi-
lité empêcha une pleine observation
des résultats des attaques qui furent
indubitablement très sérieuses.

L'évaluation minimum des pertes
ennemies totales, au cours de cette
série de combats est de trois navi-
res coulés et quatre probablement
coulés et pas moins de douze endom-
magés.

Les pertes infligées à ce convoi
ennemi, sont les plus lourdes que les
Japonais ont subies à la suite d'une
seule opération, depuis le début de la
euerre.

Nouveau succès japonais
aux Philippines

TOKIO, 25 (Domei) . — Les trou-
pes japonaises, appuyées par l'avia-
tion, ont occupé des positions enne-
mies au pied du Mont Natib , dans
les Philippines (presqu 'île de Ba-
langa) . La poursuite de l'adversaire
continue.

Le communiqué américain
Nouvelles infiltration.

ennemies
WASHINGTON, 26 (Reuter). — Le

communiqué du département de la
guerre dit:

Une violente attaque ennemie fut
lancée contre le flanc gauche des
troupes du général Mac Arthur, dans
la péninsule de Bataan, les 24 et 25
janvier.

Parmi les troupes ennemies qui
ont participé à l'assaut, il s'en trou-
vait beaucoup qui débarquèrent au
cours de la nuit sur la baie de Su-
bie et sur la côte occidentale de la
péninsule. Des infiltrations sérieuses
de l'ennemi se produisirent le long
des plages et dans les cols de mon-
tagne. Des navires de guerre et des
avions, -f- compris~un petit nombre
de bombardiers lourds, ont appuyé
l'attaque. Sous cette pression, les
troupes de défense furent obligées
de céder du terrain en subissant des
pertes importantes.

Une manœuvre qui réussit
A ce moment, le général Mac Ar-

thur lança une violente contre-atta-
que sur son extrême droite, et en-

registra un succès écrasant. Sa puis-
sante concentration d'artillerie de
pièces de 155 tira avec exactitude et
efficacité sur les lignes ennemies.
Puis les troupes américaines et phi-
lippines chargèrent. Elles trouvèrent
l'infanterie japonaise complètement
désorganisée. Les troupes ennemies
s'enfuirent de leurs positions, lais-
sant des centaines de morts et d'e
grandes quantités de matériel et d'ap-
provisionnement sur le champ de
bataille.

Cette brillante manœuvre fut en-
treprise pour alléger la pression sur
le flanc gauche. La situation est,
maintenant , temporairement stabili-
sée. On peut cependant s'attendre à
une nouvelle attaque enn emie aus-
sitôt que la réorganisation aura été
faite.

Bombardement d'Hanoi
en Indochine

Protestation française
à Tcboungking

VICHY, 25 (Havas-Ofi). — Les
milieux autorisés sont en possession,
depuis samedi soir, d'informations
directes venant d'Indochine. La no-
te suivante est publiée :

« Un aérodrome Indochinois a été
attaqué, le 22 janvier, par une di-
zaine d'avions venus d'e Chine. En-
viron 80 bombes ont été lâchées, fai-
sant 8 morts et 30 blessés.

» Cette nouvelle a provoqué, dès
qu'elle a été connue, une vive émo-
tion en France. Une démarche de
protestation a été immédiatement
faite par le représentant du gouver-
nement français à Tchoungking. >

L'Australie
sur le pied de guerre

CANBERRA, 24 (Havas-Ofi). -
L'Australie a décrété samedi la mise
sur pied de guerre de toutes ses for-
ces disponibles, y compris la garde
nationale (Home Guard). Ainsi l'Aus-
tralie est le premier pays dont la
garde nationale est appelée à accom-
plir un service actif , au même titre
que toutes les forces armées réguliè-
res.

Un message de M. Churchill
_„ au premier ministre

. australien
MELBOURNE, 25 (Reuter). - M.

Forde, premier ministre australien , a
reçu de M. Churchill un message pro-
mettant que le gouvernement britan-
nique examinera immédiatement et
attentivement les requêtes de l'Aus-
tralie pour des fournitures de guerre
supplémentaires et également la re-
quête envisageant la création d'un
conseil de guerre impérial dans le
Pacifique.

Canberra avait demandé
d'entrer dans le cabinet

de guerre
PERTH, 25 (Reuter). - Dans une

déclaration à la presse, M. Curtin ,
premier ministre, a demandé une re-
présentation de l'Australie dans le ca-
binet de guerre impérial, ainsi que la
formation :d'un conseil de guerre du
Pacifique où seraient représentés tous
les pays impliqués dans la lutte du
Pacifique.

Pour la première fois,
les Australiens ont à se

défendre contre ^envahisseur
MELBOURNE, 25 (Reuter). - Des

fusiliers-marins japonais ont débar-
qué à Kavieng. Us détruisirent tous
les bâtiments non précédemment dé-
molis par les forces australiennes. Les
troupes australiennes occupen t main-
tenant des positions à l'extrémité oc-
cidentale de la péninsule de Rabaul.

L'évacuation de Lae est maintenant
achevée. Nos forces de milice entrè-
rent nettement en action , et cela pour
la première fois dans l'histoire de
l'Australie, contre un contingent
d'envahisseurs.

La Thaïlande déclare
la guerre à l'Angleterre

et aux Etats-Unis
BANGKOK, 25 (Havas-Ofi). - La

Thaïlande a déclaré la guerre à la
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
dimanche à midi.

La Thaïlande reproche en termes
véhéments à ces deux pays de s'être
livrés à des actes illégaux d'agression
contre son territoire.

LA REHCOftTnE DES CHEFS DES MARGES DE L'AXE A GAMISCH

Le 15 Janvier, les chefs suprêmes des flottes allemande et italienne se sont rencontrés à Garmisch. Voici
le grand-amiral Raeder et l'amiral de la Hotte Riccardi passant devant la compagnie d'honneur.

Vers la fin de la conférence de Rio
La conférence panamé ricaine de

Rio-de-Janeiro touche à sa f i n .  C' est
ce matin probablement qu 'aura Heu
la cérémonie de signature de la dé-
claration recommandant la rupture
des relations diplomati ques avec
l'Axe. Tel est , en e f f e t , le compro-
mis auquel on en est venu, comme
on sait , à la suite du re fus  mani-
fes té  par l 'Argentine et le Chili de
s'engager p lus avant. La formule
laisse toute latitude à ces deux puis-
sances d'en référer à leur gouver-
nement et à leur pa rlement et de
faire le geste quand elles le juge-
ront bon. On ne prév oit guère que
ce soit pour pr ochainement... En
revanche , le Brésil , le Pérou et
l'Uruguay ont tiré tout de suite les
conséquences de la déclaration; ils
ont fai t  part , samedi déjà , de leur
volonté de rompre avec les ennemis
des Etats-Unis.

Ceux-ci n'ont, certes, pas obtenu
tout ce qu 'ils pouvaient désirer: il
est dès maintenant une brèche à la
solidarité panaméricain e sur le p lan
politique. Mais ils fon t  néanmoins

bonne f i gure à jeu un peu moins
bon. M. Hull a déclaré hier qu'il
considérait qu'un « progrès très
net » avait tout de même été réalisé
à Rio. Par ailleurs , économi quement
et militairement , ils mettent tout en
œuvre pour que la solidarité joue
entièrement. Et ici, il semble que la
voie leur est plus facile , les nations
du Nouveau-Monde ayant intérêt ,
dans ces domaines-là , à demeurer
en contact étroit les unes avec les
autres.

C'est ainsi qu 'au point de vue mi-
litaire, la conférence de Rio a dé-
cidé la réunion immédiate à Wash-
ington des délégués des états-majors
de toutes les ré publi ques pour or-
ganiser un ' comité permanen t de dé-
fense.  C'est à la demande même du
représentant du Chili que cette me-
sure a été résolue. Le Chili ne se
soucie pas , en e f f e t, d'assurer seul
la sauvegarde de ses côtes, dont on
sait l'étendue. A Buenos-Aires éga-
lement , le gouvernement s'est mis à
l'étude pour examiner un projet de
défense du territoire argentin.

Dans le domaine économi que, une
recommandation a été prise par une
commission spéciale , visant à la
rup ture des relations commerciales
avec l'Axe, recommandation qui,
économi quement , a Ja même valeur
que celle qui a été décidée politi-
quement. Elle a été adoptée à l' una-
nimité, avec cependan t une légère
réserve de l'Argentine.

Ainsi , il est divers secteurs où
la conférence de Rio-de-Janeiro sera
loin d'avoir été inutile. On garde
finalement l'impression que les na-
tions américaines travailleront dans
les fai ts  de concert à l'organisation
du continent . Où les Etats-Unis ont
été en quel que sorte mal insp irés,
c'est en voulant leur imposer à tou-
tes une attitude politique unifo rme
qui ne Hpondait pas à leur diver-
sité. L'Amérique du nord aurait
peut-être gagne, en prestige , en n'in-
sistant pas sur cet aspect du pro-
blème, puisque aussi bien elle pou-
vait être sûre du concours prati-
que de tous les p ays du Nouveau-
Monde. R. Br.

Les forces de l'Axe
infligent de lourdes pertes

aux unités blindées britanniques

Dans le secteur
d'Agedabia

Le communiqué italien
ROME, 25. — Le Q. G. des forces

armées communique :
De violents combats se sont dérou-

lés hier à l'est et au sud-est d'Ageda-
bia. Quelques unités blindées enne-
mies furent cernées par les for-
ces cuirassées de l'Axe qui les détrui-
sirent. Hier soir, le butin pris s'éle-
vait à 80 canons et 143 chars blindés
dont quelques tanks de 28 tonnes fa-
briqués aux Etats-Unis. Plusieurs
des tanks pris sont intacts et seront
utilisés par nos troupes. Le nombre
des prisonniers est considérable.
Onze avions anglais ont été abattus
ou détruits au sol au cours des opé-
rations par nos forces terrestres. Des
escadrilles allemandes et italiennes,
qui prirent part de façon efficace aux
combats menés par les divisions cui-
rassées, ont attaqué les positions ar-
rières ennemies et bombardé des aé-
rodromes et concentrations de for-
ces blindées. Un « Hurricane », con-
traint d'atterrir, prit feu.

Comment se déroulèrent
les premières opérations

BERLIN, 26. - Le D. N. B. donne
les détails que voici au sujet de l'at-
taque des formations germano-italien-
nes au nord-est d'Agedabia :

Le 21 janvier au matin , une partie
des formations germano-italiennes ont
attaqué par surprise les forces bri-
tanniques qui s'étaient avancées de-
vant leurs lignes en Cyrénaïque. Tan-
dis que des avions de combat et pi-
queurs bombardaient l'ennemi, les
troupes germano-italiennes ont reje-
té l'ennemi vers l'est. Sous la puis-
sance du choc, une partie de l'enne-
mi s'enfuit vers l'est, une autre vers
le nord-est en direction d'Agedabia.
Le général Rommel envoya îmstnédia-
tement ses troupes à la poursuite de
l'ennemi avec lequel elles sont res-
tées en contact le 22 janvier. Dans la
matinée du 22 janvier, Agedabia était
occupée après un bref combat et un
terrain important fut conquis au delà
de la localité.

Des formations de la « Luftwaffe »
ont attaqué des colonnes de l'ennemi
en retraite et lui ont infligé de lour-
des pertes. Le 24 janvier, les attaques

audacieuses avec lesquelles le com-
mandement anglais n'avait sans dou-
te pas compté, ont été poursuivies.
Au nord-est d'Agedabia , de puissan-
tes forces britanniques ont été bat-
tues et rejetées vers le nord-est après
avoir subi de lourdes pertes.

Dans la seule journée du 24 jan-
vier , 117 chars de combat, 33 canons
et un grand nombre d'automobiles ont
été pris ou détruits. Le butin s'élève
ainsi à 143 chars de combat et 80
canons.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 25 (Reuter) . — Le

G.Q.G. du Moyen-Orient de diman-
che déclare:

Maintenant , il est établi qu 'au
cours d'une phase du combat du 23
janvier, au moins cinq chars enne-
mis furent détruits. Le 24 janvier,
un combat confus eut lieu sur une
très grosse étendue de terrain , au
sud et au sud-est d'Antelat. Au sud-
ouest de Saunu, un groupe de chars
ennemis fut attaqué au cours de la
matinée par notre artillerie et l'in-
fanterie et fut dispersé.

La lutte se po ursuit
avec une vigueur accrue

LE CAIRE, 26 (L). — La bataille
de Libye se poursuit avec une Vi-
gueur accrue et des avantages âe
part et d'autre, mais il semble que le
général Rommel soit incapable de
percer la défense des tanks britan-
niques, magnifiquement soutenus par
les canons de campagne et les obui-
siers. Il n'y a, pour ainsi dire, pas
eu de changement dans les positions
depuis samedi, et la lutte se poursuit
au sud-est d'Antelat jusqu'à Saunnu,
où les étroupes-britanniques sont,
croit-on, engagées avec l'une des co-
lonnes ennemies.

Selon des rapports parvenus au
Caire, la bataille n'est pas aussi im-
portante que celle qui s'est déroulée
à Sidi Rezegh au début de la cam-
pagne de Libye, mais elle est mar-
quée par une aide substantielle de
la part de l'aviation de l'Axe qui
soutient vigoureusement les tanks et
l'artillerie allemands.

La « Royal Air Force» attaque
un important convoi ennemi

en Méditerranée centrale
Un paquebot de vingt mille tonnes aurait
été coulé et plusieurs unités de guerre

auraient reçu des coups directs
LONDRES, 26 (Reuter). - Le mi-

nistère britannique de l'air fait un
récit de l'attaque d'un convoi italien
en Méditerranée par des avions bri-
tanniques.

Le ministère de l'air déclare « qu'un
paquebot jaugeant 20,000 tonnes a,
croit-on, été coulé au cours d'attaques
menées de jour et de nuit par des
avions de la R. A. F. et de la flotte
sur un des plus gros convois ennemis
qui ait jamais été rencontré en Médi-
terranée centrale.

Ce convoi consistait en un paque-
bot , plusieurs navires marchands,; un
cuirassé, des croiseurs et des contre-
torpilleurs. U fut d'abord aperçu dans
la mer Ionienne méridionale vendre-
di matin , alors qu'il se dirigeait vers
l'Afrique septentrionale.

Ce convoi fut pisté jusque dans l'a-
près-midi lorsque l'attaque com-
mença.

Aux premières bombes qui sont
tombées près du cuirassé, le navire
changea immédiatement de direction.
Ce navire fut ensuite attaqué par un
avion lance-torpilles , mais les résul-
tats de l'attaque n'ont pas pu être éta-
blis.

A la nuit tombante , le convoi fut
rejoint par des avions piqueurs qui
ont attaqué les différents navires. Le
paquebot fut atteint par une torpille
qui explosa dans la structure supé-
rieure , près de la cheminée avant.
Le paquebot stoppa et l'on vit des
flammes s'en échapper .

Entre temps, un contre-torpilleur
fut atteint à la poupe.

Peu après minuit , de gros bombar-
diers « Wellington » ont rejoint le
convoi qu'ils ont attaqué pendant une
heure et demie. Nombre de bombes
ont été lâchées sur le paquebot. Un
croiseur a égalemen t été atteint par
une bombe et deux bombes ont at-
teint les navires marchands. Le con-
voi était très dispersé et les navire s
de guerre qui l'escortaient ont ouvert
un feu de barrage intense. L'attaque

a été cependant poussée à fond. Le
paquebot et un navire marchand ont
été encore une fois atteints.

L'attaque a été alors reprise par
des bombardiers torpilleurs. Deux
torpilles ont atteint de nouveau le
paquebot. Lorsque les avions ont
quitté les lieux, le convoi semblait
avoir fait halte. Samedi matin, le con-
voi a été de nouveau aperçu par des
avions de reconnaissance alors qu'il
se dirigeait vers Tripoli à une vitesse
réduite. On ne vit aucune trace du
paquebot.

Le communiqué de la R.A.F.
LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le com-

muniqué du Q. G. de la R. A. F. au
Moyen-Orient publié dimanche soir
qualifie de « série d'attaques résolues
et très réussies » l'attaque contre un
convoi ennemi dans la Méditerranée
centrale. Le communiqué dit que ce
convoi comprenait un paquebot de
20,000 tonnes, trois grands navires
marchands , un cuirassé , quatre croi-
seurs et quinze destroyers.

Le communiqué poursuit : « Au
cours des opérations dans la nuit de
vendredi , nos avions ont bombardé
également le port de Tripoli causant
des incendies visibles à une distance
de nombreux kilomètres ».

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile. . 22.— I I .— 5.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Saisie dans U plupart des
pajrs d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de aoucrire à U
porte du domicile de l'abonné. Pour let autrea paya, lea prix

varient et notre bureau renseignera lea intéreaiéa
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1 , rue du Temple-Neuf
15 X e. ie millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. le
mm., min. I tr. 20. Avu tardiis et urgents 33 . 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, local» 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale , s'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute ia Suisse

Lire en page 5
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Les résultats
complets des
votations fédérale

et cantonale
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iK



A louer un Joli
pied-à-terre

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

ROC, à louer pour
le 24 mars, petite
maison de 3 cham-
bres. Prix avanta-
geux. — Etude Petit-
pierre & Iïotz. 

A louer un

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

A louer dans le baut
de la Tille, apparte-
ment de 3 chambres,
remis à, neuf. Kalcon,
jardin . Prix: 50 fr. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

ECLUSE, à louer
pour Saint-Jean, ap-
partement de 3 belles
chambres ct grande
cuisine. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

CASSARDES, à louer dès
maintenant ou pour Saint-
Jean, appartements de 2 et 3
chambres, avec Jardin. Etude
'Petitpierre et Hotz. 

Epancheurs 6, logements de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Simonet. *

A louer dans le
quartier de Grise-
Pierre, appartement
très favorablement
situé, de 8 chambres,
avec bains. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Petite chambre chauffée. —
Btrubé, Faubourg Hôpital 6. •

BELLE GRANDE
CHAMBRE

confortablement meublée, près
de la gare. Vue. S'adresser sous
P 1077 N & Publlcltas, Neuchft-
tel.

Belle chambre avec ou sans
pension. — Auvernier 52.

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

— C'est tout ?
— C'est tou t, Monsieur. Ah ! ce-

pendant , autre chose. Un jour, ici,
j'ai vu sortir du Majestic une jeune
femme qui ressemblait beaucoup à
l ' infirmière mystérieuse de la soirée
de l'armistice. J'ai su qu 'elle se nom-
mait Mme Davidson . J'ai eu , cette
semaine, l'idée d'aller la voir... N'est-
ce pas?... Une ancienne Croix-rouge
On m'a dit qu 'elle se faisait  adresser
sa correspondance à Liscrb... Alors,
j' ai conclu comme tout le monde
aurait conclu. Jacques a eu bien tort
de s'irriter à ce point , et je ne com-
prends pas encore son attitude. Je
ne voudrais pas m'être fâchée avec
lui. Il est bien libre d'avoir son ro-
man et son secret. Je suis heureuse
de savoir qu 'il est heureux. Mais
nous voici devant ma porte. Je vous
remercie, Monsieur , d'avoir eu la
gentillesse de me reconduire.

11 faisait très bon , très doux, sans

cette fraîcheur sournoise qui glace
souvent les nuits de Nice. Je remon-
tai, lentement, le boulevard de Ci-
miez en songeant à tout l'inconnu
qu'il y avait dans l'existence de Mme
Davidson, de cette Régine qui avait
obtenu de revenir en France pen-
dant les hostil ités, qui avait servi
dans un hôpital avancé, tandis que
Jacques se battait dans un régiment
d'attaque. La pensée de la jeune
femme, venait de me dire la dan-
seuse, avait dû suivre le jeune hom-
me dans tous les instants de la guerre.

Lorsque j'arrivai à Liserb, je vis
une silhouett e courbée , pensive, cer-
tainement douloureuse, qui vaguait
devant la balustrade du parc.

— Comment , m'éfcriai-je , vous ici,
Monsieur Frontier ? Ce n'était pas la
peine de nous quitter si brusque-
ment pour faire les cent pas, à deux
heures du matin , sur cette route.

— Je vous attendais, me dit-il. Je
n 'avais pas le courage, seul, de re-
venir dans ce lieu où repose Régine.
Je vois que, de toutes manières, je
ne sais que lui faire du mal. On ra-
conte partout...

— Ce qu'elle avait prévu.
— Ainsi , j'aurais troublé la vie

qu'elle a choisi de vivre ?
Je me rappelai ce que venait de

me dire l'ancienne infirmière des
Flandres. Le souci que Régine avait
manifesté de la blessure de Jacques
avait été moins déterminant que sa
volonté de ne pas revoir celui qui

ne devait plus compter dans son
existence de femme.

Je gardai le silence.
— Je ne veux pas troubler sa vie,

reprit-il. Non , je ne veux pas cela...
Je ne veux pas cela... Et, puisqu'il
le faut , j'expliquerai moi-même à
ce Davidson...

Je sursautai :
— Vous consentiriez donc à vous

retrouver en présence de cet homme?
— Oui.
Je n'ai jamais entendu un cri de

douleur plus poignant que ce « oui ».

IV

Le roman que l'on vit auprès de
nous ne nous passionne pas toujours.
Je parl e de nous, les hommes. Les
femmes sont plus directement at-
teinte s par les émotions des autres.
Elles disposent d'un excès d'inquié-
tudes, d'enthousiasme et de compas-
sion. Elles ont , plus que nous, soif
de communiquer avec les êtres vi-
vants , de s'épancher, de recevoir des
confidences. Leur désir d'offrir des
conseils, avec, souvent, une aide ma-
térielle ou morale, est à peu près ir-
résistibl e, et leur esprit de sacrifice
est parfois à la hauteur de leur" esprit
d'intrigue et de leur tendance à l'en-
vahissement. Elles font plus que s'in-
téresser à une aventure sentimen-
tale, elles y participent , elles la vi-
vent ; et l'on sait , par exemple, l'ar-
deur qu'elles prodiguent pour orga-
niser un mariage.

Je cherchais à m'imaginer ce que
serait la sensibilité d'une femme
qu'auraient mise à ma place des cir-
constances analogues à celles qui
m'avaient conduit à Liserb et qui
m'y faisaient demeurer. Je suis sûr
qu'une femme, ici aurait déjà pris
parti , et elle aurait pris parti pour
l'homme. Elle serait pour lui une
alliée ou une complice. Elle ne s'ef-
forcerait point , comme moi, de réa-
liser une attitude d'impartialité. Elle
raisonnerait moins, confiante dans
cette intuition , dans cette sorte de
seconde vue qui la rend capable de
pénétrer les âmes les mieux closes.
Elle se fût installée avec entrain
dans cette aventure d'où j'avais sou-
haité de m'évader et que, mainte-
nant , j'étais décidé à suivre jusqu 'en
son épilogue.

Etait-ce là de la curiosité pure ?
Non, certainement. Une sympathie
pour Jacques Frontier, accrue et dé-
terminante?... Pourquoi pas? Ce gar-
çon, malgré ses violences d'âme ou à
cause d'elles, demeurait attachant.
«Un cœur », m'avait-on dit. J'avais
vu que ce cœur savait souffrir. Un
être passionné ne nous est jamais
indifférent. La vie sans passion n'est
qu'un dessin au lavis, une aquarelle
plate. Jacques, avec ses paroles de
fièvre et ses gestes décisifs, m'avait
rendu sensible la création vivante
de son histoire. Il avait suscité dans
mon esprit un univers d'images et
ces harmonies oui résonnent sur le

clavier des regrets et des désirs.
Pourquoi n'aurais-je pas été tenté
de suivre Jacques par amitié pour
Jacques ? Eh bien, nonl En vérité,
je m'en rends bien compte aujour-
d'hui, j'étais déterminé surtout par
le charme obsédant qui était dans le
mystère de la femme, de cette Régi-
ne secrète et invisible.

Jacques, ce matin, a fait prier Ré-
gine de le recevoir. Régine a répon-
du qu'elle ne se sentait pas assez
forte pour avoir un entretien inutile
et douloureux. Mais Nérina m'a por-
té un billet de sa maîtresse, me de-
mandan t d'aller prendre le thé chez
elle. Que me veut-elle ? Je ne m'at-
tends pas à une expansion quelcon-
que, bien qu'une femme ait moins
de diffi culté à se confier à ceux qui
ne sont pas intéressés directement
par l'objet de ses confidences. Mais
une femme, seule, s'ennuie, et voici
plus de huit jours que cette malade
cette prisonnière, s'est condamnée à
la solitude. Je ne m'imaginais pas
du tout ce que serait l'objet de no-
tre conversation, mais j'y devais ga-
gner, pensai-je , de mieux connaître
oe personnage muet , dont la présen-
ce mettait dans la sérénité de ce
parc un souffle de folie.

A cinq heures, l'Italienne m'a in-
troduit dans le petit salon qui pré-
cède la chambre de Mme Davidson.
Boudoir-studio ' meublé en hâte : ta-
pis persan aux délicieuses teintes fa-
nées, tentures d'or éteint, tables bas-

ses de divan dont l'une chargée de
livres ; sur un petit meuble chinois,
un coffret , une miniature ancienne
et le bracelet d'émeraudes dont je
n 'avais pas voulu recevoir le dépôt ;
dans une coupe de cristal , des roses
blondes effeuillées. Cela suffisait à
mettre plus de vie dans cet te pièce
minuscule qu 'il n'y en avait dans
tout le reste de la maison. La femme
anime les choses : avec les objets
elle fait des êtres. D'ailleurs, la fem-
me elle-même était là, présente, es-
sentielle, et c'est à demi-étendue sur
des coussins amoncelés que m'appa-
rut enfin , sans ombre et sans mas-
que, Régine Romani.

Etait-elle belle ? Etait-elle jolie ?
Ces mots n'ont plus grand sens de-
puis qu'il s'est créé une esthétique
nouvelle de la femme. Nous n'avons
plus de la beauté féminine cette
conception impérieuse que l'idéalis-
me des romanciers et des artistes
appliqua si longtemps aux héroïnes
d'amour. Pas plus que Fromentin
nous ne sommes séduits par l'imper-
sonnelle, uniforme et conventionnel-
le beauté qui dépare presque tous
les portraits du XVIIme siècle, voire
du XVIIIme et même de la première
partie du XlXme siècle, qu 'ils soient
littéraires ou artistiques.

(A suivre.)

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

On cherche pour ml-avrll

chambre et pension
pour étudiant de l'Ecole de
commerce de Neuchatel. En
ÉCHANGE on accepterait
éventuellement & Balsthal une
Jeune fille (ou garçon) dési-
rant suivre école secondaire,
cours ménager ou commercial.
Vie de famille, confort , ména-
ge soigné. — Offres à Hugo
Walter, fondé de pouvoir,
Balsthal. Tél. 8 73 78.

Chambre ef cuisine
meublées cherchées. — Offres
avec prix & case postale 328, à
Neuchatel .

Employée
sachant l'allemand est de-
mandée comme faoturlste par
bureau de la ville. — Offres
écrites sous chiffres N. O. 311
au bureau de la Feuille d'avis.

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 Feuil-
le d'avis. 

On demande un

jeune homme
sérieux, âgé de 17 & 18 ans,
pour porter le lait. S'adresser;
Laiterie du Lac, Saint-Honoré
12, Vullleumler et Cle. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ON CHEBCHE un

garçon d'office
(ou fille d'office)

Certificats et photographie è
Weber, Brésil, Bienne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Ebéniste
capable e* de confiance, con-
naissant & fond la branche,
avec capacité de contremaître,
pour diriger râtelier, serait en-
gagé tout de suite ou pour da.
te à convenir. Place stable. Fai.
re o/fres à Rossetti frères, fa-
brique de meubles, ft Boudry
(Neuchatel). P 1146 N

On cherche une place de

VOLONTAIRE
pour une jeune fille en bonne
santé, ftgéë de 15 ans. Entrée
1er mal. Prière de faire offres
ft Jac. Hess, conducteur de
travaux, Kronenhalde 8,
Schaffhouse.

Jeune fille ayant un diplô-
me de
sténo-dactylo

cherche une place de débu-
tante dans un bureau de la
ville ou environs. — Adresser
offres écrites ft CL. 308 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

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

Pour vos réparations de

pendule. Hlielota
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance à

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-a-vU du Temple dn bas

Amicale des 1893
MARDI 27 JANVIER

à 20 h. 15

HOTEL DU MARCHÉ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Invitation
à tons les contemporains

Machines à coudre
Cycles-Remorques
Châtelard 9, PESEUX

Membre de 1TJ.D.M.
RÉPARATIONS

VENTES - ACHATS
On se rend ô domicile, sans

frais de déplacement

________

Cours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée deux jours, surle greffage de la vigne , seront
donnés ft la Station d'essais vi-ticoles d'Auvernier. Ces cours
auront lieu ft partir des 3 et 4
février prochains.

Les Inscriptions seront re-
çues Jusqu 'au vendredi 30 Jan-vier au plus tard. Seules les
personnes qui verseront, en
même temps que leur inscrip-
tion , une finance de Fr. 5.—
seront admises au cours. Cette
finance sera restituée si la
participation au cours est ef-
fective et régulière.

HUE
Jeune ménage cherche un

petit commerce de bonne re-
nommée pour tout de suite ou
date ft convenir . — Ecrire sous
chiffres P 15070 D ft Publlcltas,
Delémont. AS 19763 J

Bijoux or
achetés au plys haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.

Argenterie usagée.
E. Charlet, sons le théâtre

J'achète
ARGENTERIE USAUÉE

Vieux bijoux or et argent

__. S 1 _0__S r̂ m - fa- __^

Kue de l'Hôpital - Neuchatel

Le Dr MOREL
reprend

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

¦__ " ' „ï 'v î£"— *"9r__F *̂ .̂  '.î îfc^S ŷiî ^̂ jjr '̂-V ,̂̂ :Ĥ ?S£>^IMW_fcyr.iir'̂ vJ?jay^SB r '-w''i'\- rj ' V/ù-aBH—6v !̂~~Jim\^%m\ 9̂sm/&mm^Z WSï '̂r'̂ .̂*r.̂ ^isyrC^̂ y^̂ L̂ f̂_^Oit 3̂ _̂fc^B^H^̂ -* r̂ * ^̂ pF*- *** 3 ^i*̂  TWT ifflif' "'''*' __¦ _

Dr QUINCHE
MALADIES DES ENFANTS ET DES NOURRISSONS

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

Consultations ordinaires s ____ME25 £

Jeune

modiste
cherche une place de débu-
tante. — Irma Graf , Holz-
strasse 35, Saint-Gall.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bnrean dn journal

Profondément touchées
des nombreuses marques
de sympathie reçues ft
l'occasion de leur grand
deuil, M a d a m e  Max
JUVET et famille prient
tontes les personnes qui
les ont entourées de vou-
loir bien trouver Ici
l'expression de leur pro-
fonde gratitude. Un mer-
ci tout spécial pour les
envols de fleurs et de
couronnes.

Auvernier, le 23 Jan-
vier 1942. i

I Notre situation I
I alimentaire I
|| Le rationnement, qui s'étend continuellement à de nouvelles i|
Kl denrées, nous montre combien est difficile notre situation ali- J|
|gb mentaire. : ,w

Kg Dans les circonstances actuelles, les aliments de conserve j ouent 1
JH| un rôle de plus en plus important. Ge sont de grandes réserves |
|| s de nourriture, constituées en été, au moment de la récolte, et bb|
Bp mises à notre disposition en hiver. 

^
p i Mais un sérieux danger menace notre industrie des conserves. 1
jb Le fer-blanc, indispensable à la fabrication des boîtes, est rare et il
l ;¦ le deviendra de plus en plus. Or, sans boîtes, nous n'aurons pas b^f
pi de conserves l'hiver prochain. (Les légumes ne peuvent pas être ' |
% ¦ conservés, comme les confitures, dans des boîtes en carton ou S
, dans des seaux en bois.) C'est pourquoi nous vous adressons un b|

I pressant appel 1
t. Nettoyez immédiatement les boîtes de conserves et 3
S : rendez-les à votre magasin d'alimentation. Comme vous :̂ §
K jJ le savez, celui-ci vous bonifie s ' j
b r/j 5 centimes pour la boîte en fer-blanc '/i M
f i^  3 centimes pour la boîte en 

fer-blanc lja (boîtes hautes) ||
f $ .  En rendant régulièrement les boîtes de conserves vides, vous M
pï apportez votre petite contribution - mais une contribution im- \M
feœ portante - à l'approvisionnement de notre pays et vous per- <Mk
B mettrez à votre magasin de continuer à vous livrer des conserves. j>M
p| Nous vous remercions à l'avance de votre bonne volonté. |l

*b| ROCO Fabrique de Conserves de Korschach S.A. |||

trb !̂ Kl 
I

SA 9033 2

Jeune voyageur
de belle prestance, déjà Introduit auprès de la clientèle tesel-
nolse (branche tabacs, comestibles, pâtisserie), expert aussi
dans la décoration des vitrines, cherche place dans une bonne
maison de commerce. Entrée Immédiate ou à convenir. —Offres sous chiffres 5376 Annonces Suisses S. A., Lugano.

Technicien conducteur de travaux
de première force est demandé par entreprise générale
de constructions de la Suisse romande. Entrée immé-
diate ou à convenir. Place stable et intéressante pour
candidat donnant toute satisfaction. Surveillance de
chantier, travaux de bureau, métrés, etc. Préférence
serait donnée à technicien-architecte au courant du
dessin . Age : 30 à 35 ans.

Adresser offres écrites sous chiffres D. E. 310 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande au plus tôt un

retoucheur
capable

sur petites et grandes pièces ancre
Faire offres à S. ROCHER & Co, Granges (Soleure)

Entreprise de mécanique du Jura neuchâtelois
ENGAGERAIT pour tout de suite quelques

bons mécaniciens
ainsi qu'un

chef mécanicien
expérimenté. — Faire offres sous chiffres P 10.039 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Contrôleur
au courant des contrôles industriels (particulièrement
industrie horlogère) et

sténo - dactylo
seraient engagés par bureau fiduciaire. — Offres sous
chiffres B 20143 U à Publicitas, Bienne. AS 19786 JCôte, à louer pour Saint-

Jean, appartements de 3 et
4 chambres. Balcon, vue,
Jardin. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer, pour Saint-Jean,
à. proximité de l'Université,
appartement de 4 cham-
bres. Bains, central. Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUER tout de suite,
rue des

Epancheu rs
un

grand magasin
S'adresser : cinéma REX

jeunesJ filles
I W»™» "̂* ïI S"fe  ̂11 vè8.rapW8n"nX,»%pUl» B
¦ annonce dons i" ¦
¦ Indice»" «J*1«»

 ̂
¦
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Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
& des annonces sollicitant des
offres écrites sons chiffres
déplorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, none
conseillons anx personnes qni
font paraître de semblables
annonces de répondre anx
offres qu'elles reçoivent et en
particulier & celles accom-
pagnées de timbres poste. —
Il est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou antres documents,
sans tarder.

Ponr se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres U est d'usage de faire
paraftre nne annonce Indi-
quant que l'on est pourra.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



A VENDRE DE

petits fourneaux
neufs, 65 fr.

petits potagers
neufs, 85 fr.

Prébandier, Moulins *

Fourneaux
BOISGALOR

à vendre, prix très avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 281 au bureau de la
Feuille d'avis.

Des mains
douces

malgré les soins du
ménage, grâce à la

Glycérine
balsamique

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchatel

Tél. 5 11 44

____8Tftj .ifflff MK Vous vous apercevez
_Kl̂ _vK________ I116 votre vue baisse : FAITES
BgWb ̂ ï - V̂ -̂ 

VERIFIER VOS LUNETTES

JsWÇÊÊ ANDRÉi PERRET
vlk îpylr̂ tWÏfsi-  ̂ opticien - spécialiste, rue des
\__^̂ ~ &̂S'~''!i»_V Epancheurs 9, Neuch&tel. —
YP; 

~—:==~~^ jiej '̂ Ŝt ** vous fournira des verres de%¦ sépara* ,>' w"' toute première qualité à des

Grand choix de lunetterie moderne. Jumelles. Thermo-
mètres. Baromètres. • Exécution soignée des ordonnances.

Blanchisserie
de Bonnes-Terres

(près de Saint-Blalse)

se charge de tout blanchissage
SERVICE A DOMICILE

Se recommande : A. MAGNIN — Téléphone 7 5173

Restrictions dans la consommation d'électricité

A nos abonnés
et à notre clientèle

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

Pour donner suite aux instructions du Service d'électricité de
la ville de Neuchatel, nous avons adopté un nouvel horaire de
travail qui sera appliqué dès aujourd'hui. En conséquence, nos
bureaux sont ouverts : ~ ' \¦

¦

de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 k à 17 h.
le samedi de 9 h. à 13 h.
_«___«____________________________¦¦ ¦_____¦_________________¦_¦«¦

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

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

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

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

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

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

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

^ 

AVI S
MM. les tailleurs
sont avisés qu'une DÉMONSTRATION de
la machin© à coudre Pfaff Zig-Zag sera faite
pan; un spécialiste à Neuchatel

SEYON 8
aux Causeuses Modernes S. A., MARDI I
DES 10 H.

, Ils sont cordialement invités et pourront I
se rendre compte des possibilités qu'offre pour I
le métier; L'OUTIL MODERNE I

Pour cause de double em-
ploi à céder, bon marché,
éventuellement contre mar-
chandise, une petite

machine à écrire
« Adlerette ». — Téléphone
7 53 83. 

A vendre des

peintures
de collections privées: Buch-
ser, Anker, Hodler, Calame,
Oh.-Ed. Dubois, K. Gtauxiet,
L. Bobert. *

GRAVURES de Preudenberg
et Lory, etc. Divers maîtres
fronçais et hollandais. — Of-
fres sous chiffres 1-34 au
t Journal de Montreux ».

Deux jeunes
truies

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

Elève se préparant aux
EXAMENS FEDERAUX de

MATURITÉ
désire trouver un autre can-
didat qui partagerait ses le-
çons.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES

de la c Feuille d'avis de
Nenchâtel» s'envolent cha»
qne Jour , emportant votre
publicité;

LES P A T É S  DE F O I E  T RU F F É S

Marque déposé*
SONT T OU J O U R S  LES M E I L L E U R S

EN VENTE PARTOUT

I

__N__B_____l_____uAÉCB3IABH_______IH_______^_^______BiM

LE CHARBON DE BOIS est le CARBURANT qui offre les plus, grandes
possibilités. AUTOMOBILISTES, enlevez votre voiture des plots et
faites monter un gazogène.

UE PLUS PERFECTIONNE — I_E PLUS REPANDU |
Venez visiter notre atelier de montage ; plusieurs modèles différents î*

EN MONTAGE. Un essai vous convaincra. T

Ateliers de montage GARAGE PATTHEY
Tél. 5 30 10 N E U C H A T E L  Seyon 36 |

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue do Temple-Nenf

Bureau ouvert de 9 h. â 12 h. 30 et de
13 h. à 17 h. Samedi jusqu 'à 13 h.

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

Emplacements spéciaux exi gés,
20o o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont rec us jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Radio à 8 fr.
p_r mois, provenant de notre
service d'échange , entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. SB.— i>

R A D I O - A L F A  •
Oh. Rémy

Seyon 9 a Tél. 5 12 43
A vendre une bonne

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

___PM__E __B^* **''>______ii_ H______B_S

Contre fa constipation

DARNOI
La bon c h o c o l a t  lait-Ut

fr. 1.20 let 12 table».» ;
Toutes p h a r m a c i e !

4By CE SOIR , dernière du succès de 
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<|» et VIVIA NE ROMANCE

UA B5U.5 ÉQUIPE ¦
DEMAIN MARDI: FERMETURE OFFICIEUSE <t0,

Dès mercredi: A PRÉJEAN dans LA PISTE DU SUD |.j|

MERCREDI 28 JANVIER 1942
à l'Aula de l'université

Conférence des Amis
de la Pensée protestante

par M. H. MEYLAN, professeur à la faculté de théologie
de l'Université de Lausanne :

L'ÉVANGILE ET LA CITÉ (Aspects politiques et
sociaux de la Réforme suisse)

iy,-._:««i-!H 1400 m. Eté - Hiver. Hôtels e»
1 Pensions : Beau - Site 30 lits ; Forât 80 lits ;
! Pension de Morgins 20 lits ; Victoria 60 lits.
s BBEEpBEB-Planadiaux. Alt. 1055-1800 m.
I Nouveau Paradis des Skieurs. Téléférique.

| Excellents hôtels et instituts.
I MJIJHI 1500 m. Soleil. Les plus beaux
| champs de ski. Cars postaux.

Sport'HAtel .le contort sans luxe". Tél. 6.62.40.

| QP3__-I 540 m. Du soleil, du repos, de bons
H hôtels. Tous les sports d'hiver à 30 minutes.
| Prospectus par le Bureau de Renseignements.

]k _________ H" Sierre. Alt. 1500 m. Tous les
j l sports d'hiver,
S Ski-Lift 1500-2300 m.
1 C_E_t_f__l_________l___f__j 1500 • 1700 m.
«j Tous les sports d'hiver.
I . Ski-Lift 1500 - 2300 m.
«S Bureau de Renseignements : Tél. 5.21.79. ;
i E____CB___H Alt. 1800 m. Sports d'hiver dans
8 les hautes alpes. Neige garantie. Patinoire,
e Ecole de ski. Autobus jusqu'à Saas-Griind. *
Sa E_________0 1620 m. La plus vaste région de
| ski des Alpes. Centre ensoleillé. Patinoire.
I E.S. S.: Direction Otto Furrer. Trains de sport
S Zermatt-Riffelberg 2600 - 2800 m d'altitude.

J Arrangements pour toute bourse. 13-15 mars:
1 Championnats universitaires suisses de ski.

n Abonnement de vacances, billets du dimanche.
Ea Prospectus el renseignements : par les Agences de
w8_ v°ya9eî el l'Union Valalsanne du Tourisme, Sion.
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-Echalas
A vendre 80,000 echalas, secs, gros calibre

et traités
S'adresser à J.-Ls GERBER, Corcelles

s/Neuchâtel. Téléphone 6 11 15.
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| Cours gratuit I
| de skis et culture physique ¦
5 ORGANISÉ PAR LES « AMIS-GYMNASTES »
-H §j
1 offert à tous les jeunes gens de 15 à 20 ans j

¦ "T: Inscriptions vendredi 23 et mardi 27 ja nvier, à la halle du Collège de_a la Promenade, dès 20 heures — SKIS GRATUITS A DISPOSITION _9
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G Y P S E R I E -P E I N T U R E  Contre le froid, pose de
Concessionnaire P A P I E R S  PEINTS loin*'" métalliques
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CARL DONHER ?_______ Terreaux S.A. 51279
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*5.4; M«_k Tous travaux de serrurerie et réparations
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Inhumation
Lll lido UG UbliGO immédiatuman. à Ja llCLLIëlt Rue du Seyon 30 - Tél. 9 AS UU Incinération

pj Messieurs, profitez
MÊ 1 lot de cravates . . . . .. à 1.25 net
r: ''- 1 lot de cravates . . . . . . à 1.95 net
E-a 1 lot de bas sports, pure laine, à 4.90 net
,,.' ' 1 lot de guêtres à boutons,
jS belles qu'ELlltés • • t * t t • à 2.99 net
nn chez

I «Vlfi.PRÊTRE
M È ]  m Bue Saint-Honoré — Place Numa-Droz
r̂ Maison neuchâteloise



Les Suisses sent éliminés
du championnat d'Europe

LA B O X E
Avant les demi-finales déjà

Dix mille personnes ont assisté,
vendredi soir, à Breslau. aux der-
niers matches éliminatoires de ces
championnats. Les quatre boxeurs
suisses qui étaient encore qualifiés
ont été battus, en sorte que partici-
peront aux demi-finales : 11 Alle-
mands, 7 Italien s, 6 Hongrois, 5 Sué-
dois, 2 Espagnols et un Danois.

Voici les résultats des matches
auxquels les Suisses participaient :

Poids mouche: FalcineUi (Italie) bat
Wiget (Suisse), aux points. — Poids plu-
me: Frlgyes (Hongrie) bat Bandlé (Suis-
se), aux points. — Poids welters: Anders-
son (Suède) bat Weidmann ( Suisse), aux
points. — Poids lourds: Grupe (Allema-
gne) bat Stettler (Suisse), aux pointe.

Les demi-finales
Les championnats se sont poursui-

vis samedi par les demi-finales. En
voici les résultats:

Poids mouche : Paesanl (Italie) bat
Dlaz (Espagne) , aux points. Falctnelll (Ita-
lie) bat Miriszlay (Hongrie), aux points.
— Poids coq; Marti (Espagne) bat Schmls
(Allemagne), aux points; Paoletti (Italie)
bat Kreuger (Suéde), aux points. — Poids
plume: Buttner (Allemagne) bat Csapogya
(Hongrie), aux points; Frlgyes (Hongrie)
bat Bonettl (Italie), aux points. — Poids
légers: Tlberi (Italie) bat Gorczycza (Al-
lemagne), aux points; Blanchin! (Italie)

bat Garz (Allemagne), aux points. —
Poids welters: Raeschke (Allemagne ) bat
Wretmann (Suède) aux points; Szent-
gyorfi (Hongrie) bat Andersson (Suède),
aux points. — Poids 'moyens: Baumgar-
ten (Allemagne) bat Granelll (Suède), aux
points; Noren (Suède) bat Schmidt (Alle-
magne) , aux points — Poids ml-Iourds:
Proîlttllch (AUemaghe) bat Szlgetl (Hon-
grie), aux points; Christensen (Danemark)
bat Peter (Allemagne), aux polnits. —
Poids lourds: Grupe (Allemagne) bat Na-
gy (Hongrie), par fc. o. au 2me round ;
Hoff (Allemagne) bat Latlnl (Italie), par
k. o. au 1er round.

Les finales
Voici les résultats des finales dis-

putées dimanche:
Poids mouche: Paesanl (Italie) bat Fal-

cineUi (Italie), aux points. — Poids coq:
Paoletti (Italie) bat Marti (Espagne), aux
points. — Poids plume: Frigves (Hon-
grie) bat Buttner (AUemagne), aux points.
— Poids légers: Blancbini (Italie) est
champion w.O. — Poids welters: Raesch-
ke (Allemagne) bat Szentglorfl (Hongrie),
aux points. — Poids moyens: Noren (Suè-
de) bat Baumgarten (Allemagne) , aux
points. — Poids mi-lourds: Christensen
(Danemark) tfat Frofitttich (AUemagne),
aux points. — Poids lourds: Hoff (Alle-
magne) bat Grupe (Allemagne), aux
points.

Classement Internations: 1. Italie, 24 p.;
2. Allemagne n, 22 p.. 3. Allemagne I,
20 p. .

Une belle victoire d une équipe neuchâteloise
aux championnats suisses d'estafettes

LE S K I

Le S. C. Rigi, organisateur de ces
épreuves avait mobilisé de nombreu-
ses équipes pour mettre au point les
quatre parcours qui avaient été pré-
vus. Malheureusement, dans la nuit
de samedi à dimanche, la neige chas-
sée par le vent recouvrit toutes les
pistes, en sorte que, dimanche matin,
il fallut établir de nouveaux par-
cours. On se borna alors à piqueter
deux tracés.

Un très gros succès de participation
a récompensé le S. C. Rigi puisque
plus de cent équipes ont participé aux
épreuves. Dans les trois catégories, la
lutte a été magnifique.

En catégorie « A », premier groupe,
Lucerne était en tête après le pre-
mier relais suivi d'Andermatt. Les
deux équipes ont lutté ferme jusqu'à
la fin où Lucerne a pris l'avantage
dans la dernière montée.

Dans le deuxième groupe, superbe
lutte entre Unterstrasse Zurich et le
S. C. Chaux-de-Fonds. Les Jurassiens
se sont assuré une certaine avance
grâce à Bernath et Humbert ; puis les
deux juniors qui ont succédé aux «as»
ont pu garder l'avance. Cette derniè-
re a été encore augmentée par Frei-
burghaus et Soguel et les deux juniors
qui ont terminé le parcours n'ont eu
qu'à maintenir cette avance.

En catégorie « B », premier groupe,

la lutte fut sévère entre Champex et
Sylva Sports du Locle ; elle se ter-
mina finalement à l'avantage des Va-
laisans plus puissants. Les Jurassiens
ont fait une excellente impression
par leur style et leur tactique. Dans
le deuxième groupe, Davos s'est net-
tement imposé surtout grâce à Zim-
mermann et Steenaerts.

Chez les juniors, les Lucernois
étaient favoris, mais l'avantage est fi-
nalement resté aux représentants de
Stoos (Schwytz). Voici les résultats :

Catégorie A : 1. S. C. la Chaux-de-
Fonds (Bernath - Humbert-Sandoz - Bleri-
Preiburghaus-Soguel-Matthey et Berdat) ,
3 h 54' 5" ; 2. Unterstrasse Zurich I, 4 h.
1' 50"3 ; 3. S. K. Lucerne, 4 h. 3' 14"; 4.
S. K. Urnaesch, 4 h. 3' 26"; 5. S. K. Go-
thard Andermatt, 4 h. 4' 40" ; 6. S. K. Zu-
rich-Alstetten, 4 h. 4' 56"; 7. G. G. Berne,
4 h. 6' 11"; 8. S. C. le Brassus, 4 h. 8' 21";
9. S. A. S., 4 h . 8' 49"; 10. Section de ski
du L. C. Zurich, 4 h. 9' 10".

Catégorie B: I. S. C. Davos, 1 h. 56' 20";
2. S. C. Ohainpex, 1 h. 57' 56"; 3. S. K.
Schwanden, 1 h. 59' 31"; 4. S. C. Sylva
Sports, le Locle, 2 h. 5' 5"; 5. S. K. Edel-
wels, Bellegarde 2 h. 5' 28"; 6. S. K. Bach-
tel , Hlnwil, 2 h. 5' 53".

Catégorie C, Juniors : 1. S. K. Stoos,
Schwytz, 50' 28" ; 2. S. K. Lucerne, 1 h.
0' 42"; 3. S. K. Christiania, Berne, 1 h.. 1'
24".

Challenge de la Société fédérale de gym-
nastique : 1. Unterstrasse Zurich I, 4 h. 1'
53"; 2. Unterstrasse Zurich n, 4 h. 21' 30";
3. B.T.V. Lucerne, 4 h. 29' 8".

<400 ni . s. m. — NEIGE ET SOLEIL
Renseignements et prospectus par le
Bureau de renseignements - Téléph. 39

Tous les matches
ont été ajournés

Football

en raison du mauvais temps
Par suite des circonstances atmo-

sphériques, le comité' de footbal l a
décidé de renvoyer tous les matches
de coupe et de championnat. Le pro-
gramme du 25 janvier sera reporté
au 15 février.

Les Suisses à Vienne
La commission technique de l'A. S.

F. A, a demandé à Rappan de repren-
dre en mains la direction technique
de l'équipe nationale. Rappan accom-
pagnera l'équipe suisse à Vienne, qui
sera probablement formée sur place.

Effectueront le voyage : P. Aebi,
Amado, Ballabio, Bickel, Fornara,
Glur, Kappenberger, Lehmann, Mi-
nelli , Monnard , Ortelli , Rickenbach,
Springer, Vernati et Walacbek, soit
en tout quinze joueurs.

Le championnat d'Italie
Voici les résultats du champion-

nat d'Italie:
Fiorentina - Bologna, 2-5; Juven-

tus - Napoli, 1-1; Genova - Modena,
6-0; Roma - Livorno, 4-0; Milano -
Ambroslana, 2-1; Atalanta - Lazio,
3-0; Venezia - Liguria, 2-1; Triestina-
Torino, 1-3.

Echos de tous les sports
* Les rameurs des universités d'Oxford

et de Cambridge ont décidé vu les événe-
ments actuels, de renoncer a disputer leur
classique match sur la Tamise.
.* En match d'entraînement de hockey

sur glace, Saint-Moritz a battu Coire par
5 à 3 (2-1, 2-1, 1-1). D'autre part, Mont-
choisi Lausanne a eu raison de Chamonlx
par 7 à 4 (2-0, 3-2, 2-2).

* L'assemblée des athlètes lourds de
Suisse a été tenue à Soleure. Une propo-
sition de sortir de l'AS.F.A. pour fonder
une fédération autonome a été renvoyée
6 une commission. A l'avenir, aucun titre
national de lutte ne sera attribué sans
combat ; si un seul concurrent se pré-
sente dans une catégorie , il devra lutter
dans la catégorie supérieure.

| Un hors-d'œuvre

... alors
au 1 Théâtre \

Carnet du jour
Salle de la Paix: 20 h. 15, troisième con-

férence : € Les moyens d'économiser le
combustible ».

CINEMAS
Rex: La belle équipe.
Studio: Cceurs brûlés.
Théâtre : Les otages.

La collecte en faveur du Secours national français

Ci-dessus : A Lyon, les
autorités ont quêté dans
la ville. — Voici le car-
dinal Gerlier, primat des
Gaules, passant dans la
Joule pour y recevoir les

oboles.

Ci-contre : A Vichy, Mme
Lucien Romier, reçoit nn
don de M. Stucki, ministre

de Suisse.

Trois cent cinquante inspecteurs
protègent cinq millions de consommateurs

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE A PARIS
(De notre correspondant particulier)

Vichy, janvier.
Le déluge de règlements relatifs

au ravitaillement a singulièrement
compliqué la besogne des services de
la répression des fraudes. Fonction-
naires autrefois paisibles, les inspec-
teurs des fraudes ne connaissent
plus aujourd'hui ni repos ni répit,
et c'est à eux que revient, avec l'aide
des brigades spéciales, l'honneur et
la responsabilité de réprimer les
trafics illicites des mercantis et au-
tres profiteurs de la misère publique.

On les connaissait autrefois, ces
inspecteurs, musards et ta tillons, vé-
rifiant la tare' des poids, l'équilibre
des balances, la loyauté des vins,
l'écrémage légal des laits... Us étaient
connaisseurs en fromage, experts en
huiles, érudits en épices. Bref, ils
veillaient à l'honnêteté tradition-
nelle du commerce français et tra-
quaient ainsi qu'il se doit les frau-
deurs sans scrupules qui préten-
daient user d'un kilo pesant neuf
cents grammes ou baptiser « pur
porc » des rillettes à cinquante pour
cent de viande de cheval.

Depuis l'armistice, leur 'travail
s'est singulièrement accru et ils sont,
rien qu'à Paris, trois cent cinquante
vérificateurs qui doivent contrôler
300,000 commerçants et protéger
contre toute exaction, quelle qu'elle
soit, environ cinq millions de con-
sommateurs de Paris et de banlieue.

Trois cent cinquante, pas un de
plus, pour visiter les boutiques, ré-
serves et entrepôts, vérifier les éti-
quettes et les prix marqués, inter-
roger les comptabilités et voir si
les règlements sont bien observés,
tout cela sans préjudice des beso-
gnes habituelles qui leur fon t hu-
mer le camembert, peser le beau-
jolais et analyser les farines. Trois
cent cinquante fonctionnadTes mo-
destes, mais irréprochables, à qui
incombe la défense des intérêts de
Monsieur Tout le Monde, lequel n'a
trop souvent pas les moyens d'e se
fournir au marché noir et qui, faute
d'argent ou par respect des lois,
ignore le beurre de Normandie à
120 fr. le kilo — il est taxé à 46 —
l'œuf à 5 francs pièce — prix im-
posé : 1 fr. 80 — le poulet à 120 fr.
l'unité — 80 fr. environ, annonce
la mercuriale — en résumé tout ce
qui manque aux étalages où le ru-
tabaga hivernal vient de faire une
rentrée dont on se serait volontiers
passé cette année.

QUATRE EQUIPES
Divisés en quatre équipes d'effec-

tifs très inégaux, les trois cent cin-
quante inspecteurs des fraudes se
répartissent les très nombreux sec-
teurs de l'alimentation parisienne.
La première de ces brigades opère
chez les grossistes, dans un océan
de victuailles propre à faire rêver
les estomacs soumis au régime
« jockey », dans un monde qui pa-
raît aujourd'hui un anachronisme où
les gruyères se manipulent à la
tonne ; la viande par bœufs entiers,
les pommes de terre par vagons et
la « légume » à coups de camions
ou de charrettes. La seconde a des

objectifs plus modestes et bien à
l'échelle de notre temps : elle s'oc-
cupe du détaillant, lui-même sou-
mis d'ailleurs à une paperasserie
invraisemblable qui a transformé
l'épicier en un véritable expert
comptable.

Somme toute, le travail n'est pas
des plus compliqués, étant donné la
pauvreté des rayons et les difficultés
du réapprovisionnement. Aussi cette
deuxième brigade s'est-elle vu attri-
buer d'autres responsabilités et par
exemple celle de surveiller la fabri-
cation des conserves, où d'incontes-
tables abus avaient été enregistrés
à mesure que s'aggravaient les res-
trictions sur la boucherie.

A la brigade numéro deux de con-
trôler les pâtés ersatz 1942 et de
vérifier si le contenu correspon d
bien à celui annoncé sur les éti-
quettes. Il y aurait un chapitre à
écrire sur l'ingéniosité des charcu-
tiers fraudeurs, travaillant en marge
du « cochon », sur l'utilisation du
poumon de bœuf dans la confection
des conserves et sur les étonnants
résultats obtenus par l'utilisation
judicieuse des fécules dans la fa-
brication de la mortadelle façon Bo-
logne. Grâce au ciel , ou plus exac-
tement grâce au service des fraudes,
bon ordre a été mis dans cette cui-
sine de sorcière, et en dépit de la
dureté des temps, tout ce qui se vend
en boîte est aujourd'hui de bonne
et franche qualité.

A la troisième brigade revient la
surveillance des halles centrales,
cette régulatrice du ventre de Paris.
Ici, il faut des spécialistes combat-
tifs et roués comme des petits maî-
tres, car ils ont affaire à forte partie.
Leur meilleure arme est l'examen
minutieux des comptabilités et la
comparaison des entrées et des sor-
ties de marchandises, ainsi que le
recensement des stocks leur fournit
souvent l'occasion de remporter de
ces victoires où le fisc et le con-
sommateur trouvent leur bénéfice, le
premier en percevant des pénalités,
le second en récupérant par la saisie
des marchandises réservées au mar-
ché noir.

Encore faut-il noter que les ins-
pecteurs des halles s'arrachent quel-
quefois les cheveux en présence du
maquis d'écritures qu'ils doivent vé-
rifier ligne à ligne pour dépister la
fraude et qui portent souvent sur
plus d'un millier de transactions par
jour pour un seul mandataire des
halles.

Pour rendre plus efficaces ces vé-
rifications imposées par le souci des
autorités d'assurer à chacun sa quote-
part de vivres, le service des fraudes,
qui voit loin et grand, n 'hésite pas
À préconiser des solutions propre-
ment révolutionnaires. Par l'inter-
médiaire de son directeur, il a ré-
cemment proposé d'imposer à tous
les commerçants et industriels de
France une comptabilité unique où
les services de contrôle pourraient
lire en clair les opérations effec-
tuées, et sans difficultés d'aucune
sorte suivre sans risque d'erreur le
cheminement des denrées depuis le

producteur jusqu'au consommateur.
Jusqu'ici, le projet n'a pas encore

été adopté, mais il n'y aurait rien
de très surprenant si, dans un avenir
prochain, on décidai t « d'uniformi-
ser » les comptabilités d'entreprise.
La méthode est d'ailleurs d'usage
courant dans certains pays voisins,
notamment en Allemagne, où elle a,
dit-on, donné d'excellents résultats,
pour le Trésor bien entendu.

Pour en terminer avec nos quatre
brigades, nous ajouterons que la der-
nière s'est vu attribuer une des tâ-
ches les plus nobles qui puissent
être rêvées par un vérificateur et
qui est celle de protéger le vin de
France contre tous trafics, altéra-
tions et autres manipulations plus
ou moins malpropres. Sept inspec-
teurs se partagent cette importante
besogne et sur leurs têtes pèse la
responsabilité des appellations con-
trôlées, garantie officielle donnée
par l'Etat de la qualité des vins
français.

Leur réussite a, paraît-il, été to-
tale et par leur compétence, jointe
à un intransigeant rigorisme quant
à la loyauté des crus, ils se sont ra-
pidement concilié l'estime de la cor-
poration française des vins, qui
compte dans son sein plus de ducs
que l'Académie française.

C'est aussi par les soins de ces
sept hommes de goût que sont pré-
servés des truquages, mouillages et
autres combinaisons de caves les
vins ordinaires dont une vieille or-
donnance, qui date de la monarchie,
rappelait aux débitants qu'ils de-
vaient toujours être « francs de goût
et loyaux d'origine ».

DOUZE MOIS DE TRAVAIL
Si courtois qu'ils puissent être

avec leurs « clients », les trois cent
cinquante inspecteurs des fraudes
n'en son t pas moins intraitables sur
le chapitre du service, et leur ta-
bleau de chasse pour l'année 1941
témoigne de leur zèle et de l'utilité
de leur mission.

Un communiqué officiel l'a dressé
l'autre jour dans les termes sui-
vants :

«Au cours des douze mois de l'an-
née écoulée, 16,175 procès-verbaux
ont été rédigés par le service de la
répression des fraudes. Les délin-
quants ont payé 52,135,000 francs
d'amendes transactionnelles, c'est-à-
dire arrêtant toute poursuite. Le tri-
bunal de la Seine a prononcé 476
condamnations à des peines allant
en moyenne à deux mois de prison
ferme. Le même tribunal a en outre
infligé 7,145,000 francs d'amende.
Ënfîn , 90 millions de francs de mar-
chandises illégalement stockées ont
été saisies et reversées ensuite dans
le cycle normal de la consommation.»

On a coutume de dire en France
que les fonctionnaires coûtent cher.
Tel n'est pas, semble-t-il, le cas des
trois cent cinquante inspecteurs des
fraudes qui, les chiffres le montrent,-
ont rapporté au budget, en douze
mois, plus de 150 millions de francs,
ce qui, même aujourd'hui , représente
un joli denier. M. G. GëLIS.
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LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les maîtres cordonniers
Les maîtres cordonniers des districts de

Neuch&tel, du Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers ont tenu séance à Neuchatel.

L'assemblée a pu constater les progrès
que cette section a obtenus durant l'exer-
cice 1941, progrès qui ne doivent pas en
rester là. D. faut toujours plus serrer les
rangs '¦pour faire face aux exigences des
temps actuels, autant dans le domaine
de la section que pour le bien de la
clientèle. Puis l'assemblée a réélu son co-
mité qui se compose comme suit: pré-
sident: P. Guggisberg; vice-président: Oh.
Portmann; caissier: O. Wenger; secrétaire:
Ch. Portenier ; vice-secrétaire: Alb. Glock-
ner.

Société des pécheurs
en rivière

Dans son assemblée générale qui eut
Heu au restaurant du Cardinal â Neucha-
tel, le 18 Janvier, la Société des pêcheurs
en rivière de Neuch&tel, Val-de-Ruz et
environs a renouvelé son comité pour
l'exercice 1942 comme suit : Président :
René Glndrat; vice-président: Albert De
Pierre; secrétaire: Jean Weber; caissier:
Meinrad Mêler; assesseurs: MM. Léon
Bourquin , Henri Wenker et Ali Cattin.

L'assemblée fut bien fréquentée et de
nombreuses revendications ont été pré-
sentées pour être discutées à la prochaine
assemblée de la Société cantonale qui
aura Ueu le 15 février prochain à l'Hôtel
du oh&teau à Valangln.

A la Société
d'utilité publique

de Corcelles-Cormondrèche
(9p) Comme les années précédentes, la
Société d'utilité publique de Corcelles -
Cormondrèche vient de remettre des prix
à des habitants de notre commune qui
se sont distingués dans la décoration flo-
rale des villages de la Côte.

Le Jury, que préside M. Charles Thié-
baud, caissier de la société, a décerné
des prix h ceux dont l'effort et la réussite
méritent d'être récompensés et qui se
sont Inscrits au concours; le maximum
était 50 points; A Cormondrèche, Gerster
Marcel, 42; Vogel Raymond, 27; à Cor-
celles, Hauser Jean. 40; Gerster Edmond,
38; Robert Ami, 38; Jaggi Ulysse, 30;
Wldmer Madame, 29; Muller Edwln , 29;
Bartschi Madame, 28; Perret François,
25; Muhlemann Jean-Pierre, 20; Antenen
Wilhelm, 20 ; et Ecole ménagère de
Corcelles-Cormondrèche, 42.

Chez les samaritains
de Itoudry

La section des samaritains de Boudry a
tenu son assemblée annuelle au début du
mois. Elle a nommé membre d'honneur
le Dr Yves de Reynler qui se dévoue sans
compter pour la société.

Au cours de l'année écoulée, la médail-
le Dunand a été remise à deux membres,
Mmes Quartier et S. Vouga , qui font par-
tie depuis plus de quinze ans du comité
de la section .
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LES S PORTS

Les éliminatoires à Gstaad
Les championnats militaires de po-

lyathlon d'hiver et la rencontre inter-
nations avec les représentants sué-
dois auront lieu à Gstaad du 12 au
15 février prochain; ces grandes ma-
nifestations seront suivies des cham-
pionnats d'hiver de l'armée, qui se
disputeront alors à Davos du 6 au 9
mars.

Pour procéder à un premier tri , des
éliminatoires ont eu lieu à Gstaad.
Rappelons que le pentathlon d'hiver
de l'armée comprend les épreuves
suivantes : ski (descente et course de
fond),  tir , escrime et natat ion ; les
tètrathlètes disputent ces mêmes
épreuves, natation en moins.

Voici le classement général final :
PENTATHLON, Elite : 1. gendarme Stie-

fel , 24 pts; 2 cap. Nobs, 32 pts; 3. lt
Geissbuhler, 36 pts; 4. lt Schild , 39 pts;
5. plt Vaugne, 39 pts. — Landwehr : cpl
Schlndler, 70 pts ; 2. plt G. Grosjean,
83 pts.

TETRATHI.ON, Elite : 1. lt V. Somazzl ,
11 pts; 2. lt P. Dalcher , 40 pis ; 3. plt Ed.
Schoch 41 pts ; 4. lt Alph . Schoch. 45
pts; 5. plt W. Luth i, 45 pts. — I.andnehr:
1. cap. G. Mischon. 37 pts ; 2. cap. Ch .
Wyss, 52 pts; 3. sgt maj. Weber, 58 pts.

Poluathlon
militaire

Le beau succès d'une Neuchâteloise

La jeune Doris Blanc
est championne suisse

dans la catégorie « juniors »
Les championnats suisses de pati-

nage artistique pour juniors ont eu
lieu samedi et dimanche à Berne sur
la piste artificielle de la K. W. D. En
dépit du temps tout à fait défavora-
ble, onze concurrents prirent part
aux épreuves de patinage d'école. A
la fin de la première journée, la jeu-
ne Doris Blanc, de Neuchatel, occu-
pait le premier rang du classement:

1. Doris Blanc, Neuchatel, 413,5 ; 2.
Erlka Staenhauer, Bâle, 385 ; 3. Eva Fluc-
kiger, Berne, 382,2.

Au cours de la journée de diman-
che, consacrée aux figures libres, la
jeune Blanc confirma sa supériorité
sur tous les autres concurrents, et el-
le enleva aisément le titre de cham-
pione suisse des juniors.

Voici le classement final des épreu-
ves :

1. Doris Blanc, Neuch&tel, chiffre de
place 5, note 713,5 ; 2. Erlka Staenhauer,
Bâle (12), 679,4; 3. Ella Laub, Bâle (13),
674,1; 4. Eva Fluckiger, Berne (22), 654,6;
5. Hélène Bantlé, Zurich (27), 639,7.

Patinage

Le championnat suisse
de ligue nationale

Pour le championnat suisse de li-
gue nationale, C. P. Zurich a battu
Arosa, par 4 à 2 (1-1, 0-0, 3-1).

L'équipe italienne
qui rencontrera la Suisse

Voici la composition de l'équipe
italienne qui rencontrera le « team »
suisse le 1er février à Bâle:

Zopegni (remplaçant: Brenna) ; P.
Fabris, De Mazzeri ; Première ligne:
Bruciamonti, Innocenti, Dionisi ;
deuxième ligne: A. Fabris, Venosia,
Federici. 

Young Sprinters I-
Chaux-de-Fonds I

Les matches de championnat série A
ayant été renvoyés dimanche & la Chaux-
de-Fonds, la partie prévue entre Young
Sprinters I et Chaux-de-Fonds I sera
Jouée ce soir à Monruz. Le match sera
très serré, les deux équipes étant de va-
leur égale.

Hockey sur glace

Voici les résultats de ces épreuves:
DESCENTE, classe I : L. Michel-Schaff-

ner, Murren, 2' 4"8 ; classe II : 1. V. Bod-
mer, Zurich, 1' 45" ; classe m : 1. R. Waa-
ser, Zollikon, 1' 6"6.

SLALOM, classe 1: 1. Hélène Zingg,
Berne, 70"2 ; classe II : 1. C. Glarmer, Zu-
rich, 45"6.

Le slalom géant de Moutier
Un slalom géant a été disputé di-

manche à Moutier. En voici les ré-
sultats :

Interclubs : 1. S. C. la Chaux-de-Fonds,
7' 30"6; 2. S. C Soleure, 7' 40"7; 3. S. C.
Neuch&tel, 8' 3"6; 4. Salnt-Imler, 8' 7"8.

Classement Individuel, Juniors : 1. Ch.
Vullleumier, la Ohaux-de-Fonds, 2', meil-
leur temps de la Journée. — Seniors : 1.
Léo Haegenschwyler, Soleure, 2' 21"6; 2.
G. Ledermann, Saint-Imier, 2' 23"6.

Une course de fond
à Villars-Bretaye

Une course de fond dotée du chal-
lenge du club littéraire a été dispu-
tée dimanche à Villars. Les seniors
devaient couvrir une distance de 15
km., les juniors 7 km. 500. Voici les
résultats :

Seniors : 1. Charles Tuor, Vlllars, 1 h.
14' 46"4; 2. Jean Dormond , Villars, 1 h.
16' 19".

Vétérans : 1. Jean-Louis Chable, Villars,
1 h. 2S' 12"4.

Les championnats féminins
suisses à Murren

Cy clisme

Le comité central du S.R.B. a at-
tribué l'organisation des champion-
nats suisses sur route 1942 à Lu-
cerne. Cette dernière ville a été éga-
lement choisie comme tête d'étape du
petit tour de Suisse.

U est à noter que le petit tour de
Suisse touchera à nouveau le Tessin
et que Bellinzone sera tête d'étape.

En Suisse romande, il est possible
que les coureurs s'arrêtent à Lau-
sanne.

Deux décisions
du comité central du S.R.B.



Des unités russes ont atteint
les faubourgs de Rjev

Le développement de l'offensive soviétique

MOSCOU, 26 (Exchange). — De-
puis quel ques jours Je maréchal Vo-
rochilov a repris le commandement
des opérations qui se déroulent dans
le secteur du nord . D'importantes of-
fensives se développent le long des
lignes de chemin de fer et des chaus-
sées entre Leningrad et Vitebsk. Ces
lignes de communications jouent un
rôle important pour les approvision-
nements de l'armée von Leeb.

Au cours de la journée de diman-
che, les Russes ont réoccupé, après
une préparation d'artillerie, d'im-
portantes positions allemandes au
nord du lac Illmen. D'autre part,
l'offensive russe en direction de
Novgorod a réalisé de nouveaux pro-
grès.

Dans la bataille pour la posses-
sion de la voie ferrée Rj ev-Velikjie
Luki, les troupes soviétiques ont uti-
lisé des lance-flammes. Elles ont oc-
cupé la ville de Melidovo, à 80 km.
à l'ouest de Rjev. Vers minuit, on

mande du front que l'infanterie rus-
se a percé la ligne extérieure des
fortifications de Rjev et que des
chars russes lourds se trouvent dé-
jà dans les faubourgs de la ville. On
estime que l'occupation de Rjev est
imminente.

Le communiqué allemand
BERLIN, 25 (D.N.B.). _ Le haut-

commandement de l'année commu-
nique:

A l'est, les combats continuent par
un froid rigoureux. Au sud-est de
Kharkov, plusieurs chars blindés so-
viét iques ont été détruits lorsqu'une
attaque ennemie fut repoussée. Les
forces aériennes allemandes et fin-
landaises ont infligé de lourdes per-
tes en hommes et en matériel à l'en-
nemi, sur le front de Carélie. Dans
les parages de la presqu 'île des Pê-
cheurs, un petit transport a été cou-
lé à coups de bombes.

Le rapport de la commission d'enquête
américaine sur l'attaque de Pearl Harbour

UN DOCUMENT INTÉRESSANT

Il charge les officiers supérieurs responsables de la défense de cette base

WASHINGTON, 25 (Reuter). —
On a publié, samedi soir, à Wash-
ington , le rapport de 'la commission
d'enquête chargée d'établir des res-
ponsabilités, lors de l'attaque japo-
naise contre la base navale améri-
caine de Pearl Harbour, le 7 décem-
bre 1941.

Le rapport dit notamment que les au-
torités navales de Hawaï furent averties
dix Jours avant l'attaque Japonaise,
qu'une agression contre les Philippines
était probable. Le rapport ajoute que
ces avertissements « ne créèrent pas dans
l'esprit des fonctionnaires responsables
de la région hawaïenne des craintes quant
& l'imminence d'attaques aériennes».

L'amiral Klmmel et le lieutenant-géné-
ral Short, général commandant le dépar-
tement hawaïen, sont accusés de « négli-
gence dans le service ». Le rapport ajoute
que ces deux officiers supérieurs « man-
quèrent de se consulter et de conférer
concernant les avertissements ». Leur
« manque d'intérêt » chacun, dans oe que
faisait l'autre, montra « un manque d'ap-
préciation des responsabilités dont Ils
étalent investis ». La nécessité de se pré-
parer « pour écarter ou résister & une at-
taque aérienne ne fut pas prise en con-
sidération ». . . ,.

Enfin le rapport de la commission, dit
que l'amiral Klmmel, le lieutenant-géné-
ral Short et leurs subordonnés de rang
supérieur, ainsi que les officiers princi-
paux de l'étàt-major « sans exception,
croyaient qu'une possibilité d'attaque aé-
rienne était virtuellement Inexistante ».
L'attaque « fut, par conséquent, une sur-
prise complète pour eux ».

Les Japonais
étalent exactement renseignés

Le rapport déclare ensuite que les es-
pions Japonais savaient vraisemblable-
ment qu'aucune reconnaissance aérienne
lointaine n'était maintenue dans un sec-
teur quelconque. Ces espions savaient
que, Jusqu'au 6 décembre, aucune pa-
trouille côtière aérienne ne fut effectuée
autour de l'île d'Oahu. Les Japonais con-
naissaient la situation exacte des aéro-
dromes d'importance vitale et savaient où
seraient mouillés certains navires de guer-
re Importants , Les aviateurs nippons pos-
sédaient des cartes contenant dans le dé-
tail des indications, afin que chacun puis-
se attaquer le navire ou l'aérodrome dé-
signé.

Les officiers et hommes des deux ser-
vices étaient de faction en nombre suf-

fisant et en état d'accomplir toute fonc-
tion. Il y avait insuffisance de matériel
à Hawaï, mais cela ne change rien au
fait que l'on a omis de prendre des me-
sures appropriées aveo les moyens dispo-
nibles.

Le rapport sur l'attaque de Pearl Har-
bour déclaire ensuite que l'on croit que
le consulat Japonais d'Honolulu, où plus
de 200 agent» étaient employés l'été der-
nier, servait de centre à l'aotlvlté d'es-
pionnage.

Comment l'attaque fat effectuée
L'attaque fut effectuée par trois ou

quatre navires porte-avions et quelques
navires de surface qui servaient de pro-
tection, et quelques petits sous-marins.
Quarante-deux minutes avant que l'atta-
que commenç&t, & 7 h. 55, une informa-
tion fut reçue à la base navale de Pearl
Harbour, selon laquelle un navire de
guerre dee Etats-Unis et un avion en
patrouille aperçurent et coulèrent un
sous-marin ou large de Pearl Harbour.
Au reçu de l'information, l'officier de
quart à la base navale la transmit au
chef d'état-major, mais aflicune alerte ne
fut donnée.

La plupart des dégâta sont attribués
aux torpilles des avions Japonais. Malgré
les avertissements de Washington, l'ami-
ral Kinimel présuma que. te système.. d;a-
lertes en cas d'attaqué aérienne fonction-
nait pleinement, mais ne fit pas d'en-
quête pour vérifier. En fait, seul un sys-
tème tenuporalre fonctionnait Jusqu'au 7
décembre et oe système cessa de fonc-
tionner à 7 heures, ce dimanche fatal.

TJn officier qui suivait un cours d'en-
traînement et qui resta dans une station
remarqua à 7 h. 02 « un grand essaim
d'avions » à environ 200 km. au nord
d'Oahu ot signala ce fait 18 minutes plus
tard au lieutenant, qui estima que ces
appareils étaient des avions amis, et ne
pris aucune mesure.

Les difficultés
du ravitaillement

en zone libre
Vers la suppression du marché

direct entre la ville et la campagne

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone :

Les difficultés accrues du ravitail-
lement en France, difficultés que
nous avons signalées dans nn de nos
derniers téléphones, ont vivement re-
tenu l'attention du conseil des minis-
tres de samedi.

Des mesures ont été prises en vue
de soulager les cas urgents analogues
à ceux enregistrés, l'autre semaine,
dans les départements du Bas-Lan-
guedoc.

Le gel persistant de la quinzaine
écoulée a provoqué dans l'approvi-
sionnement général d'assez sérieuses
perturbations et tout particulière- j
ment dans les grandes villes dont les j
habitants se sont trouvés pratique-
ment  réduits aux seules rations des
denrées contingentées, à l'exclusion
de tout légume frais.

Devant cette misère des étalages,
le public a essayé de réagir et depuis
plusieurs mois, il s'est établi une sor-
te de marché direct entre la ville et
la campagne. A pied , à bicyclette, on
peut voir chaque jour de très nom-
breux citadins s'en aller directement
aux provisions chez un cultivateur
de leurs connaissances, et revenir
leurs sacs remplis de légumes verts,
introuvables dans les boutiques. Cette
méthode, si pratique qu 'elle puisse
paraître, n'est pas sans causer quel-
ques soucis aux autorités, car elle
aboutit à la désertion des marchés
où le paysan ne vient autant dire
plus, certain qu'il est de vendre di-
rectement sa production à des ache-
teurs qui , nécessité aidant, n'hésitent
pas à payer plus cher que la taxe.

Cette pratique a pris des propor-
tions inquiétantes à Marseille où
quinze tonnes de légumes étaient
soustraites chaque jour au marché ré-
gulier. Le préfet des Bouches-du-
Rhône a pris une solution radicale
et interdit tout achat direct des par-
ticuliers.

La méthode a du bon et elle sera
bien accueillie des familles ouvrières
qui n'ont ni les loisirs ni l'argent
pour profiter de ces facilités de ravi-
taillement. L'avenir nous dira si le
remède est suffisant et comment fut
organisée cette nouvelle police des
sacs à provisions.

Nouvelles suisses
'tes1 électeurs bernois

acceptent la loi concernant
un impôt cantonal de défense

nationale
BERNE, 25. — Au cours de la vo-

tation populaire cantonale, la loi de-
mandant le prélèvement d'un impôt
cantonal de défense a été acceptée
par 62,142 oui contre 46,319 non. La
participation au scrutin étai t de
50 %.

Au sujet de la votation fédérale
concernant l'initiative socialiste, les
districts de Buren, Bienne, Thoune
et Berne ont accepté l'initiative.

Une initiative populaire
acceptée à Zurich

- ZURICH, 25. — L'initiative popu-
laire demandant la modification de
la loi concernant la médecine (ou-
verture de pharmacies coopératives)
a été acceptée dans le canton de Zu-
rich par 84,261 oui contre 46,824 non.

Une nouvelle loi sur la
chasse rejetée à Zoug

ZOUG, 25. — Les électeurs du
canton ont rejeté par 3790 non con-
tre 2494 oui la nouvelle loi sur la
chassé qui prévoit le système de l'af-
fermage.

EN PAYS VAUDOIS
Quelques résultats

du scrutin
(c) A Lausanne, les résultats de la ,
votation fédérale ont été les sui- j
vants: 6913 oui , 11,080 non; à Averi1-j
ches, 78 oui, 253 non; à Gràiidson;»
85 oui, 285 non; à Payerne, 288 oui,;.;
974 non ; à Yverdon, 1104 oui, 1462
non.

L'initiative demandant l'élection
du Conseil fédéral par le peuple
€1 @l6 P6SOUSS66 Tous les Etats sont rej etants

A 250,000 V O I X  DE M A J OR I T É

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Je ne dirai pas qu'on était véri-
tablement inquiet , dans les milieux
of f ic ie l s , sur le résultat de la con-
sultation populaire. On admettait
généralement que l 'initiative socia-
liste serait rep oussée , mais on crai-
gnait , du côte « bourgeois », une in-
dif férence  et une abstention consi-
dérables qui auraient réduit à peu
de chose la majorité rejetante.

Ces craintes n'étaient pas tout à
fai t  vaines. Il ne faut  pas oublier
que les radicaux de la Suisse alle-
mande préparent un nouveau pro-
jet qui ne retient, de l'initiative so-
cialiste , que l'augmentation du nom-
bre des conseillers fédéraux. Or de
nombreux citoyens qui veulent , à
tout prix, un gouvernement de neuf
membres, craignaient qu'un rejet
massif ne compromît d' emblée le
succès de leur propre initiative. Ils
ne cachaient pas qu'ils préféraient
s'abstenir. J' en ai même rencontrés
qui, adversaires de l'élection direc-
te, dé claraient ouvertement qu'ils
voteraient « oui» pour augmenter la
minorité.

«.Dans ces conditions, me disait
une personnalité tenant de près au
gouvernement , une majorité de 150
mille voix négatives serait considé-
rée comme un résultat très satisfai-
sant. »

Cette majorité est de 250,000 voix
et la proportion des rejetants et des
acceptants est de deux à un. Les
adversaires d' une tentative qui de-
vait directement mener au règne de
la démagogie ont donc lieu de se
réjouir. La décision est p lus nette
qu'il y a quarante-deux ans. En ef-
fe t , en 1900, 270,500 non s'étaient
opposés aux 145,000 oui et 9 Etats
avaient accepté l'initiative. Cette
fo is  — et c'est là la caractéristique
du scrutin — tons les cantons ont
rejeté. Rarement, le f é déralisme,
dans le meilleur sens du terme, s'est
af f irmé aussi nettement. Car c'est
bien le principe de l'égalité des
droits entre les cantons qu'il fallait
défendre et que menaçait l'initiati-
ve qui faisait de la Suisse un arron-
dissement électoral unique, tout en
of frant  une prime aux grands can-
tons par la clause des 30,000 signa-
tures préalables.

Chose digne de remarque aussi,
ce sont les petits cantons à lands-
gemeinde, c'est-à-dire ceux dans les-
quels la démocratie est restée à
Vètat le plus pur, qui fournissent la
plus forte proportion de « non ».
C'est la meilleure réponse que l'on
puisse opposer à ceux qui voyaient
dans l'élection directe du Conseil
fédéral le « couronnement de la dé-
mocratie ». ;

-On peut d'ailleurs aisément dis-
tinguer les différentes « régions » où
l'hostilité au projet f u t  le plus mar-
quée. La Suisse centrale et la Suisse
romande sont restées fidèles à leurs
traditions. Le vote de la Suisse
orientale, à laquelle il faut  joindre
Schaffhouse , est excellent aussi. Ar-
govie correspond à peu près à la
moyenne de la Suisse, tandis que
la tendance centralisatrice est plus
marquée à Soleure et à Zurich, et
surtout à Bâle et à Berne.

Dans ce dernier canton, quatre
districts ont accepté; ceux de Bien-
ne, de Buren, de Thoune et, natu-
rellement, de la ville fédérale , béné-
ficiaire numéro un de toute nou-
velle centralisation.

Retenons enfin que la participa-
tion, sans être très f orte, est meil-
leure qu'on ne croyait généralement.
Les socialistes eux-mêmes n'ont pas
réussi à mobiliser tous leurs gens
(le résultat de Neuchatel le prou-
ve) et ils ne sont pas non plus par-
venus à donner un grand écho à
leurs appels aux mécontents qui
s'exprimaient surtout dans des let-
tres_ de soldats... anonymes, bien
entendu.

Avec sagesse, le peuple suisse n'a
pas voulu infliger à son gouverne-
ment le désaveu que certains me-
neurs lui conseillait. Il s'est pronon-
cé pour nne démocratie qui sait se
discipliner et reconnaître ses pro-
pres limites; il n'a pas voulu courir
l'aventure qui mettait en péril cet
avantage si précieux en politique:
la stabilité et l'homogénéité du pou-
voir exécutif. Son vote devrait main-
tenant mettre f i n  à une agitation
qui n'a que trop duré. o. P.

Les résultats en Suisse
Oui Non

Zurich 53863 85303
Berne 50603 62555
Lucerne 8357 29494
Uri 1171 3855
Schwytz 2335 7524
Obwald 358 3023
Nidwald 386 2780
Glaris 1723 4982
Zoug 1690 5052
Fribourg 2733 22164
Soleure 10445 17669
Bâle-Ville 11201 14772
Bâle-Campagne 6146 8949
Schaffhouse ... 4720 8433
Appenzell (Ext.) 2061 7036
Appenzell (Int.) 148 1998
Saint-Gall 14265 44452
Grisons 7348 14806
Argovie 22354 41530
Thurgovie 7798 21794
Tessin 6478 15275
Vaud 20300 54714
Valais 1893 14257
Nenchâtel .. 4913 11395
Genève 6918 15456

Total 250207 519268
Tous les cantons sont rejetants ; la

participation au scrutin est d'envi-
ron 60 %.

A une grande majorité également, les électeurs neuchâtelois se sont pro-
noncés contre la loi cantonale aggravant la repression de la fraude fiscale

A quel que 200 voix près, les ré-
sultats de la votation sur la loi can-
tonale aggravant la répression de la
fraude f iscale sont ident iques à ceux
de la votation fédérale dans le can-
ton. La loi en question, en effet , a
été rejetée par 11,130 non contre
4727 oui. Toutes les communes don-
nent des majorités négatives.

Cet échec n'aura probablement
surpris ni les partisans ni les adver-
saires de la révision. La loi, juste
en son principe, était en effe t dif-

ficile à défendre du fai t  de certai-
nes de ses dispositions par trop dra-
conniennes.

Mais , comme nous l'écrivions ven-
dredi , le problème que soulèvent les
déclarations f iscales incomplètes
reste posé et il faut  souhaiter qu'il
sera heureusement résolu dans le
cadre d' une refonte générale de la
loi d'impôt dont on a déjà parlé
ici ou là et qui devra être entre-
prise sans trop tarder.

(w.)

Election Répression
du Conseil fédéral de la fraude

par le peuple fiscale

District de Xcucliûtel Oui Non Oui Non

1. Neuchatel . , , . . . ,  711 2165 728 2057
2. Serrières . » • # » - • »  80 199 77 196
3. La Coudre . . . , , ., .  47 73 42 73
4. Hauterive . . # , » » >  20 78 21 72
5. Saint-Biaise . . » » » >  36 190 - 4 3  176
6. Marin-Epagnier . » » * > 24 72 23 66
7. Thielle-Wavre . , ,'. * » 1 39 4 35
8. Cornaux . . . . .» , »  9 49 11 45
9. Cressier . ., ,. ,, ,  31 134 22 132

10. Enges . , _ 36 1 35
11. Le Landeron-Combes . . » 32 175 34 168
12. Lignières . . . .. . .  4 77 6 74

Total 985 3287 1012 3129
t

District de Boudry
13. Boudry , . 27 183 49 156
14. Cortailiod . . , » . ,»  38 161 39 150
15. Colombier . 1 . . ', t » 38 277 57 240
16. Auvernier , 25 147 36 132
17. Peseux ( 122 328 116 338
18. Corcelles-Cormondrèche . » 41 254 47 241
19. Bôle . . .. , , , .» »  17 83 23 75
20. Rochefort . . , § » , , 8 68 14 59
21. Brot-Dessous . , ,. , ,  9 22 7 24
22. Bevaix , 22 174 21 169
23. Gorgier-Chez-le-Bart . t , 22 106 19 109
24. Saint-Aubin-Sauges ? •  » » 85 109 80 113
25. Fresens • • » — 29 4 25
26. Montalchez t t \ 19 l 18
27. Vaumarcus-Vernéaz • • » 2 29 2 26

.,. , ' . ... ....... Total 407 . 1989 . 465 1875

District du Val-de-Travers
28. Môtiers . .» . ,, ,  , 27 92 31 91
29. Couvet . » , , , .» »  152 300 128 806
30. Travers . , , .» . , ,  45 134 35 142
31. Noiraigue » . , . ,, ,  25 65 16 78
32. Boveresse . , . s . . » 16 81 18 83
33. Fleurier 154 290 129 305
34. Buttes . . . . ,» , ,  53 71 54 71
35. La Côte-aux-Fées . , > , 5 88 6 82
36. Saint-Sulpice . .. , ,»  26 46 24 48
37. Les Verrières . , » • » »  29 123 41 108
38. Les Bayards . . . . . .  5 77 13 68

• Total 537 1317 490 1327

District du Val-de-Ruz

39. Cernier 82 164 38 148
40. Chézard-Saint-Martin . . t 20 92 28 83
41. Dombresson . . ., ,,  17 100 15 98
42. Villiers , » , 4 30 5 39
43. Le Pâquier . . ,, » , — 37 3 33
44. Savagnier . . . , ,, ,  7 110 17 99
45. Fenin-Vilars-Saules , , » 3 50 8 45
46. Fontaines . . . » _ » »  5 63 6 61
47. Engollon . . . s . , , — 17 — 17
48. Fontainemelon . . s s # 44 70 37 71
49. Hauts-Geneveys . . . »  » 14 53 17 49
50. Boudevilliers . » « . » > 2 45 3 43
51. Valangin . . » , , . ,  25 58 28 54
52. Coffrane , 3 64 9 56
53. Geneveys-sur-Coffrane . , 16 69 17 67
¦54. Montmollin 3 25 4 25

Total 195 ÏÔ47 235 988

District du Lotie
55. Le Locle . . . , . ., . ,  677 770 595 802
56. Les Brenets 51 148 50 147
57. Cerneux-Péquignot . . » , 1 60 8 53
58. La Brévine . . . . ..  t 9 77 16 71
59. Le Bémont , > 1 40 1 40
60. Chaux-du-Milieu . , . , , 5 44 11 38
61. Ponts-de-Martel . . » , f 25 133 33 124
62. Brot-Plamboz 1 35 5_ 31

Total 770 1307 719 1306

District de la Ch.-de-Fonds
63. Chaux-de-Fonds . , . , , 1953 2276 1746 2332
64. Les Eplatures 40 54 35 56
65. Les Planchettes . . . . .  1 23 3 20
66. La Sagne 25 95 22 97

Total 2019 2448 1806 2505

ItÉCAPITUtATIOW . Oui Non Oui Non
Neuchatel 935 3287 1012 3129
Boudry . . . . , . , . ,  407 1989 465 1875
Val-de-Travers . . . . . .  537 1317 490 1327
Val-de-Ruz 195 ^47 235 988
Le Locle 770 1307 719 1306
La Chaux-de-Fonds 2019 2448 l iOB 2505

Total généra,! 4913 11395 47~'7 11130

DERNIèRES DéPêCHES

msm PALACE mm
Êi AUJOURD'HUI LUNDI j

§ Pas de (inéma
fj  < ¦ Fermeture officielle I
l|bi DEMAIN, MARDI, à 20 h. 30 I

l| 6m ETAGE, d'Alfred Gehri |

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
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, oeuvres de Mendelssohn.
18.35, cours d'Initiation musicale. 19 h.,
le billet de Paul Chaponnlère. 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 h.,
chronique fédérale. 21.10, pour les Suisses
& l'étranger. 21.50, lnform.

BEROJIUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 16.30,
pour madame. 16.50, danse. 17 h ., chant et
piano. 18 h., pour les enfants. 18.30, accor-
déon. 19.10, airs d'opéra. 19.40, chants tes-
sinois. 20.10, musique de chambre. 21 h.,
chronique fédérale . 21.10, pour les Suisses
à l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 H.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h. chant et piano. 18 h., musique bril-
lante 18.80, émission agricole. 20 h., pour
nos soldats. 20.45, disques. 21 h., chroni-
que fédérale. 21.10, pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion (Programme euiop. pour
Neuchatel) :

EUROPE I: 11 h., _2;16, 14.30 (Allema-
gne), concert. 15 h., airs d'opéras. 16.10,
musique récréative. 16 h. (Lugano) , musi-
que brillante. 18.16 (Allemagne), concert.
19.15 et 20.25, variétés. 21.16 et 22.10, con-
cert.EUROPE II: 1150 (Marseille), émission
littéraire. 11.50, orchestre. Jo Bouillon.
12.45, piano. 16 h. (Vichy), concert d'or-
chestre 16 h. (Marseille), concert de so-
listes, il h., pour Madame. 18.30, disques.
18.45," mélodies rythmées. 19.50, « Don
Juan », de Mozart. 22 h. (Toulon), concert
militaire.

ALLEMAGNE : lll h., concert. . 16 h., airs
d'opéras. 19.20, musique variée. .

RADIO NATIONALE FRANÇAISE; 11.50,
valses tziganes. 12.45, piano. 13> ¦ h.,
variétés. 15 h., concert d'orchestre. 16 h.,
musique de chambre . 18.45, orchestre Jo

Bouillon. 19.50, « Don
Juan », opéra de Mozart.
22 h . musique militaire.

SOÊIA : 19 h., « La vie
de Bohême », de Pucclnl.

BUDAPEST: 19 h., mu-
sique tzigane. 21.10, sym-
phonie de Schumann.
21.40, musique tzigane.
• ROME : 19.30, concert
symphonlque. 22 h., mu-
sique variée.

NAPLES 1: 19.40, con-
cert Mozart . 21.10, musi-
que légère.

Mardi
SOTTENS et télédiffu-

sion : 7.15, lnform. 7.25,
disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique légère.
12.45, Informations. 12.55,
chants par Richard Tau-
ber. 13.15, sonate de
Brahms. 16.59, l'heure.
17 h., émission variée.
18 h., communiqués.
18.05, mélodies. 18.26, les
leçons de l'histoire . 18.35,
disques. 18.40, le français
de quelques écrivains.
18.45, concert choral.
18.55, le micro dans la
vie. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée.
19.30, la chanson en ba-
lade. 20 h„ «L'enfer » ,
trois actes de C.-G. Vio-
la . 21.10. œuvres de Fau-
ré et Debussy. 21.50, In-
formations.
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Armée du Salut - Ecluse 20
CE SOIR à 20 heures

Anniversaire du poste
présidé par le colonel Chs HAUSWIRTH
Démonstration: LE PONT DU SALUT
Ce soir, 26 Janvier 1942, à 20 h. 15, à la

GRANDE SALLE 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 sujet traité sera le suivant: APPA-
REILS POUR ÉCONOMISER LE COM-
BUSTIBLE, chauffeurs, comparaisons des
chauffages à eau chaude et à vapeur, des

chauffages par étages et centraux.
ENTRÉE LIBRE

Direction du service des bâtiments.

Patinoire de Neuchatel
Ce soir, à 20 h. 30

Match de championnat, série A

CHAUX-DE-FONDS I-
YOUNG SPMNTERS I

Entrée: 1 fr. 10. Passifs et enfants, 60 c.



La votation
cantonale d'hier
ta loi cantonale aggravant

la fraude fiscale a été rejetée
hier par 11,130 non contre
4727 oui. Kos lecteurs trouve-
ront les résultats détaillés par
districts et par communes en
page 5.

LA VILLE
+ Arthur Martin

La nouvelle s'est répandue rapide-
ment en ville, samedi , de la mort
de M. Arthur Marti n, ancien chef de
service au département cantonal de
l'agriculture. Le défunt , qui fut une
personnalité fort connue dans les
milieux agricoles du canton, avait
pris sa retraite il y a quelques an-
nées. Nous reviendrons, demain, sur
sa carrière.
Ima, fermeture des magasins

et l'économie de combustible
et d'électricité

L'Association du commerce de
détail effectue actuellement une en-
quête auprès de ses membres afin
de trouver une solution au problème
de l'économie du combustible et de
l'électricité. Trois solutions sont
proposées: 1. Fermeture générale le
lundi; 2. fermeture du 50 % des ma-
gasins le lundi et du 50 % le mardi;
3. ouverture des magasins le lundi
à 13 h. 30 seulement avec fermeture
éventuelle à 18 h. 30 chaque soir.

Le résultat de cette enquête ne
sera pas connu avant la fin de la se-
maine.

Attention au maniaque
Une habitante de notre ville, qui

attendait un tram sur la place Pur-
ry, samedi après-midi, a été la vic-
time d'un maniaque qui lui a lacéré
son manteau au moyen d'une lame
de rasoir. La police enquête pour
mettre la main sur cet inquiétant in-
dividu. En attendant, les dames fe-
ront bien de faire attention.

Un accident de bob
Trois jeunes gens de notre ville,

qui descendaient, jeudi soir, en bob,
de Chaumont, ont heurté un poteau
non loin de l'hôpital des Cadolles. Le
choc fut si violent que l'un des oc-
cupants du bob, M. Henri Benguerel,
dut être conduit à l'hôpital proche
avec une fracture de la cuisse.

lin spectacle peu banal
Samedi après-midi , alors que le

vent chassait la pluie en rafales, on
vit s'avancer, venant de l'avenue du
Premier-Mars, un troupeau de mou-
tons d'une centaine de têtes, conduit
par deux bergers et un chien qui
avaient fort à faire au passage des
trams à conduire les animaux bê-
lants.

Le troupeau traversa la place Nu-
ma-Droz et se dirigea vers Colom-
bier par le quai. Spectacle assuré-
ment peu banal pour notre ville 1

ta soirée du Mouvement
de la Jeunesse suisse romande

Depuis quelques années, le Mouvement
de la jeunes se suisse romande renonce aux
programmes copieux et variés auxquels
nous étions habitués. Mais c'est au pro-
fit de la partie théâtrale, et, chaque an-
née, c'est lui effort nouveau, disons mieux,
un progrès.

Après avoir donné, en dernier lieu, une
pièce en un acte d'un auteur français,
cette sympathique société nous présen-
tait, samedi soir, à la Grande salle des
Conférences, une comédie en trois actes,
œuvre d'un de ses membres, n fallait une
certaine audace pour tenter la chose. Fé-
licitons les organisateurs de la soirée de
l'avoir osé. Car ce fut, pour le public —
qu'on aurait pu souhaiter plus nombreux
— une réussite.

La pièce d'un amateur qui n'a aucune
prétention d'homme de lettres ne saurait
échapper à quelques longueurs, à certai-
nes maladresses, peut-être même à quel-
que faute de goût. La construction de la
comédie de M. Schneider cependant est
bonne. Facile, mais bien servie par des
acteurs-amateurs de quelque expérience.
Nous ne pouvons ici, parler de chacun
en particulier. Toutefois, nous nous en
voudrions de ne pas souligner le Jeu nuan-
cé et intelligent de M. A. Cordone. S'il
n'assumait pas le rôle principal, U n'en
n'a pas moins donné aux deux derniers
actes de « Madame est servie » un relief ,
un caractère, une pointe d'émotion dont
la soirée entière a bénéficié.

Une ravissante ronde figurait au début
du programme de cette manifestation dont
le bénéfice permettra, souvenons-nous en,
de secourir des enfants de chez nous, en
ces temps de détresse et de guerre.

Un drame
& la salle de la Paix !

Rassurez-vous, lecteurs, le drame se
passa samedi soir sur la scène de la Mal-
son des syndicats. En voici le sujet :

L'action se passe à Londres, chez les
Standlsh, au mois de septembre. M. Bar-
ton, de la maison Standlsh et Barton , a
été assassiné. Un ouvrier de l'usine, Ar-
thur Spaldlng, est condamné à la peine
capitale. La sentence est sur le point
d'être exécutée. Est-il vraiment coupable?
Toute l'action se passe autour de ce point
d'interrogation ¦ Est-il coupable ? Non ,
L'habileté de M. Beverley, détective, saura
découvrir le véritable auteur du crime qui
n'est autre que la maltresse de la victi-
me... L'ouvrier Spaldlng est donc reconnu
innocent . La pièce , montée par la Théâ-
trale ouvrière de la Chaux-de-Fonds, diri-
gée par M. F. Burri , qui tient lui-même
le rôle du détective est bien enlevée, sans
bavure , sans blanc et avec réalisme et en-
train . Les nombreux applaudissements di-
rent tout le succès qu'elle trouva dans la
salle bien remplie.

Monsieur et Madame Gérard Bauer
ont la joie d'annoncer ITheureuse
naissance de leur fille

Dominique Antoinet te
Clinique du Crêt Evole 5

Neuchatel , le 24 janvier 1942.

Madame et Monsieur
Jean SCHOEPFLIN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Maryvonne
Maternité et faubourg du Lac 29,

le 25 Janvier 1942

Brusque changement de température
dans le canton... et ailleurs

Les chutes de neige, suivies de pluie et de dégel,
n'ont pas rendu ce dernier week-end très agréable...

A Neuchatel
Samedi matin, la forte chute de

neige qui est tombée en ville, comme
ailleurs, a amené quelques perturba-
tions dans le cours de notre vie lo-
cale.

L'aspect de Neuchatel d'abord était
transformé. Les façades de l'hôtel de
ville, le château, la tour de Diesse,
divers autres édifices et de nombreu-
ses maisons étaient recouverts soit
d'une couche de givre, soit d'une mas-
se blanche qui les encapuchonnait de
façon plaisante pour les yeux des ba-
dauds. Mais ce brusque changemen t
de température n'a pas eu seulement
ce côté pittoresque. Il allait être ac-
compagné de quelques inconvé-
nients.

Dans les rues recouvertes de neige,
il fallut passer le grand triangle. Et
les tramways, pour leurs courses ma-
tinales, , se trouvèrent passablement
handicapés. Sur toutes les lignes, ils
durent avoir recours également au
triangle et furen t parfois empêchés
d'aller plus avant. La direction des
trams fit néanmoins diligence toute
la matinée, désireuse qu'à midi les
courses toujours chargées pussent
s'effectuer normalement.

C était compter sans le mauvais
sort 1 A 11 h. 35, une panne générale
d'électricité se produisait et durait
ju squ'à midi, immobilisant tout le tra-
fic. Celui-ci ne reprit ensuite qu'avec
le retard que l'on suppose. Mais, mal-
gré les correspondances ratées, les
voyageurs à destination de la ban-
lieue firent preuve d'une égale hu-
meur 1 A noter que, devant la poste,
une voiture de tramway sortit des
rails. L'incident fut de courte durée.

La panne de courant qui s'est pro-
duite est due à la rupture de fils de
conduite, provoquée aussi par le
poids de la neige, en dehors de Neu-
chatel.

A la gare on enregistra enfin , tou-
jours dans la matinée de samedi , plu-
sieurs retards de trains. Au début de
l'après-midi, tout rentrait dans l'or-
dre...

Mais pour les passants, les incon-
vénients tie faisaient que commencer.
Le dégel, consécutif au changement
de température, transforma nos rues,
la pluie s'en mêlant, en véritables
fondrières. Et cela dura toute la jour-
née de dimanche encore...

Tolcl de l'eau !
Le changement de temps qui a eu

lieu il y a quarante-huit heures,
nous a amené, avec une hausse de
température, pluie et neige bienve-
nues. Il en est résulté une augmen-
tation du débit de l'Areuse, par l'ap-
port d'eau de surface, ce qui a per-
mis de remettre en marche une gé-
nératrice à l'usine du Chanel. Du
fait de la sécheresse, en effet, seule
une machine sur quatre fonctionnai t
encore et nous devions faire venir
de Fribourg une grosse quantité de
courant d'appoint.

Mais cette amélioration, qui risque
d'être passagère, ne modifi e en rien
les mesures de restrictions de la
consommation de courant qui vien-
nen t d'être prises. En effet, même si
notre propre production revenait à
la normale — ce qui n'est pas le
cas — il faudrait à notre tour four-
nir de l'énergie aux autres usines qui
dépendent de lacs d'accumulation et
où la situation reste critique.

A Bienne
(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, la neige s'est mise à tomber
et la couche a atteint quelque 30
centimètres. Mais le temps s'étant
radouci, cette neige eut tôt.fait  de
disparaître, après que les ouvriers
de la voirie eurent déblayé chaus-
sées et trottoirs. Cette fonte rapide

a provoqué quelques inondations et...
chutes SUT le verglas. Celles-ci fu-
rent très nombreuses samedi et di-
manche.

Par ailleurs, à Evilard sur Bienne,
une conduite d'eau avait été dégelée
au moyen d'une lampe à pression.
Quelques heures plus tard, un com-
mencement d'incendie se déclara le-
quel, heureusement, put être rapide-
ment éteint.

A Môtiers
(c) Il faut remonter à de nombreu-
ses années en arrière pour retrou-
ver l'indication d'une tempéraiture
hivernale aussi basse que celle de ces
jours derniers. Jeudi matin, le ther-
momètre marquait —26 ° au centre
du village et, entre —29 et — 30° à
l'est du village, côté des marais. Ven-
dredi, il y avait encore —25° ; samedi
matin , par contre, la température
s'était améliorée par une hausse d'e
20° environ ; l'après-midi, c'était le
radoux avec un peu de pluie.

La pénurie d'eau n'a jamais été
aussi sensible que ces jours, malgré
une consommation réduite. Aucune
mesure n'a pu être prise à cause du
gel, la fermeture de l'eau la nuit
étant exclue. Plusieurs ménages n'a-
vaient plus d'eau au robinet de l'é-
vier et devaient s'en procurer au
reb-de-chaussée.

Le Bied a été presque à sec.
La situation des agriculteurs de la

montagne a été encore plus précaire,
car nombreux sont ceux qui durent,
pendant plusieurs semaines, chercher
le précieux liquide à des distances
assez grandes et au prix de grosses
difficultés.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Alors que depuis quelque temps,
nous bénéficions de journées très
belles, quoique très froides, vendredi
soir la température changea brusque-
ment et tous ceux qui se rendiren t,
samedi matin à leurs occupations,
eurent la désagréable surprise de
brasser la neige, les chemins n'ayant
pu être faits.

Les fortes bourrasques de neige
qui n'avaient cessé toute la nuit
avaient désorganisé, le matin , nos
modes de transports. C'est ainsi que
l'on vit un camion pris dans une
« menée > et ne pouvoir en sortir
qu'après quelques heures d'efforts.
Les tramways furent paralysés jus-
que fort tard dans la matinée, le
tronçon du Succès ne se trouva ou-
vert que durant l'après-midi seule-
ment. Quant aux trains, ils subirent
de forts retards.

Durant toute la journée de samedi
et dimanche matin , les services des
travaux publics furent sur les dents.

Au Locle
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, la pluie s'est mise à tomber abon-
damment. Dès les premières heures
de dimanche, les cantonniers se sont
mis à la besogne pour ouvrir les bou-
ches d'eau des rigoles. Ils venaient à
peine d'accomplir leur laborieux tra-
vail que le froid est revenu suivi
d'abondantes chutes de neige. Sou-
vent , c'est en bourrasques que la nei-
ge tombait. ' Nous avons failli avoir
ainsi un peu d'eau I

j VIGNOBLE î

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
!La fête du doyen

(sp) Vendredi soir, dans une tou-
chante manifestation, la fanfare
« L'Espérance » s'est rendue au do-
micile de M. Théophile Colin , pour
lui donner concert à l'occasion de
son entrée dans sa 94me année.

C'est, en effet, le 23 janvier 1849
que le doyen de notre commune
naissait à Corcelles , où s'est écou-
lée toute sa carrière, consacrée aux
œuvres d'Eglise, d'utilité publique et
du dévouement civique.

Bien que souffran t un peu des jam-
bes, M. Colin possède encore toutes
ses facultés; il accomplit régulière-
ment son travail de bureau, et c'est
avec modestie et clarté qu'il a ré-
pondu aux discours de MM. G. Vi-
vien , pasteur, et Ramseyer, vice-
présiden t de la fanfare, qui lui ont
apporté les vœux et les félicitations
de toute la population. .

AUVERNIER
A l'Eglise

(sp) Le Collège des Anciens d'Au-
vernier vient de prendre congé de
son organiste, Mme Edouard Jean-
neret , qui a commencé ses fonctions
en 1917, et il a nommé, pour la rem-
placer, Mlle Cécile Barth, en pos-
session du diplôme d'organiste du
Conservatoire de Neuchatel.

AUX MONTAGNES

UB LOCLE
Un violent feu de cheminée
(c) Un violent feu de cheminée s'est
déclaré, dimanche avant midi, aux
Jeannerets No 30. Les agents furent
contraints d'éteindre ce feu , ce qui
nécessita quelques heures de travail.
On signale des dégâts, la cheminée
s'étant fissurée sur une longueur de
quatre mètres. .

Issue fa ta le
(c) Mercredi dernier, la police com-
munale avait transporté à son do-
micile un habitant du Locle, M.
Randin, 68 ans, qui s'était soudain
trouvé mal, près de la gare. On ap-
prenait hier que M. Raudin , dont
l'état ne semblait inspirer aucune in-
quiétude, était décédé dimanche à
14 heures.

RÉGION DES LACS

BIENNE
lies votations de dimanche

(c) En matière cantonale, sur 13,338
électeurs ayant le droit de vote, 7387
seulement ont voté. Le projet d'im-
pôt de guerre a été accepté par 4073
oui contre 3199 non.

Quant à l'initiative socialiste pour
l'élection par le peuple du Conseil
fédéral , elle fut également acceptée
par 4244 oui contre 3121 non. Sur les
13,409 ayant le droit de vote en ma-
tière fédérale, 7421 seulement se sont
rendus aux urnes.

Le parti socialiste avait organisé
un contrôle des votants ; c'est-à-dire
que les électeurs du parti avaient tous
reçu une enveloppe qu'ils devaient re-
mettre à un < homme de confiance >
à l'entrée du bureau de vote. Dans
tous les cas où cette enveloppe n'a
pas été remise, le parti socialiste en-
verra un « délégué » chez l'électeur
pour le rappeler à ses devoirs de ci-,
toyen.

Deux doigts coupés
(c) Le domestique d'une ferme de
Bienne-Boujean , qui travaillait avec
un hache-paille, a eu deux doigts de
la main gauche sectionnés. La vic-
time a été transportée à l'hôpital
d'arrondissement.

LA NEUVEVILLE
Votations

(c) Le 60% des électeurs a participé
à la triple votation de dimanche.
L'initiative fédérale a été repous-
sée par 212 non contre 131 oui; la
loi cantonale sur l'impôt de défense
nationale a également été rejetée
par 204 non contre 155 oui.

La troisième votation concernait
l'élection du maire. M. Fr. Imhof ,
administrateur postal , seul candidat,
a été élu par 190 voix sur 309 par-
ticipants; il y eut 119 bulletins
blancs.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Tie recensement

(c) On peut dire que les chiffres obtenus
poux le recensement de 1942 sont nette-
ment au-dessous de ceux des années pré-
cédentes ; il y a là un symptôme grave,
et c'est avec Inquiétude qu'on constate
que le chiffre de la population n'atteint
plus 400 habitants. Voici d'ailleurs les ré-
sultats de ce recensement : 389 habitants,
dont 167 mariés. 193 célibataires et 29
veufs ou divorcés.

Les professions se répartissent comme
suit : agriculteurs 33, horlogers 22, di-
vers 124.

Origine: Neuchâtelois 213, Suisses d'au-
tres cantons 165, étrangers 11.

Confession : Réformés 352, catholiques
romains 37.

Le doyen du village est actuellement
M. Louis Meylan , né en 1859.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâlel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
23 Janvier

Température: Moyenne .—11.4; Min.
— 15.0; Max. — 9.5.

Baromètre: Moyenne 726.7.
Eau tombée: 0.3.
Vent dominant : Direction: est-nord-est;

Force: faible.
Etat du ciel: Couvert; petite éclalrcle en-

tre 11 h. et midi; neige depuis 19 h.
environ.

24 Janvier
Température: Moyenne 0.8; Min. — 10.0;

Max. 3.4.
Baromètre: Moyenne 714.4,
Eau tombée: 29.2.
Vent dominant: Direction: sud-ouest;

Force: très fort.
Etat du ciel : Couvert; neige pendant

la nuit jusqu'à midi environ. Pluie fine
Intermittente depuis 13 h. environ.
Couche de neige: 25 cm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719 5)

Niveau du lac, 23 Janvier , à 7 h. 30 : 420.38

Observations météorologiques

A L'AULA
DE L'UNIVERSITÉ

un nous écrit:
C'est devant une très nombreuse as-

semblée que, Jeudi soir, M. Boland de
Pury, pasteur à Lyon, ouvrit la série des
conférences des Amis de la pensée pro-
testante. Il n'y a pas de doute, comme
le disait M. Georges de Rougemont, pas-
teur à Areuse, qui Introduisit le confé-
rencier, que M. de Pury n'ait fait réflé-
chir un bon nombre de ses auditeurs et
qu'il soit arrivé à les convaincre.

Le conférencier ne veut pas se séparer
de la Bible et 11 commence par faire la
lecture de quelques passage des Ecritures.

Peu de notions sont aussi galvaudées
que celle des valeurs spirituelles, Invo-
quée par croyants et athées. Pour les In-
crédules, la mission du christianisme est
de garder les valeurs spirituelles.

II y a valeurs spirituelles partout où
l'homme domine la nature; ce sont des
créations de l'homme, mais de l'homme
soumis à l'action du Saint-Esprit.

On se demande parfois si les valeurs
spirituelles pré-chrétiennes no. seront pas
celles de la postchrétienté. Non, car la
postchrétienté sera l'antlchrêtlenté, et le
monde ne peut pas s'en sortir ptur une
nouvelle rédemption ; ce n'est pas Impu-
nément que le Christ a été annoncé.
Un monde postchrétien ne serait qu'un
avant-goût de l'enfer.

Mais, 11 n'est pas dit que nous allions
au-devant d'une période antlchrlstique,
car le Saint-Esprit est notre réconcllla-
teur; par Lui tout doit être apporté au
Christ : poésie, musique, architecture.
Ainsi, le Saint-Esprit que Dieu accorde
n'augmentera pas le potentiel des valeurs
spirituelles, mais II leur donnera leur
valeur eschatologlque. Il évitera les dés-
obéissances qui amènent à la confusion
de Saint-Esprit et valeurs spirituelles, à>
la méconnaissance de la royauté de Jé-
sus-Christ sur les valeurs humaines et à
la croyance qu'on est déjà dans le royau-
me de Dieu. Les valeurs spirituelles ne
sont pas les valeurs du royaume de Dieu,
ni d'un monde dévolu à Satan, mais
d'un monde destiné à Jésus-Christ. Une
vraie fol au Saint-Esprit aura des contre-
coups favorables sur les valeurs spirituel-
les, elle nous arrachera à notre laisser-
aller naturel, à notre paresse artistique
et au mauvais goût qui est un blasphè-
me. Il ne faut rien tolérer qui soit laid,
facile ou faux; rien ne doit témoigner de
notre asservissement à des Idoles. Notre
vie doit être une sanctification, un sa-
cerdoce du bon goût. Ainsi, les valeurs
spirituelles seront gardées et garanties
par la promesse du royaume et par l'ac-
tion du Saint-Esprit, R. H.

Valeurs spirituelles
et Saint-Esprit

t
Madame Domenica Del Villani-

Marucca;
Mademoiselle Maria Del Villani;
Mademoiselle Ida Del Villani;
Monsieur Alfred Del Villani;
Monsieur et Madame Florindo

Mornelli;
les familles Del Villani et Maruc-

ca, en Italie ,
ont la grande douleur d'annoncer

la mort de
Monsieur

Spirito DEL VILLANI
leur cher époux, père, beau^père et
parent, repris subitement à 1 âge de
73 ans.

Un avis ultérieur indiquera l'heu-
re de l'ensevelissement.

Les familles affli gées.
Cet avis tient Heu de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

Madame Edgar Furer-Courtois
et ses enfants :

Monsieur et Madame Jacques
Furer-Juan;

Monsieur et Madame Eugène
Furer-Vuithier et leurs enfants, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Edmond
Kaech-Fùrer et leur fi ls, Dr René
Kaech , à Lausanne;

Monsieur et Madame Pierre
Furer-Moraz et leurs enfants , à
Montreux ;

Monsieur et Madame Gaston
Furer-Villemaire et leurs enfant s,
à Clarens;

les enfants et petits-enfants de
feu Jean Furer-Gacon,

et les familles alliées,
ont la douleur de fa ire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de leu r très cher époux , père ,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
et cousin ,

Monsieur Edgar FURER
survenu le 25 janvi er 1942, dans sa
54me année, après une longue ma-
ladie.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 27 janvier.

Culte au Crématoire à 17 h. 15.
Domicile mortuaire : Serre 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madam e Louis Cartier-Colomb, à
Neuchatel ;

Mesdemoiselles J. et A. Cartier, à
Genève ;

les enfants de feu Albert Cartier;
Monsieur et Madame Eugène Co-

lomb-Wittnauer, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur G. Berthoud-

Colomb, leurs enfants et petit-fils, en
France,

et les familles alliées,
font part à leurs amis et connais-

sances du décès de leur époux, frère,
gendre, beau-frère et parent,

Monsieur Louis CARTIER
décédé le 24 janvier 1942.

Neuchatel, le 24 janvier 1942.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu dans
la plus stricte intimité, lundi 26 jan-
vier.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Arthur Martin-Beiruex, à
Neuchatel;

Monsieur Pierre Martin, à Berne ;
Madame veuve de Claude Martin ,

à Berlin;
Monsieur et Madame Wilhelm

Martin, leurs enfants et petits-en-
fants;

Madame Robert GarnierrMartin ,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Mar-
tin, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Mar-
tin, à Lyon;

Madame Paul Dupuis-Berruex, ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Fritz Robert-
Berruex, leurs enfants et petits-en-
fants;

Madame Armin Bollier-Berruex,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Auguste Matthey-Doret -
Berruex;

Mademoiselle Hed-wige Berruex, à
Vallery (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, grand'oncle et parent ,

Monsieur Arthur MARTIN
ancien chef de service

du département de l'agriculture
que Dieu a repris à Lui, après une
'longue maladie, supportée avec cou-
rage, dans sa 65me année.

Neuchatel, le 24 janvier 1942.
(Les Charmettes 31)

Ps. XVI, 11.
Job XIX, 25.

L'incinération, sans suite, aura
dieu mardi 27 janvier.

Culte au domicile pour la famille
à 12 h. 30.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le Collège des Anciens et le Pas-
teur de la Paroisse de Serrières ont
le pénible devoir d'annoncer aux
membres de l'Eglise le décès de

Monsieur Arthur MARTIN
Ancien d'Eglise

et les prient d'assister à la cérémo-
nie funèbre qui aura lieu au Cré-
matoire mardi 27 janvier, à 13 h. 15.

Messieurs les membres de la Société
des Mag istrats et Fonctionnaires de
l'Etat sont informés du décès de leur
collègue et ami,

Monsieur Arthur MARTIN
ancien président de la société

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 27 janvier.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de

Monsieur Arthur MARTIN
membre d'honnenr

leur regretté collègue.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mardi 27 janvier.
Culte au Crématoire à 13 h. 15.

Le Comité.

Les membres du chœur d'hommes
L'Orphéon de Neucha tel sont infor-
més du décès de leur très cher ami,

Monsieur Arthur MARTIN
membre honoraire,

ancien président
Ils sont priés d'assister au culte

qui aura lieu à la chapelle du Cré-
matoire mardi 27 janvier , à 13 h. 15.

Rendez - vous des chanteurs à
12 h. 45 au collège du Vauseyon.

Le Comité. IMPK1MEKIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEDCUATEL S. t\

Au revoir, chère épouse et tendre
maman, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur Paul Richard-Dubois;
Madame et Monsieur Willy Stei-

ner-Richard, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Fernand

Schenk-Richard et leur petite Ariet-
te, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur Albert Dubois, ses en-
fants et petits-enfants, aux Brenets ;

Monsieur Charles Dubois, ses en-
fants et petits-enfants, aux Brenets,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse , maman,
belle-maman, grand'maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Adèle RICHARD
née DUBOIS

enlevée à leur tendre affection , sa-
medi 24 janvi er 1942, à 0 b. 30, dans
sa 63me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Geneveys-sur-Coffrane, le 24 jan-
vier 1942.

Père, Je veux que là où je suis
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec nous.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lundi 26 j anvier 1942, à 13 h. 45.
Culte, à 13 h. au domicile mor-

tuaire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Rosa Greber, à Lan-
deyeux;

Monsieur et Madame Raoul Gre-
ber et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds;

Mademoiselle Louise Greber, à
Zurich;

Monsieur et Madame Hermann
Greber et leur fils, à Fontaineme-
lon;

Monsieur et Madame René Gre-
ber et leurs enfants, à Fontaines;

Madame et Monsieur Paul Guyot
et leurs enfants, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Mademoiselle
Angèle-Rose GREBER

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
samedi, à l'hôpital du Val-de-Ruz
à Landeyeux, après une longue et
pénible maladie, dans sa 56me an-
née.

Fontaines, le 24 janvier 1942.
Souvenez-vous que la terre est

un exil, la vie un passage et le
ciel une patrie.

L'enterrement aura lieu mardi 27
courant, à 13 h. 30, à Fontaines.

Départ de l'hôpital de Landeyeux
à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Quoi qu'U en soit, mon âme

se repose en Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Madame Conrad Peter-Gerber et
ses enfants :

Monsieur Eugène Peter et sa fian-
cée, Mademoiselle Alice Vogt ;

Madame et Monsieur Gottfried
Fluckiger-Peter et leur petite Rose-
Marie,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Kost-Peter, à Lucerne, Ober-
wil et Davos, Gerber, Stâhly, Berch-
told, à Corcelles, Cormondrèche, Pe-
seux, Genève et Baden ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Conrad PETER - GERBER

leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, muni des saints sa-
crements de l'Eglise, dans sa 56me
année.

La Neuveville, le 24 janvier 1942.
n fut bon époux et bon père.
Repose en paix.

La cérémonie funèbre aura lieu
mardi 27 janvier, à 15 h. 15, à Cor-
mondrèche, maison Stâhly, et l'ense-
velissement à 15 h. 30.

B. L P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


