
Les inquiétudes
de VAustralie

LA POLITIQUE

La poussée sans cesse accrue des
Japonais vers le sud inquiète vive-
ment les Australiens. On le serait à
moins. Méthodiquement, les Jaunes
prennent p ied dans les lies situées
au nord au territoire australien. Ils
ont commencé par Bornéo; ils ont
débarqué ensuite à Célèbes; les voi-
ci maintenant en Nouvelle-Guinée et
dans l'archipel Bismarck où, pour
la première fo i s , les soldais du gou-
vernement de Canberra se sont vus
obli gés de leur faire face.  La mena-
ce précis e qui pèse, d'autre part, SUT
Singapour , accroît encore le senti-
ment d'ineonfort des Australiens. A
supposer que cette citadelle , clef
de l'Extrême-Orient, vienne à tom-
ber, les voilà coupés des communi-
cations essentielles avec la Grande-
Bretagne. D' un autre côté , ils sont
trop éloignés du continent améri-
cain pour en recevoir un secours
ef f icace.

Cette inquiétude , trop just i f iée  par
les fai ts , se traduit par un accès de
mauvaise humeur a l'égard de la
métropole . D' ap rès le « Temps », la
presse du Dominion ne se fai t  pas
faute  de constater que le haut com-
mandement britannique est telle-
ment obsédé p ar la crainte d' une in-
vasion de l'Ang leterre qu'il en ou-
blie la gravité qu'aurait pour l' em-
p ire une victoire japonaise à Sin-
gapour. « A quoi bon préparer des
p lans merveilleux pour 1943 et 1944,
écrit le « Sydney Telegraph », si on
laisse pendant ce temps le Japon
devenir comp lètement maître du Pa-
cifi que. »

17 n'y a pas là une simple vue de
l'esprit , mais bien un danger très
concret. Selon les informations qui
parviennent , les Jaunes auraient
l'habileté , dans leur avance , de dou-
bler leur action militaire d'une ac-
tion politi que, en s'attachan t en par-
ticulier les p opulations indigènes
des diverses l 'es où ils ont pris p ied.
En Australie même, leur débarque-
ment en serait ensuite facil i té.  Ce
territoire d' une superficie de sep t
millions et demi de kilomètres car-
rés (à peu p rès 180 fois  celle de
la Suisse) n est peup le que de six
millions d'habitan ts (une f o is et
demie notre population: on voit la
d i f f érence! ) .  Dans ces conditions,
empêcher une invasion nipponne de
se produire sur telle partie de la
côte n'est pas possible . Et, une f o is
installés dans le Dominion, les Ja-
ponais trouveraient un champ rêvé,
et en grande partie, non encore ex-
p loité, à leur besoin d' expansion;
ils finiraient par majoriser si bien
les blancs que ceux-ci , à la suite
d' un « accord » ou de défaites mili-
taires , seraient obli gés de reconnaî-
tre la suprématie du vainqueur.

Les Australiens ressentent ces
craintes d' un risque possible avec
d'autant p lus d'amertume qu'ils ont
le sentiment d'avoir contribué vail-
lamment, pour leur part , dans le
cours de ce conflit , à la défense de
l'emp ire. N 'est-ce pas leurs soldats
qui composaient , lors des premières
opérations d'Afri que, un contin-
gent apprécié de l'armée du gé-
néral Wavell? N' est-ce pas leurs sol-
dats encore qui sont au front , pré-
sentement, dans le sud de la Malai-
sie, pour tenter de dé gager Singa-
pour? Les Australiens se demandent
dès lors, entre autres questions,
pour quoi leur prière concernant la
création d' un cabinet impérial dans
le sud du Pacifi que est demeurée
sans écho à Londres. Il y a quelques
mois déjà , leur président du conseil
d'alors, M. Menziès , avait demandé
à siéger au cabinet de guerre de
Londres. Sa proposition f u t  écartée.
Et les Australiens pensent , apparem-
ment avec assez de raison, que si
elle avait été acceptée , le « premier »
de Canberra eût pu attirer à temps
l'attention de la métropole sur les
périls qui menaçaient l'Extrême-
Orient.

Aujourd'hui , il est bien tard pour
prendre les mesures qui , l'expérien-
ce l'a montré , auraient dû ef fect ive-
ment être prises. On pense toutefois
généralement que Londres ne sau-
rait p lus rester sourd aux appels
angoissés de l'Australie. Et l'on at-
tend avec impatience le discours de
M . Churchill qui , cette semaine, doit
faire part du plan de secours qui a
été décidé. En quoi ce p lan con-
sistera-t-il? La seule chose que l'on
puisse dire , c'est que . cette f o is, de
bonnes paroles ne suf f i ron t  p lus .

René BRAICHET.

La contre-attaque germano-italienne
p rend de Vamp leur en Liby e

Retournement de la situation en Afrique du nord

On se demande à Londres s'il s'agit d'une offensive d'envergure et l'on envisagerait,
le cas échéant, l'abandon de Benghazi- - • ¦  . » ¦ » stWW i «V -'i,\4l t __ s-t , ¦_ !

Le communiqué italien
ROME, 26. — Le Q.G. des forces

armées italiennes communique:
Les forces motorisées et blindées

de l'Axe opérant dans la région au
nord-est d'Agedabia ont attaqué, di-
manche, de fortes formations blin-
dées britanniques et leur ont infli-
gé de lourdes pertes. Ainsi qu 'on l'a
constaté, 38 canons et 96 chars blin-
dés et automobiles blindées, dont
quelques-uns du plus récent modèle
américain, 13 avions, un grand nom-
bre de véhicules motorisés et une
très grande quantité de munitions et
de matériel de guerre ont été pris ou
détruits au cours de cette journée
couronnée de succès. . La défaite de
l'adversaire, dont les proportions
semblent encore s'accroître, n'a coû-
té à nos formations que des pertes
extrêmement faibles. Les pertes de
l'adversaire s'élèvent, du 21 au 25
janvier, au total de 118 canons, 239
chars blindés, 28 avions, plus de 1000
prisonniers, ainsi qu'une grande
quantité de matériel de guerre et
de véhicules motorisés.

De violentes tempêtes de sable ont
empêché l'aviation italienne et alle-
mande d'apporter aux forces terres-
tres leur collaboration efficace, don-
née les jours précédents. Un «Hur-
ricane » a été abattu. Trois de nos
avions ne sont pas retournés à leur
base.

Un autre grand convoi est arrivé
en Libye, en dépit d'une action en-
nemie violente et appuyée. L'un des
nombreux bateaux du convoi fut at-
teint et coula. Il avait à bord des
troupes qui purent presque toutes
être recueillies par . Ie_ desfroyers na-
viguant avec, le convoi. Elles sont
également arrivées à leur lieu de
destination. Les autres vapeurs et
les navires d'escorte ne subirent pas
la moindre perte.

L'un de nos sous-marins n'a pas
regagné sa base.

Les objectifs de l'île de Malte ont

été attaqués avec des bombes de tous
calibres, qui provoquèrent de grands
incendies et d'importantes destruc-
tions.

Le communiqué allemand
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communi-
que :

En Afrique septentrionale, les for-
mations germano-italiennes poursui-
virent l'ennemi battu et lui infligè-
rent de nouvelles et lourdes pertes
en hommes et matériel dans de vio-
lents combats. Dans la journée de
dimanche seulement, 96 engins blin-

des, 38 canons et un abondant ma-
tériel de guerre furent soit détruits,
soit pris.

En Méditerranée, des appareils de
combat allemands repérèrent , au
nord de Tobrouk, une formation na-
vale britannique et obtinrent des
coups directs sur un croiseur léger.

Lors d'une attaque diurne effectuée
par des avions de combat allemands
sur l'aérodrome d'Halfar, sur l'île de
Malte, des coups furent enregistrés
sur des halles et parmi des appareils
au sol. A cette occasion , des chas-
seurs allemands abattirent en com-
bats aériens huit chasseurs britanni-

Le corps expéditionnaire italo-allemand a été considérablement renforcé tant en aviation qu'en matériel
lourd. — Cette récente photographie montre le passage à travers le Brenner, en direction du sud de l'Italie,

d'un train de chars d'assaut allemands.
ques, sans subir eux-mêmes de
pertes.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 27 (Reuter). — Com-

muniqué du G. Q. G. britannique du
Moyen-Orient :

Les combats se poursuivirent le 25
janvier entre les forces britanniques
et ennemies sur une vaste étendue
en Cyrénaïque. Le centre de l'acti-
vité se déplaça de Antetat vers le
nord-est et, selon les dernières in-
formations, nos forces étaient en
contact avec les colonnes ennemies
dans la région au nord et au nord-
est de Mus.

Nos forces aériennes continuèrent
avec succès à harceler les colonnes
ennemies dans la région s'étendant
d'El Agheila à Mus.

A Londres, l'on ne sait s'il
s'agit d'une contre-off ensive

d'envergure
LONDRES, 27 Reuter). — Dans les

milieux autorisés de Londres, on dé-
clare qu'il est impossible de dire
avec certitude si la nouvelle avance
italo-alLemande constitue une véri-
tabl e contre-offensive d'envergure
où s'il s'agit simplement d'un raid
sur une grande échel le, dans le but
de détruire le matériel britannique.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Les nations américaines
se rallient aux principes

de la Charte de l'Atlantique

DANS L'HÉMISPHÈRE OCCIDEN TAL

qu'elles reconnaîtront à l'avenir
sous le nom de « Charte de Rio »

RIO-DE-JANEIRO, 26 (Havas-Ofi).
— Plusieurs délégués de la confé-
rence panaméricaine ont déclaré
que la « charte de l'Atlantique »,
maintenant soumise à l'étude des
cinq pour modification , afin de pou-
voir être introduite dans le projet
exposant les « points de vue des Amé-
riques », sera adoptée comme nouvel-
le déclaration de principes et appe-
lée < charte de Rio-de-Janeiro ».

L'adoption de la Charte
RIO-DE-JANEIRO , 26 (Havas-Ofi).

— L'article principal du projet de la
« Charte de Rio », adopté lundi , dé-
clare notamment :

Les nations américaines prennent
note de la Charte de l'Atlantique et
expriment au président des Etats-

Unis leur satisfaction pour l'inclu-
sion dans le document des principes,
faisant partie du patrimoine juridi-
que américain, conformément à la
convention sur les droits et les de-
voirs des Etats, proclamée à la con-
férence panaméricaine de Montevi-
deo en 1933.

Vers la convocation
des états-majors américains

à Washington
RIO-DE-JANEIRO, 26 (Havas-Ofi).

— La commission politique de la
conférence panaméricaine a approu-
vé la résolution prévoyant la réu-
nion immédiate des états-majors des
nations américaines.

Toutes les républiques américaines participent à la conférence de Rio-
de-Janeiro. Voici le président de la république de Panama, M. Ricardo

de la Guardia, entouré des membres de son cabinet

Des forées américaine!.
ont débarqué hier
en Irlande dn nord

LA SOLIDARITÉ ANGLO-SAXONNE

ll s'agit de plusieurs milliers d'hommes
appartenant a une division d'infanterie

WASHINGTON, 26 (Havas-Ofi). —
M. Stimson, ministre de la guerre, a
annoncé que des forces armées amé-
ricaines sont arrivées dans le nord
de l'Irlande.

C'est le major généra] Hartle qui
commande ces troupes. Il s'agit du

premier contingent de troupes amé-
ricaines arrivé depuis le commence-
ment de la guerre, à l'exception des
groupes de techniciens et d'officiers
d'état-major. On ne connaît pas l'im-
portance des effectifs de ce contin-
gent.

Ce sont pinsieurs milliers
d'hommes qui ont débarqué

en Irlande du nord
LONDRES, 27. — L'envoyé spécial

de l'agence Reuter rapporte que ce
sont plusieurs milliers d'hommes
d'une division d'infanterie américai-
ne qui ont débarqué lundi matin
dans un port de l'Irlande du nord,
en même temps que de l'artillerie
de campagne.

Le premier Américain qui débar-
qua fut le major-général Hartle,
commandant du contingent. Il fut
salué par le duc d'Abercorn , gouver-
neur britannique de l'Ulster, et M.
Andrews, premier ministre de l'Ir-
lande du nord , tandis que la musi-
que d'un régiment irlandais jouait
les hymnes nationaux britanniques
et américain. Puis sir Archibald Sin-
clair, ministre de l'air, salua les sol-
dats américains au nom du gouver-
nement britannique.

« Vous avez parcouru , leur dit-il
notamment, des milliers de kilomè-
tres pour vous trouver parmi des
amis qui vous expriment leur recon-
naissance et parmi les soldats bri-
tanniques qui seront fiers de parta-
ger avec vous une place d'honneur
dans la bataille. Il ne s'agit pas ici
d'une manœuvre isolée, mais d'une
partie d'un dispositif généra l englo-
bant toutes nos ressources sous la
responsabilité suprême du président
des Etats-Unis et du premier minis-
tre de Grande-Bretagn e.

» L'ennemi ne manquera pas de
comprendre la signification de ce
fait. On ravit les Philippines, 1rs In-
des néerlandaises et les territoires
britanniques en Extrême-Orient.
L'Australie, don t les soldats et les
marins ont combatt u si courageuse-
ment , est menacée. Tout cela est
présent à l'esprit des chefs respon-
sables qui élaborent notre stratégie
commune. Votre arrivée ici révèle
une part d'un vaste plan visant à
écraser nos adversaires. »

A Berlin, les esprits sont rendus
optimistes par les succès nippons

et par ceux de Libye

Notre téléphone dans la capitale allemande

Et Ion croit que les Russes font plus de bruit que de mal
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone:
Le 26 janvier ramène le douzième

anniversaire de la publication du
manifeste natiojial hindou. Les jour-
naux ne manquent pas de relever
ce fait et si l'on reconnaît qu'il n'y
a encore aucun symptôme qui puisse
faire envisager sérieusement l'hypo-
thèse d'un soulèvement de l'Inde, on
ne cache pas que de nombreux Hin-
dous attendent l'écoulement du
temps qui , dit-on à Berlin, travaille
contre l'Angleterre.

Ce n'est pas sans intention égale-
ment que la Thaïlande est entrée en
guerre contre les puissances anglo-
saxonnes juste à ce moment. Per-
sonne ne peut ignorer en effet, à
l'heure actuelle, la façon toute poli-
tique dont le Japon a agi à l'égard
de ce pays bouddhiste. Le récent
traité signé avec un apparat reli-
gieux est un signe certain de l'inten-
tion du Japon d'éveiller chez les
peuples de l'Asie un sentiment de so-
lidarité religieuse. La puissance mi-
litaire aidant, puissance qui fait di-
re à Berlin que les Japonais sont les
maîtres dans le Pacifique et qu 'ils
ont pris toute l'initiative des opéra-
tions dans leurs mains, le plan du
Japon peut , avec le temps, se réali-
ser autant aux Indes qu'en Chine.

Mais nous n'en sommes pas si
loin et, pour le moment, le chroni-
queur berlinois doit considérer les
événements militaires actuels, avec
la retenue des milieux compétents
allemands.

La contre-attaque du généi-al Rom-
mel a jeté la joie sur tous les visa-
ges. Les troupes de l'Axe donnent
beaucoup de fil à retordre aux An-
glais et le fait que les convois arri-
vent encore en Afrique ne parle
pas beaucoup, selon l'avis de Berlin ,
en faveur de la suprématie militaire
que l'Angleterre affirme avoir dans
ce secteur.

En Russie, l'attaque russe près de
Cholm ne donne pas lieu à de nou-
veaux commentaires. On insiste, en
Allemagne, sur le fait que les Rus-
ses n'ont pas encore pu mener à
bien une seule offensive de grand
style, pour peu qu 'on puisse baptiser
de ce nom les actions militaires où
quelques bataillons furent engagés
ou serrés de près.

On ne cache pas à Berlin une con-
fiance inébranlable dont les milieux
militaires font preuve autant que les
hommes politiques . Les Russes font
actuellement , c'est une opinion alle-
mande , beaucoup plus de bruit que
de mal.

(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ECOUTE...
Elégance

Il s'agit, ici, de l'élégance de la
conscience. Ni p lus; ni moins. Une
dame à qui l' on off rai t , un jour sans
viande, un sandwich au jambon ou
quel que autre comestible prohibé,
refusa avec un sourire: « Merci, dit-
elle gentiment, moi, j 'ai la conscien-
ce élé gante. »

Evidemment , il est extrêmement
facile de faire des entorses aux res-
trictions. On peut se procurer
d'avance sans aucune di f f icul té , chez
le boucher ou le charcutier, tout ce
qu'il faut  pour que les repas des
jours sans viande ne di f fèrent  en
rien de ce qu'ils étaient autrefois.
La menace d' une visite inopinée
d' un contrôleur fédéral ou cantonal
est bien trop vague pour retenir per-
sonne qui veut tricher avec les
arrêtés des autorités. Et quel ques-
uns même se font  un malin p laisir
d'afficher , à cette occasion, le dédain
profond qu 'ils ont des ordonnances.
On crâne devant les interdictions.
On fai t  l'esprit for t .  On croit , ainsi,
être très sup érieur à ceux qui, tout
bonnement, se conforment à la règle
générale.'

Du même coup, pourtant , on vicie
tout le système imaginé pour assurer
notre subsistance. C'est à ces tri-
cheurs en grand ou en petit que l'on
devra s'en prendre si l'on se voit
obligé de décréter des mesures -plus
rigides encore. Ne parle-t-on pas
déjà , ces temps, de bloquer les trois
jours sans viande et de les rendre
consécutifs , pour que les restrictions
soient p lus e f f icaces  ?

Ayons, donc , la « conscience élé-
gante » en cette affaire-là ,... comme
en toute autre d'ailleurs ! Cette élé-
gance-là a une netteté qui est de bon
aloi. Elle n'est point de l'ostentation.
Chacun peut l'avoir sans qu'il lui en
coûte un sou. Et elle orne fort  bien
son homme.

« Merci ! J' ai la * conscience élé-
gante. » C'est un rien, dit en pas-
sant. Mais ces riens-là valent, par-
fo is , p lus que tous les discours et
objurgations of f ic ie ls  ou off icieux.

Voici ce rien mis à ta portée de
chacun . Il ne reste p lus qu'à en faire
bon usage.

Faites circuler, s'il vous plaît.
FH-_NC_OMMK

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mois Imois

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER I Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau renseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

LIRE EN DERNIERES DEPECHES :

Plusieurs unités japonaises
coulées dans le détroit de
Macassar.

Les Nippons à 90 kilomètres
de Singapour.

Après les résultats de la
votation de dimanche :

l'opinion de le. Suisse alé-
manique.

ANNONCES - Bureau : 1. rue du Temple-Neul
15 % c. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11  de
mm., min. I tr. 20. Avu tardils et urgents 33. 44 el 55 c —
Réclames 55 c, locales 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :
Combats acharnés dans qua-

tre secteurs du f ront so-
viétiqûe.



Rue Maille 8
Pour le 24 mars, à louer un

rez-de-chaussée, de quatre
chambres, bûcher, chambre
haute, cave, part à la lesslve-
rie. Vue. Soleil. Prix : 65 fr.
S'adresser à Fritz Guyot, 1er.

SABLONS, à louer
pour Saint-Jean à.
de favorables condi-
tions, rez - de - cliaus-
sée de 4 chambres,
(•rande terrasse, jar-
din. — Etude Petit-
pierre & ITotz. 

A louer, Place Purry 9, un

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

A LOUER
Sablons 57 : 3 pièces, 1er étage.

Chauffage général. Bains.
Côte 21 : 4 pièces, 3me étage.

Chauffage central. Bains. Vé-
randa vitrée. Vue étendue.

Coulon-Premler-Mars : 5 piè-
ces, rez-de-chaussée surélevé.
Chauffage central. Prix
avantageux.

Gérances BONHOTE
Sablons 8 Tél . 5 31 87

Etude Ed. Bourquin
TERREAUX 9

Tél. 51718

Immédiatement on
ponr époque à con-
venir :

SAIÏHT - WICOLAS :
quatre chambres, bal-
con, vue.

EVOLE: cinq cham-
bres avec bains, cen-
tral, terrasse, jardin.

24 juin t
ML-LADIÈKE : trois

chambres avec cen-
tral et bains.

LOUIS-FA VRE: qua-
tre chambres avec
bains.

CASSAKB-ES : sept
chambres avec cen-
tral, bains, jardin et
dépend ances. 

Bel appartement
POUR LE 24 JUIN

quatre grandes pièces, cuisine,
chambre de bain. Véranda,
jardin, belle situation. — Of-
fres écrites sous M. B. 315 au
bureau de la Feuille d'avis. *

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

A louer, pour le

24 mars 1942
& la rue de la Treille :

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

pour le

24 juin 1942
aux Sablons :

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

S'adresser à la direction de
la Société coopérative de con-
sommation, Sablons 39. 

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

Chansons 16, Peseux
A louer, pour cas Imprévu,

pour le 24 mars, 1er étage,
appartement remis complète-
ment à neuf , de trois cham-
bres, chambre haute habitable,
dépendances, loggia, tout con-
fort, petit boller électrique,
part de Jardin.

Pour le 24 Juin , rez-de-
chaussée, appartement de trois
chambres, dépendances, log-
gia, tout confort, part de Jar-
din. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessli , Neuchâtel. 

Rue A.-L Breguet
(anciennement Stade)

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

Garage, éventuellement à
louer pour autre usage *

A louer pour le 24 Juin 1942 ,
ou éventuellement plus tôt ,
deux beaux

appartements
de quatre pièces chacun , avec
chambre de bonne et dépen-
dances. Confort. Terrasse . Jar-
din d'agrément et potager . Vue
superbe. Tram à proximité. —
S'adresser à M. Adrien Borel ,
« Sous le château », Port-
d'Haii terlve. Tél . 7 5196 .

COMHA-BOKE l. . â louer pour
Saint-Jean , appartement de 2
chambres, central . Etude Petit-
plerre et Hotz . 

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

COT1C, à louer pour
le 24 mars, apparte-
ment de 3 chambres,
avec jardin. Prix
mensuel: 60 fr. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

Le maître
doit donner 1 exemple

Conseils utiles

Une de nos lectrices, paysanne de
son éta t , nous écrit :

Vous vous étonnez de voir nos gens
si réguliers, si ponctuels en tout.
Croyez-moi : ce n'est pas un mystère
de sorcellerie, et j'ai devers moi un
moyen sûr de faire que tout marche
avec ordre dans ma maison. Chose
assez curieus e, ce secret m'a été ap-
pris par une servante.

Je venais de me marier, nous avions
pris un domaine à ferme. La servan-
te dont je parie avait peine à se le-
ver le matin. Un jour que je la gron-
dais à cet égard, elle me fit cette ré-
ponse : « Chez nous le maître va de-
vant ». Ce mot m'est resté dans les
oreilles, et fut pour moi comme un
éclair. Je sentis toute la vérité de cet-
te parole , et je compris que dans un
ménage l'exemple, comme l'impulsion,
doit venir du maître, que c'est folie
de rester soi-même au lit et d'exiger
que les domestiques se lèvent à 3 ou
4 heures du matin.

Le lendemain de cette aventure, au
coup de 3 heures, je dis à mon mari :
« Le maître doit être le premier sur
pied. »

Au bout de quelques jours tout le
monde fut prompt à se lever, et je
n'eus plus de reproches à adresser à
ma servante. Sans doute, pour com-
mencer il en coûte un peu de quitter
son lit de si bon matin. Mais une fois
l'habitude prise, il ne nous était plus
possible de dormir au delà de l'heure
accoutumée.

Voilà tout mon secret. Je vous le
livre, et vous n'avez qu'à en faire usa-
ge pour être assuré que tout ira bien
chez vous. C'est une chose aisée de
commander aux autres et de les diri-
ger : l'essentiel est de prêcher d'exem-
ple, si l'on veut être obéi — aux
champs comme à la guerre.

Que dirait le soldat de son chef qui ,
au moment de l'action, caché derrière
un arbre, lui crierait de se battre en
brave ? C'est là ce que font malheu-
reusement bien des chefs de ménage.

Ils aiment à jouir de leurs aises et
ils voudraient que leurs serviteurs se
dévouent. Cela ne vas pas, cela n'ira
jamais , il faut que le maître soit le
premier. N.

Une réglementation fédérale
du marché du poisson

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

L'introduction de trois jours sans
viande par semaine a donné une
importance particulière, comme ali-
ment , au poisson et, tout particuliè-
rement au poisson d'eau douce, car
l'importation du poisson de mer se
heurte, elle aussi, à diverses diffi-
cultés.

Il s'agi t maintenant d'assurer une
répartition aussi équitable que pos-
sible de cette denrée, dans l'ensem-
ble du pays. C'est pourquoi, le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique a pris une ordonnance « ré-
glant le marché du poisson d'eau
douce ».

L'article premier dispose que «le
commerce du poisson d'eau douce
est surveillé et réglé par l'office de
fuerre pour l'alimentation , section

u ravitaillement en viande ».
Sont autorisés à faire ledit com-

merce: les pécheurs, les piscicul-
teurs, les marchands de poisson. Le
colportage du poisson d eau douce
ou de mer est interdit.

Les pêcheurs sont tenus de ven-
dre immédiatement le produit de
leur pêche — c'est-à-dire ce qu 'ils
ne gardent pas pour leur propre
consommation — aux marchands de
poissons. Sur le territoire de leur
commune de résidence, toutefois,
ils peuvent vendre directement leur
poisson aux consommateurs. Mais
pour fournir directement les con-
sommateurs (y compris les hôtels,
restaurants et pensions) et pour ven-
dre sur des marchés hors de leur
commune de résidence, les pêcheurs
doivent être en possession a'une au-
torisation spéciale, délivrée par la
section du ravitaillement en viande

contre paiement d'une taxe annuelle
de 2 fr.

La même section peut obliger les
marchands à livrer du poisson d'eau
douce à d'autres marchands de pois-
son ou à certains marchés de con-
sommateurs.

Quiconque est marchand de pois-
son au sens de l'ordonnance doit
être en possession d'une patente. La
section pour le ravitaillement . en
viande délivre et retire les patentes
après avoir entendu la commission
paritaire suisse pour le commerce
du poisson d'eau douce.

La patente n'est accordée qu'aux
marchands qui disposent des ins-
tallations nécessaires pour une ven-
te dans de bonnes conditions et qui
offrent la garantie d'une exploita-
tion répondant aux besoins de l'éco-
nomie de guerre.

En outre, l'autorité ne délivre la
patente aux marchands qui exercent
leur négoce depuis le 1er janvier
1941 seulement ou qui ont l'inten-
tion d'ouvrir un commerce de pois-
son que si cette activité répond à
un besoin économique. On le voit ,
l'ordonnance applique ici la « clau-
se du besoin », qui ne s'accorde guè-
re avec le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, mais
qui , une fois de plus, apparaît com-
me une nécessite, après tant d'au-
tres « postul ats » d'ordre économi-
que et professionnel.

L ordonnance est entrée en vi-
gueur le 16 janvier. L'Office de
guerre pour l'alimentation, section
du ravitaillement en viande, est
chargé d'édicter les modalités d'ap-
plication et d'en assurer l'exécution.
Les cantons peuvent être appelés à
collaborer.

UNE PLANTE INJUSTEMENT
DÉDAIGNÉE : L'ORTIE

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

L'ortie, parmi toutes nos plantes
indigènes^ est sans doute la seule qui
se fasse instantanément reconnaître de
tous. Je parle de l'ortie vraie, de la
plante au contact brûlant et non des
espèces que lui assimile le langage po-
pulaire en raison d'une analogie dans
la form e des feuilles, telles que l'ortie
jaune, l'ortie rouge, etc.

Les piqûres infligées par l'ortie à
qui la touche sans précautions sont
produites par les poils dont elle est
recouverte, minuscules ampoules à pa-
rois calcaires et à pointe silicifiée ex-
trêmement fragiles, remplies d'un li-
quide violemment irritant.

Si l'ortie cause de ce fait des sur-
prises souvent fort désagréables à
l'homme, elle ne s'en montre pas moins
son amie.

Répandue largement, elle a été pen-
dant des siècles un des légumes dont
se nourrissait usuellement l'humanité.
Sous forme de plat d'épinards, elle
s'est mangée presque partout depuis
les temps préhistoriques jusqu'au
XVIme siècle. Maintenant encore, il en
arrive des quantités considérables sur
les marchés de nombreuses villes de
l'Europe orientale et les misères accu-
mulées par la guerre n'ont pu qu'ac-
croître sa place dans l'alimentation
des populations éprouvées.

On aurait tont pourtant de ne voir
en elle qu'un aliment de misère. Sous
l'effet de l'ortie comme de l'épinard ,
la teneur du sang en hémoglobine et
le nombre des hématies augmentent
sensiblement chez l'être humain. La
constitution chimique de la chloro-
phylle est voisine de celle de l'hémo-
globine, et les feuilles de l'ortie com-
me celles de l'épinard en sont bour-
rées. Elle a la propriété, déjà soupçon-
née par les Anciens, de stimuler l'épi-
thélium rénal , aussi bien fraîche , par
son suc, que sèche, en infusion. En ou-
tre, elle a lon>gteir>ns été employée con-
tre les maladies des reins et de la poi-
trine, contre les hémorragies et les hé-
moptysies. Employée encore contre le
diabète , contre l'eczéma chronique,
l'urticaire, la jaunisse, l'hydropisie, la
gravelle, la gangrène et les ulcères pu-
trides, l'ortie est à bon droit considé-
rée comme une des plantes médicina-
les les plus précieuses.

Mais ce n'est pas tout et cett e plan-
te apparemment si délaissée fournit
encore au bétail un excellent fourrage ,
tout spécialement recommandé pour
les vaches laitières en raison de ses
propriétés galactogènes.

Enfin, l'ortie donne ses fibres pour
la confection de tissus. Au début du
XVIIIme siècle s'éleva à Leipzig une
manufacture de fibres d'orties qui de-
vait disparaître en 1794. Mais pendant
la guerr e mondiale, la pénurie de tex-
tiles ramena impérieusement l'atten-
tion sur cette plante, principalement
en Autriche. On multiplia les métho-
des de préparation et l'on obtint effec-
tivement de la fibre qui rendit de
grands services pendant la période où
le coton fit défaut. Bien préparé , le fil
d'ortie est soyeux, souple, doux au tou-
cher. Mais les tiges d'orties ne fournis-
sant que 6 à 8 % de fibres utilisables,
l'emploi de cette plante pour l'indus-
trie textile ne peut être envisagé que
provisoirement et en temps de crise.
Disons, pour terminer, que l'humble
ortie de nos chemins et de nos pier-
riers, bien que très ingrate à nos ca-
resses, n 'en est pas moins une de nos
plantes les plus riches en ressources
diverses.

F. R.
(d'après P. Fournier.)

POUR CONSERVER
LES POMME S DE TERRE

On sait que la pomme de terre
constitue pour l'honune et les ani-
maux, un excellent aliment ; du
point de vue agricole, elle a l'avan-
tage d'une production très élevée à
l'hectare, mais sa conservation pré-
sente certaines difficultés dues à ce
qu'elle contient beaucoup d'eau.

Au cours d'un magasinage pro-
longé jusqu 'à la récolte suivante, la
perte en fécule est de l'ordre de 10
pour cent ; à cela s'ajoutent les alté-
rations pour le gel, les fermentations,
la germination, de sorte que la
perte totale est au minimum de 15 à
20 pour cent.

Pour parer aux inconvénients qui
résultent des différences de rende-
ment d'une année à l'autre, les ingé-
nieurs ont été conduits à envisager
différentes solutions.

La plus intéressante est, sans dou-
te, celle qui consiste à dessécher la
pomme de terre. Les deux méthodes
qui ont donné les meilleurs résultats
et sont appliquées en grand consis-
tent , l'une dans la production de
cossettes et l'autre dans la produc-
tion de flocons.

La valeur nutritive des pommes de
terre découpées en cossettes est égale
à celle des pommes de terre conver-
ties en flocons ; avec des appareils
bien conduits, ces deux produits res-
tent blancs et parfaitement utilisa-
bles pour l'alimentation humaine.

Les cossettes humides contiennent
environ 75 pour cent d'eau, ce pro-
duit fini n 'en a plus que 12 à 14 pour
cent, de sorte que l'élimination d'eau

par la dessication est d'environ 71
pour cent , pour la plus grande éco-
nomie des transports.

Les pommes de terre séchées pré-
sentent sur les pommes de terre
fraîches nombre d'avantages qu'on
peut résumer comme suit :

1. Faculté de conservation pendant
un grand nombre d'années, sans ger-
mination ni altération ;

2. Excellent aliment pour tous les
animaux domestiques ;

3. Possibilité de préparation d'un
nombre de mets très variés ;

4. Grandes économies de trans-
port.

En Hollande et dans les pays Scan-
dinaves, la dessication des pommes
de (erre s'est considérablement ré-
pandue , et les études systématiques
effectuées sur les animaux ont per-
mis de constater les résultats sui-
vants :

1. Le bétail je une dévore les flo-
cons avec avidité et accuse ainsi une
bonne croissance ;

2. Les chevaux mangent volontiers
les flocons et sont capables de
grands effort s de traction ; ils sont
robustes et sains et le changement
du poil se fai t  plus rapidement
qu 'avec une autre nourriture .

On a aussi utilisé parfois la pom-
me de terre séchée ajoutée au blé
pour la fabrication du pain et dans
la peâtisserie.

F. R.
(D'après H. Varinols, Ingénieur

des Arts et Manufactures)

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. Belles-Lettres.

CINEMAS
Studio: Cœurs brûlés.
Apollo : Jeune IlUe d'aujourd'hui.
Palace : 6me étage.

« Chiens polaires »
Le Centre d'éducation ouvrière organise

pour mercredi 28 courant une toute nou-
velle conférence de M. Jean Gabus, l'ex-
plorateur bien connu. Pour nous reposer
un peu des hommes et de leurs œuvres,
M. Gabus nous entretiendra des chiens
polaires : race, psychologie, dressage ; leur
rôle dans la magie, dans les sacrifices, la
place qu'ils occupent dans les chants es-
quimaux, lapons et indiens. Accompagnée
d'un film, de disques et de projections,
cette conférence est appelée à un très
grand succès.

Conférence
de M. Henri Meylan

Mercredi soir, à l'Aula de l'université,
M. Henri Meylan, professeur de la faculté
de théologie de l'Université de Lausanne,
fera une conférence — la seconde de la
série des Amis de la Pensée protestante —
sur « les aspects politiques et sociaux de la
Réforme ».

La Réforme, mouvement essentiellement
religieux, a exercé une Influence considé-
rable aussi sur l'évolution politique et so-
ciale de notre pays. Il sera particulière-
ment Instructif d'entendre M. Meylan, con-
naisseur érudit du 16me siècle. Indiquer
et mettre en relief cet heureux contre-
coup de l'action des Calvin et des Zwin-
gll...

Communiqués

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

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

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

A louer pour le

24 juin 1942
dans villa à. la rue Bachelin,
un bel appartement de cinq
pièces au 1er étage. Bain, cen-
tral général, terrasse, balcon,
vue, dépendances. — Pour
renseignements, s'adresser à
Mlle Meystre, 2, rue Bachelin.
Tél. 5 14 23. _*

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

Etude Brauen
NOTAIRES ,

HOpital 7 - TéL S11 SS

A loner, entrée à convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Faubourg da Lac, 6 chambres.
Râteau, 2-6 chambres.
Evole, 3, 4, 5, 6 chambres, con-

fort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-3 chambres, confort.
Quai-Godet 4-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres •
Seyon, 5 chambres.
Bel-Air, 6 chambres, confort,

Jardin.
Moulins, 1-3 chambres,
xertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 ebambres, Jardin.
Côte, 2 chambres, confort.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Cave, ateliers, garde-meubles-

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 510 63

Immédiatement
ou époque à convenir :

TRÉSOR : six chambres, bal—
et central.

BEAUX-ARTS : cinq et six
chambres, confort.

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

ESCALIERS DU CHATEAU. :
six chambres, bain et centrai.

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres confort.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

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

JP ' 24 mars :
GIBRALTAR : trois chambres.

24 Juin :
PHARMACIE DE L'ORANGE-

RIE : trois et quatre cham-
bres, confort .

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

chambres confort.
CRÊT TACONNET: sept cham-

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

bles,

A LOUER
pour le 24 Juin , un apparte-
ment de quatre chambres,
chambre de bonne , grandes
dépend ances, chauffage cen-
tral par étage, terrasse, belle
vue. S'adresser Poudrières 35,
1er étage, téléph. 5 20 78. *

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

beau trois pièces. Vue. Con-
fort - S'adresser : Goffin, 17,
Vieux-Chatcl , *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - TéL 6 14 BU

A LOUER
IMMÉDIATEMENT:

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

Neubourg: logement d'une et
deux chambres.

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

Rue Saint - Honoré : quatre
chambres.

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

Ecluse: deux chambres et cui-
sine.

24 février
Faubourg de l'Hôpital: une

chambre et cuisine.
24 Juin

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

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

Rue du Rocher : quatre cham-
bres, central. Prix : 75 fr.

Rue de la Côte: trois cham-
bres, chambre de bain , re-
mis à neuf , Jardin.

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

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

1er août
i Evole: magasin.

A louer à Serrières, au bord
du lac, un

petit appartement
de cinq pièces. — Offres sous
P. 1172 N. à Publicitas, Neu-
ch&tel

^ 

A Dombresson
A louer pour tout de suite

ou pour le 1er mai un beau
logement de trois chambres,
cuisine, dépendance et Jardin,
au soleil, au centre du village.
S'adresser à G. Nussbaum,
propri étaire.

A louer pour le 24 mars

trois pièces, Côte 115
balcon, part de Jardin, dépen-
dances, Fr. 70.—.

24 Juin, trois pièces, part de
Jardin, dépendances, Fr. 60.—.
S'adresser au 3me à gauche.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Avenue de la Gare 11, 1er.

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

Chambre non meublée à
louer. Sablons 51, 1er, a gau-
che. Tél. 5 10 91. *

Personne soigneuse désirant
une

pension familiale
serait bien accueillie au Joli
chalet de Fontainemelon, en
bordure de la forêt. Très Jolie
chambre meublée, en plein so-
leil. Chauffage central, bain.
Fleury, Fontainemelon. 

On demande pour une Jeune
fille

chambre et pension
ensemble ou sépaiément. —
Faire offres écrites avec prix
sous chiffres L. S. 318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre avec ou sans
pension. — Auvernler 52.

On cherche dans une bonne
famille bourgeoise

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

On demande à louer, pour
habiter une partie de l'année,
un ... .•• _ -

joli petit appartement
dans maison privée, bien si-
tuée, près d'une gare, de Gor-
gier à Colombier. — Adresser
offres écrites sous J. S. 312
au bureau de la Feuille d'avis.

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

appartement
de quatre ou cinq pièces, en-
soleillée, fveo balcon-terrasse
ou Jardin, tout confort , dans
villa de préférence dans les
quartiers de l'Evole, Trois-Por-
tes, Saars ou Mail. Adresser
offres écrites à A. B. 191 au
hn-flii dp ia Feuille d'avis. *

JEUNE FILLE
rlgée de 18 ans, fille de cafe -
tier, cherche une place dans
une famille , pour apprendre la
langue française. De préférence
à Neuchâtel. Entrée Immédiate
possible. Offres à Ruth Steiner ,
café de la Croix-Blanche , VI-
nelz . près Cerlier. 

^^^On cherche pour époque à
convenir une place de

volontaire
pour une Jeune fille désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de famille
exigée. — S'adresser à> Mme
Ch Sauser, rue Matlle 34.

Dame veuve cherche une

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

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé

pour commerce de la place. —
Adresser offres écrites à G. H.
314 au bureau de ia Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant la couture pour
messieurs est demandée. —
Adresser offres écrites à A. B.
313 au bureau de la Feuille
d'avis.

La librairie Payot demande
un

commissionnaire
hors des écoles. S'y présenter.

Etude de la ville
deinande employé (e)
comptable. — Offres
à H. It., Poste restan-
te, Ville. 

L hospice cantonal de
Perreux met au concours
le poste

d'employée
de bureau

(secrétaire sténo-dactylo-
graphe). Traitement à con-
venir.

Faire offres par écrit,
avec certificats et référen-
ces, jusqu 'au 10 février
1942, à la direction qui
renseignera. P1161 N

Ménage de deux personnes
cherche pour le 1er février une

employée
de maison

pouvant, si possible, coucher
chez elle et connaissant bien
la ouisine et tous les travaux
de maison. S'adresser à Mlle
Kurz, rue Saint-Honoré 7, 2me.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. —
S'adresser à Louis Vouga, Cor-
taillod

^ 
' -

On demande un

commissionnaire
pour courses après les heures
d'école. — Se présenter au ma-
gasin de modo Lucy, Seyon 2.

Jeune homme de bonne fa-
mille, hors des écoles, trouve-
rait place de

volontaire
dans petite famille de la Suis-
se alémanique, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et d'aider dans
petit atelier mécanique. Vie de
famille assurée. — Faire offres
à M. Fritz Jenzer, mécanicien,
Btitzberg (Berne) . 

On demande une bonne

ménagère
Demander l'adresse du No 317-
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme serait engagé

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

UNE REMONTEUSE
de mécanismes
UNE REMONTEUSE

de barillets sont demandées
tout de suite par maison de la
place. Eventuellement on met-
trait des Jeunes filles au cou-
rant. — Adresser offres écrites
à S. B. 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une place de

VOLONTAIRE
pour une Jeune fille en bonne
santé, âgée de 15 ans. Entrée
1er mal. Prière de fa ire offres
à Jac. Hess, conducteur de
travaux, Kronenhalde 8,
Scliaffhou.se.

Monsieur
d'un certain âge cherche un
emploi : travaux de Jardinage
ou entretien de maison privée.
Salaire modeste. Adresser of-
fres écrites à O. H. 188 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Pour le printemps, on cher-
che une place de

volontaire
pour une Jeune fille désirant se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille exigée.
S'adresser à Y. Spichlger, Ser-
re^  

Jeune fille , diplômée

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

; I A LOUER : 24 JUIN B^l

§M_GAS!Ni
S situation de 1er ordre B
!'¦ (boucle), deux vltrl- El
f 'M nés, par mois, seule- Blj
f ,  I ment fe£i

l ,  Adresser offres écri- WJi
y B tes à B. R. 273 au KM
i 9 bureau de la Feuille WA
£1 d'avis. "-y  ̂

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

Employé (e) qualifié (e)
est demandé (e) pour époque à convenir. La préfé-
rence sera donnée à bonne sténo-dactylographe con-
naissant à fond la correspondance française et alle-
mande. — Faire offres à Case postale 20.775, la Chaux-
de-Fonds. p *121 N

I INSPECTEUR D'ASSURANCES
QUALIFIÉ

est cherché pour le canton
de Neuchâtel

Faire offres avec currioulum vitae (dis-
crétion garantie), à Louis Charrière, agent
général de l'Helvétia, Faubourg du Lac 1,
Neuchâtel.

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

sténo - dactylo
seraient engagés par bureau fiduciaire. — Offres sous
chiffres B 20143 11 à Publicitas, Bienne. AS 19786 J

# 

Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
M. Douglas-G. GILLAM, professeur ordinaire de littéra-
ture anglaise, donnera à partir du 29 janvier , au profit
du Séminaire de langues et littératures germaniques,
un cours libre dc six leçons en langue anglaise, sous
le titre : P 1162 N

Fin de siècle : décadence et renouveau
La littérature anglaise de 1890 à 1900
Le cours aura lieu tous les jeudis, à 19 h., à parti r

dn jeudi 29 janvier, à la petite salle des Lettres.
Prix du cours : Fr. 6.—. Inscriptions au secrétariat.

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

LEÇONS DE LATIN
Mademoiselle M. PERREGAUX

Professeur diplômé Faubourg de l'Hôpital 17

Centre d'Education Ouvrière, Neuchâtel
GRANDE SALLE DE LA PAIX

Mercredi 28 janvier 1942, à 20 h.

Chiens polaires
Conférence avec projections, film et disques

par M. Jean GABUS, explorateur
La conférence sera suivie d'une audition d'une sélec-

tion des disques les plus originaux de la collection de
M. J. Gabus.

Entrée : 80 c. (45 c. pour les porteurs de cartes
de membres de la Maison des Syndicats)



Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne dn Temp le-Neuf

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

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

A vendre une

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

Etude Baillod et Berger,
tél. 6 23 26.

A vendre, pour cause impré-
vue, une

machine à coudre
neuve, garantie cinq ans. Prix
avantageux. — Adrien Clottu,
Cornaux. 

Occasion
VITRAUX SUR PLOMB

GLACES POUR ENSEIGNES
Gve MENTH

Neuchatel Tél. 5 20 41

¦h, e rv e

FEVILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 24

ALBÉRIC CAIIUET

ÏVes femmes belles comme la Niobé
ou la Vénus antique ne nous forcent
nullement à les aimer, constatait
déjà Delacroix. Sont-elles belles ,
sont-elles jolies , ces femmes aux brè-
ves silhouettes blanches, jupes cour-
tes, bras nus, cheveux taillés, qui ,
pour le plaisir de notre regard, se
meuvent dans les décors de la Ri-
viera ? Elles nous plaisent ainsi,
hâlées, vives, le corps étiré, avec
moins de chair que de muscles, tel-
les que des peintres à la mode les
ont exaltées jusqu 'au paradoxe, spor-
tives, jeunes toutes et très jeunes
quel que soit leur âge, offrant aux
intempéries leur corps dénudé , gé-
nération qui a remplacé les lainages
prudents par l'écharpe volante, éphè-
bes féminins, sans fragilité mais non
point sans grâfce tout de même, par-
ce que la grâce vit dans la femnii - et
par la femme et que la grârp ne
peut mourir.

Régine, par tout son aspect, m ap-
parut comme une femme de son
époque. Elle portait les cheveux
courts, mais non point les cheveux
ras ou fous. Les .boucles, où je cher-
chais à reconnaître l'admirable toi-
son brune, ondée, de l'adolescente à
la balustrade bleue, se roulaient à
demi sur la nuque autour d'un léger
peigne d'écaillé. Concession à la fé-
minité qui résiste à prendre un ac-
cent trop viril. La main que me ten-
dit Régine n'était pas une main de
poupée . Elle n'avait rien d'un bibe-
lot chinois et ne sortait pas davan-
tage d'une image-enseigne pour pro-
fesseur de beauté. C'était une main
bien faite, très soignée, mais où l'on
sentait la vigueur que donne la pra-
tique du volant, du tennis ou du
cheval.

Moins grande que Jacques, mince
comme .lui , elle avait, comme lui, un
teint mat, uni , lisse, que décolorait
encore la fatigue récente. Les bas de
soie chair dévêtaient les jambes lon-
gues et fermes que l'on devinait
aussi solidement musclées que les
bras nus d'une ligne nette, harmo-
nieuse, fondue à l'épaule dans une
chair ferme et brune. Régine portait
une robe d'un tissu mordoré semé
d'une poussière de perles qui sem-
blait un sillage de feu.

Le visage était grave, avec un sou-
rire de simple courtoisie, un sourire
qui ne souriait pas. Un esthéticien
pur aurait peut-être blâmé l'ovale de

ce visage de n'être pas assez ovale,
la bouche d'être un peu grande, l'ar-
rangement des dents de manquer
d'une régularité absolue. Je remarr
quai sur la lèvre supérieure la lé-
gère cicatrice dont m'avait parlé
Jacques. Et si j'avais continué d'exa-
miner ces traits avec minutie, j'au-
rais sans doute découvert d'autres
imperfections. Mais il fallait bien in-
terrompre cette étude trop appliquée
d'une physionomie dès que l'on était
pris par le charme du regard.

Cpmment dire la séduction de ce-
grands yeux sombres qui me paru-
rent, dès qu'ils me fixèrent, m'inon-
der de leur lumière profonde. Ces
yeux voyaient les âmes. Assurément,
quand ce regard se chargeait de ten-
dresse, quand il lui arrivait de sé-
mouvoir ou de brûler d'amour — et
cette image vulgarisée est ici la seule
possible — il fallait bien admettre
que notre humanité n'est point tout
à fait périssable, qu'il y a dans
notre argile terrestre une lueur qui
demeure, une spiritualité qui ne peut
pas mourir. Oh I avoir eu ce regard
dans sa vie et le perdre, avoir vécu
sous la protection de cette étoile
allumée dans l'infini d'une âme et
retomber dans la nuit et le vide de
l'indifférence des hommes 1 Je com-
pren ais Jacques, à ce moment, plus
que j e n'avais su le comprendre
quand il m'avait raconté lui-même la
catastrophe de sa jeunesse. Le re-
gard de Régine fascinait, désarmait,

élevait. Alfred de Vigny, sans doute,
avait rencontré des yeux de cette
émotion quand il écrivait que, s'il
était peintre, il voudrait être un
Raphaël noir et exprimer des formes
angéliques avec une couleur sombre.
Régine, pourtant, restait humaine. De
la femme qu'elle demeurait, elle
avait eu les peurs, le besoin de pro-
tection, les défa_lamces, l'irmagLna-
tion ouvrière de réalités, les ran-
cunes aussi sans doute.

Et l'on devinait à la souplesse ca-
ressante de son geste qu'il y avai t,
dissimulée dans l'ombre de cette
lampe céleste de son regard, la sen-
sualité de la Madeleine du Corrège
ou de la sainte Thérèse du Bernin.
Aussi, plus je m'efforçai de l'analy-
ser et de l'isoler, eu cette heure de
conversation, plus elle demeura com-
posée, mystérieuse, attachante et dé-
cevante tour à tour et dissimulant la
vérité de son être par le jeu des
contrastes qu'elle portait en elle et
dont elle se plut à m'êtourdir.

* * *— Monsieur, je veux d'abord vous
remercier pour les fleurs que vous
avez eu la courtoisie de m'offrir l'au-
tre jour, avant le ridicule accident
qui m'a conduite ici...

— Les fl eurs ?... Ah ! oui, les oeil-
lets blancs et roses... La jeune femme
du marché de Nice, c'était donc vous,
Madame ?

— Serais-je, en si peu de temps,
devenue méconnaissahle ?

— Un chapeau vous supprimait le
visage.

— A ce point ? Et moi qui avais
cette illusion que j'étais un peu re-
connue.

— La mode vous avait supprimé
la chevelure.

Mme Davidson se mit à rire.
— Alors, Monsieur, puisque j'étais

pour vous tellement une étrangère,
une anonyme/ comment vous êtes-
vous permis de m'offrir ces fleurs ?
Vous m'avez mise, sur le moment,
dans un grand embarras.

— Pardonnez-moi.
— Comment ne vous pardonne-

rais-je pas toutes choses ? Grâce à
vous, ma peine a trouvé une amitié.
Je voulais justement, avant mon dé-
part, très prochain, d'ici, vous ex-
primer ma gratitude pour la généro-
sité qui vous a retenu en ce lieu.
Mais vous allez être libéré... oui...
J'ai décidé que, depuis ce matin,
j'étais guérie. Dans trois jours, j'au-
rai quitté cette maison et nous n'au-
rons sans doute plus l'occasion de
nous rencontrer sur les mêmes
routes.

L'allusion à la poursuite qui avait
provoqué l'accident était nette. Je
voulus dire un mot Mme Davidson
me prévint.

— Ne parlons point, aujourd'hui,
de choses sérieuses. Admettons que
je vous ai prié de prendre le thé au
Majestic. Nous sommes au Majestic
et nous bavardons comme deux amis

qui se connaîtraient depuis dix
jours.

— Depuis dix ans.
— Si vous voulez. C'est la même

chose. Nous nous sommes vus, en
ces dix ans, pendant dix jours . Vous
continuez donc de venir chaque hi-
ver à Nice ?

— Oui, Madame, j'ai de ces habi-
tudes et de ces fidélités.

Régine eut un léger battement de
cils. Elle dit :

— On a les fidélités que l'on peut
avoir, que l'on a le droit d'avoir.
Et , si nous abordions à fond cette
question de la fidélité aux choses et
aux gens, vous seriez, j'en suis sûre,
bien embarrassé de prendre parti et
de donner conseil.

Je crus que Mme Davidson allait
diriger notre entretien vers un but

où je l'attendais. Mais il ne lui plut
pas d'aller plus loin dans cette voie.

Elle touchait des livres.
— Je vous remercie de m'avoir

envoyé un peu de lecture. Je lis beau-
coup lorsque je suis en liberté et da-
vantage lorsque, très exceptionnel-
lement, je me trouve en cellule.

Elle souriait Je regardai distrai-
tement le titre des ouvrages.

(A suivre.)

A vendre

cinq lits complets
à 100 fr. pièce. — S'adresser à
Mme Beck, place Purry 2. Té-
léphone 5 36 07.

A vendre un

calorifère
genre « Eskimo », en bon état,
prix raisonnable. S'adresser: 61,
rue des Moulins. Boudry.

Les excellents potagers
à gaz de bois

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

chauffage central
Modèles depuis Fr. 180.-

CHAUFFAGE
Prébandier S. A.

N E U C H A T E L

^ __________________ ^_________
H^H
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{H t  èMusf ea//tép affaiïe
it Ondes courtes

Machines à coudre
d'occasion, cousant la soie et
les gros tissus, livrées avec ga-
rantie, 50, 90, 160 fr ., etc. —

Facilités de paiement.
H. Wettstein, Grand-Rue 6-
Seyon 16. — Tél. 5 34 24 .

HISCO
SOUS - VÊTEMENTS CHAUDS

COUSEUSES
MODERNES S. A.

SEYON 8 

A vendre du beau cartelage
de

sapin sec
& fr . 26.— rendu à domicile.
Bûché sur demande. S'adresser
à Raoul Stubi, Montmollin.
Tél. 6 14 47. 

Pour le froid , des

cafignons chauds
mais de chex KURTH i

PantOUfleS à .evers. libre 4.90
Pantoufles avec talons' 15 £j_& 4.45
Cafignons __ontan_ depuis 9.90
NEUCHATEL — Seyon 3 » Marché 1

llllll|HII « I WPTlrT_WllPII IM IMIiarilMIItl'I'rrl-l-rlIIrTITWTiri lll I 11 ¦ fI _ffT_nrrrrrT1-T_ -̂ -Tl»TTT -nMM_rTrn

PARQUET DE LIÈGE
LINOLÉUM

Gustave MENTH Ne1m.atei - Tei. 5 _04 -

m_rD
Wk j b & K i s  M) r%

MEUTTA vous aide
à économiser du café

Aujourd'hui plus que jamais, il importe de filtrer
votre café. Venez assister à nos

DÉMONSTRATIONS
du 26 au 31 janvier en nos magasins. Nous vous
montrerons comment filtrer économiquement

vos mélanges.

BT ENTRÉE LIBRE -«__

"JCHÎNzMîCHEL
SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL

Magasins Meier...
Notre paquet de 600 gr. de

tabac à a fr. 80 et une réclame.
Profitez-en ! Encore des ciga-
rettes à 40 le paquet.

Chien berger
allemand, noir et feu, répon-
dant au nom. d'Alex a été
égaré. Le ramener oonrtre ré-
compense à Henri Rosset, villa
« Janta », aux Geneveys-sur-
Coffrane,

Cours de taille
de la vigne

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée un Jour, sur la
taille de la vigne, seront don-
nés à la Station d'essais viti-
coles d'Auvernier, & parti- du
10 février prochain.

Les inscriptions seront rre-
çues Jusqu'au Jeudi 6 février
au plus tard. Seules les per-
sonnes qui verseront, en mê-
me temps que leur Inscription,
une finance de Pr. 3.— seront
admises au cours. Cette finan-
ce sera remboursée si la parti-
cipation au cours est effective
et régulière. 

Elève se préparant aux
EXAMENS FÉDÉRAUX de

MATURITÉ
désire trouver un autre candi-
dat qui partagerait ses leçons.
Adresser offres écrites sous
N.B. .316 au bureau de la
Feuille d'avis. 

_É _̂^Eïii_

Jeune fille recommandée
cherche à faire un apprentissa-
ge de

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

Complets
Je cherche a acheter deux

complets sur mesure en drap
d'avant - guerre en échange
d'une bicyclette neuve. On
mettrait la différence de prix.
S'adresser & M. Jean-Louis
Amy, cycles, Travers.

Nous sommes acheteurs de grumes en
«*# * _»»

EPICEA
SAPIN

_ FEUILLU
Offres écrites aux: P 1068 N

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

Emplacements sp é c i a u x  ex i gés ,
20 o o de surcharge

'•es avis mortuaires, tardif s, argents et les
iclames sont rec us jus qu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

âllré 0FF1CE CMT0ML
p|t|l DE RAVITAILLEMENT

RESTRICTION
sur l'emploi

du combustible
Sur décision dc l'Office fédéral dc

guerre pour l'industrie et le travail,
les consommateurs sont avisés qu'une
troisième attribution générale de
charbon n'interviendra pas pour l'hi-
ver 1041/1043. En conséquence, les
consommateurs sont invités, une fois
de plus, à économiser au maximum
le combustible dont ils disposent et
qui doit leur suffire jusqu'à la fin de

j j la période de chauffage actuelle.
I » 1

I

Très avantageux l
Pantalons sports en coton pour dames, à 1.90 net
Pantalons sports coton Eskimo . . . .  à 2.20 net
Chemises-pantalons, pure laine . , . . à 4.90 net
Chemises-pantalons, coton à 2.90 net
Chemises et camisoles, pure laine . . à 2.90 net
Camisoles coton , • ¦ à 1.50 net
Blouses de travail fantaisie i . à  5.90 net

chez

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

Maison neuchâteloise

ÏJ_____________
• UCCESStU. M FtH. HALp iNWANS
ai pian» •• ___«• «Bisn."*"»8» • _»*¦»

NEUFS COFFRES-FORTS D'OCCASION

QUAND LES RHUMATISMES
commencent à me tourmenter, c'est que le ' !

moment est venu de faire une cure d' « Extrait
de Genièvre et de plantes» (marque déposée

Rophalen). Ce baume dissout l'acide urique, puri-
fie le sang de ses toxines, sans être laxatif . La

mine s'améliore a vue d'oeil et le rhumatisme, la
sciatique et les douleurs articulaires n'entravent
plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr. 20,

flacon pour cure 6 fr . 75. En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries. SA 323 Lz
HERBORISTERIE ROPHAIEN, BRUNNEN. 111.

CAC_5BT$DP" prF.MfTt-B
i combattent i

FIÈVRBS
\ MIGRAINES
. NÉVRALGIES ;

RHUMATISMES
MAUX DE DENTS
er toutes douleurs

Botle de l̂ caâtérs

BottB d« î oeher Os.0»
ToùS-ea PHÂaMAOP

Kuftoutes e«f££

¦ ^e*^_s qaelcon-¦ dea ««̂ flea deroan-¦ qnes on » 0e9 " en¦ «es «r*_ £_
¦
•»-¦ tésnmé P^-respon-

¦ _a_c_s "̂ oucatlon
|p« » * parues

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

n ĵ___________r

H Pour dames fortes!

tFr 
1745£ I- If

Retenez ce prix : M
vous permet d'avoir
un corset avec cein-
ture ventrière, laça-
ge1 an dos, «n coutil
uni, qualité extra-

Vente exclusive

Envoi contre
remboursement

ffl i i m
i ] 5f!  Timbres S.E.N.&J,
fi-m i

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

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M™ E. et M. W. BONARDO £_$& _Vm_Sfcï _

Téléphone 5-19 26

s__-_HBB__a_Bn
Dans l'impossibilité de

répondre aux nombreux
messages qui lui ont été
adressés, la famille de
Madame Armand CHAL-
LAXDES exprime sa pro-
fonde reconnaissance à
toutes les personnes qui
ont pris part à son grand
deuil. ;

Fontaines,
le 24 janvier 1942

I

Dans l'Impossibilité de
répondre aux nombreux
messages reçus, Monsieur
Emile BiEHLER - EGGI-
MANN, ses enfants et fa-
mille, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part au grand deuil qui
vient de les frapper, et les
prient do trouver Ici l'ex-
pression de leur profonde
reconnaissance.

Petit-Martel,
le 24 janvier 1942

La famille de Madame
Sophie BOREL-SANDOZ,
très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie et des magnifiques
fleurs reçues pendant ces
tristes journées, remercie
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
une si grande part à son
deuil.

Neuchatel,
le 27 janvier 1942

Beau choix
de cartes de visite
ft prix avantageux

au bureau da journal

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Fenâuleg neuchâteloises

î_. MICHAUD
PLACE PURRY l"



LE PAIN DE L'ESPRIT
Les idées de Maryvonne

« Une jeun e femme dans un train
mal éclairé , mal c h a u f f é , était sour-
de aux conversations sur les restric-
tions qu'échangeaient ses voisins.
Vers un livre elle penchait la tête,
puis la rejetait en arrière comme un
oiseau qui boit. Elle lisait des vers,
elle en cueillait ^un et s'en illumi-
nait, s'en réchauf fa i t .  » Ce petit inci-
dent est de f i n  1941 et il s'est passé
quel que part en France occupée.
Nourrissant et for t i f ian t, aussi indis-
pensable que celui du corps, le pain
de l'esprit a bien des formes et la
nourriture que nous absorbons, ten-
dus, a f f a m é s , par les yeux et par
l'esprit , se nomme Beauté. C'est en
pensant à elle, à ses encore nom-
breuses manifestations parmi nous,
que nous pouvons être f r a p p é s  par
des traits comme celui que j 'ai rap-
porté plus haut. « Boire quelque
chose des yeux, manger quelqu'un
des yeux », ce ne sont pas qu'images
et comparaisons. C'est souvent stric-
tement exact et pris à la lettre. Notre
besoin est grand , il est p lus grand
peut-être que jamais , de remplir nos
yeux de ce qui est beau , de meubler
notre esprit de nobles pensées au sty-
le riche et poignant. Probablement
parce que la vie matérielle a de gran-
des d i f f i cu l tés , parce que nous som-
mes tous obligés de lui donner plus
d'importance chaque jour , du fait
qu 'elle est plus dure à gagner, nous
nous tournons vers les chose belles,
nous faison s tout pour en acquérir
si possible, en tout cas pour en jouir
dans l'intimité ou dans la solitude.
Tels sont les bons livres, les beaux
tableaux, les poèmes émouvants, et
enfin et non certes des moindres, les
beaux dons de la nature.

Cette dernière a pour nous d'iné-
puisables réserves et les saisons ap-
portent bon an mal an les mille cho-
ses qu'il nous fau t  afin de jouir d' el-
les tour à tour. L'hiver lui-même, qui
peut être âpre et gris, méchant et
mordant — ce que nous avons pu
constater au cours de ce premier
mois de l'année, — l 'hiver a des spec-
tacles charmants et frappants.  Nous
nous arrêtons à leur vue, tendus et
émerveillés, dans une surprise si
heureuse que nous chassons sur-le-
champ de notre esprit les souvenirs
de terrible et méchante froidure.

Tels étaient, samedi dernier, dans
notre cité soudain transformée,
soudain presque irréelle, les jeux
inédits et f o r t  rares de la nei-
ge sur les édif ices.  Impalpable et ar-
gentée, ayant pris sous son manteau

fragile les murailles les plus ornées
ou les façades les plus banales de
nos maisons, la neige recouvrait cer-
tains de nos grands bâtiments par-
ticulièrement beaux, d'une adora-
ble parur e. Elle l'y posa dès les pre-
mières heures matinales et ce f u t
entre la dixième et la onzième que
la vision était la p lus charmante.. Les
gens, f rappés  d'admiration et de sur-
prise, levaient vers ces façades pou-
drées à frimas un visage étonné et ra-
vi et ils se les désignaient les uns aux
autres ; l'on voyait à tout instant un
bras, une main se lever vers tel ou
tel bâtiment, afin d' en signaler le
bel et original aspect à ceux qui mar-
chaient tête baissée sur les épaisses
couches de neige g lissante et déjà
fondant e.

Le château, l'hôtel de ville, la pos-
te, les grandes écoles, pour ne citer
que ces quelques bâtisses si d i f féren-
tes les unes des autres, avaient chan-
gé soudain d'aspect, posséda ient
pour quelques instants un cachet ja-
mais vu, transformant , grâce à leur
irréelle blancheur si parfaite et si
égale, toute la ph ysionomie de notre
ville, donnant par consé quent à ses
habitants l'un de ces ravissants spec-
tacles devant lesquels nous oublions
tout ce qui n'est pas cette grâce, ce
caprice surprenant, cette beauté tel-
lement inattendue.

Ainsi en va-t-il de cette nourriture
de l' esprit : quelle qu'elle soit, où
qu'elle soit absorbée, elle a le pouvoir
souverain de faire oublier à qui la
savoure tous les malheurs des temps
présents...

A la Belette
Spycher & Boôx
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Teintes mode - Prix avantageux

N O S  R R  PA S
On nous écrit:
La tâche de la ménagère n'est pas

facile, actuellement. Maintenir l'équi-
libre du budget sans compromettre
la santé des siens n'est pas une si-
nécure pour une mère de famille ou
une maîtresse de pension.

Il n'y a cependant pas lieu de se
plaindre, notre sort est encore en-
viable, malgré les deux mots si sou-
ven t répétés : restrictions et ration-
nement. Ces termes n'ont rien de ter-
rible et ne sont pas synonymes de
mauvaise chère, il faut simplement
savoir s'adapter à la situation qu'ils
créent.

Changeons nos habitudes culinaires,
laissons reposer nos livres de cui-
sine où les viandes, les œufs, la crè-
me, le beurre tenaient une si grande
place. Nous y reviendrons d'ans des
temps meilleurs. Il nous faut, main-
tenant , trouver de nouvelles recettes,
élaborer d'autres menus avec les
éléments et aliments dont nous pou-
vons disposer, ne rien gaspiller et
savoir conserver pour les jours sans
viande les œufs, le fromage, le beur-
re, le poisson et les légumineuses.

L'hygiène alimentaire doit être
observée si nous voulons tenir. Nous
devons chaque jour trouver dans nos
repas une petite dose d'azote, de vi-
tamines et d'hydrocarbone.

Toutes les personnes qui s'intéres-
sent au grave problème qu'est l'ali-

mentation sont cordialement invitées,
par la commission des consultations
ménagères, à assister aux causeries
et cours de cuisine de guerre donnés
au Restaurant neuchâtelois et à la
Maison de la Paix.

Menus
pour Jours sans viande

Potage aux légumes avec 50 gr. de
riz ajouté 20 minurtes avant de ser-
vir.

Croquettes aux flocons d'a^voine.
Fenouil à l'étouffée.
Pommes de terre en robes des

champs.
Saila.de.

Potage aux macaronis.
Rôti de lentilles.
Carottes en sauce.
Pommes râpées saupoudrées de

noix hachées.
Potage aux macaronis. — Une noix

de beunre, quelques feuilles d'épi-
nards coupes grossièrement, une
échalote, passer le tout dans le beur-
re, ajouter 1 K litre d'eau, um cube,
du sel. Laisser cuire dix minutes,
puis ajouter 50 gr. de macaronis cas-
sés, cuire encore 15 minutes. Déla-
yer une petite cuillerée de farine ou
de fécule dans un peu de lait et glis-
ser ce mélange dans le potage deux
ou trois minutes avant de servir. Met-
tre dans la soupière une cuillerée de

fromage râpé ou de purrée de toma-
tes.

Croquettes aux f locons d'avoine. —
2 tasses de flocons d'avoine, H litre
de lait ou de bouillon de légumes, 1
œuf, 2 cuillerées de panure, 2 blancs
de poireaux, 1 oignon, 1 petite cuil-
¦lerée de purée de tomates, sel et
muscade.

Mettre tremper les flocons dans le
lait chaud pendant H heure ; débat-
tre l'œuf , ajouter sel, muscade, oi-
gnons et poireaux hachés fin. Mélan-
ger le tout.

Prendre avec «ne spatule de peti-
tes portions, les glisser dans un corps
gras chaud et faire frire . Si l'on man-
que de corps gras, on peut faire cui-
re au four pendant 20 minutes dans
un plat à gratin. Prendre garde que
la masse soit ferme.

Rôti de lentilles. — Trier et laver
400 gr. de lentilles ; les cuire pendant
une heure dans de l'eau salée, les
égoutter, les passer au presse-puré e.

Faire revenir 50 gr. d'oignons
dans une cuillerée de graisse, ajouter
un brin de sauge ou de marjolaine
séchée, un œuf , 2 cuillerées de pa-
nure, mélanger le tout. Il faut que
la masse soit consistante. Cuire au
four.

Servir avec une sauce brune à la-
quelle on ajoute quelques tranches
de bolets secs, ou avec une salade
de carottes cuites.

Jaquette simple mais de f açon élégante,
en grosse laine de sport

Jxiquette p aut dame
Fourn itures : 13 écheveaux de lai-

ne sport ; 2 jeux aiguilles No. 2 Vi et
4.

Se travaille au point de côte torse,
Ire aig., bon côté du travail : *, 1 m.
endroit prise par derrière, 1 m. en-
vers, reprendre à *, 2me aig. : les m.
comme elles se présentent.

Dos. — Monter 92 m., commencer
tout de suite les côtes torses , trico-
ter 2 cm. et faire à chaque bout d'aig.
1 dim., les répéter 6 fois à 2 cm. d'in-
tervalle. A 20 om. de hauteur trico-
ter 2 cm. avec les aig. 2 Vt. Repren-
dre ensuite les aig. No. 4, tricoter 3
cm. et faire à chaque bout d'aig.
1 aug., les répéter à 2 cm. d'inter-
valle 8 fois. A 42 cm. de hauteur to-
tale former les emmanchures, ra-
battre à chaque commencement
d'aig. 1 fois 5 m., 3 m., 2 m., et 2
fois 1 m. A 19 cm. de hauteur d'em-
manchure rabattre pour chaque
épaule 23 m. en 4 fois le reste des m.
rabattre droit , encolure dos.

Devant. — Monter 68 m. faire les
dim. et les aug. dans le même ordre
que pour le dos. A 20 cm. de hauteur
fermier la poche : tricoter à partir
du côté emmanchure 19 m., pren-
dre les aig. 2 K et tricoter sur les 23
m. suivantes 6 aig. pour le haut de
la poche, arrêter droit.

Prendre une aig. auxiliaire et mon-
ter 23 cm. pour le dessous de la po-
che, tricoter 24 aig. et remplacer les
m. qui ont été rabattues pour le des-
sus de la poche ; tricoter avec les
aig. 2 M, avec toutes les m. 2 cm.
pour marquer la taille. A 43 cm. de
hauteur former les emmanchures,

rabattre 1 fois 5 m., 4 m., 3 m., 2 m.
et 2 fois 1 m. A 56 cm. de hauteur
former l'arrondi , rabattre milieu de-
vant 8 m., 5 m., 2 fois 3 m., 2 fois
2 m. et 2 fois 1 m. A 20 cm. de hau-
teur d'emmanchure rabattre les in.
d'épaule en 4 fois.

Devant droit. — Pareil au gauche
mais en sens inverse, faire dans le
milieu devant 7 boutonnières, la pre-
mière à 6 cm. de hauteur, rabattre
à 4 m. du bord 4 m. que vous remon-
tez à l'aig. suivante, les 5 autres
boutonnières à 6 cm. d'intervalle.

Manches. — Monter 60 m., trico-
ter 6 cm. et faire ensuite une aug.
à chaque bout d'aig., répéter ces aug.
à 2 'A cm. d'in tervalle jusqu'à 76 m.
A 45 cm. de hauteur commencer l'ar-
rondi, rabattre à chaque bout d'aig.
1 fois 3 m., ensuite toujours 1 m. jus-
qu'à 20 m. rabattre droit.

Col. — Monter 94 m., tricoter
6 ai g. côte torse ; 7me aig. : aug.
1 m. à chaque bout d'aig., répéter
ces aug. à 6 aig. d'intervalle. A 6 K
cm. de hauteur former les pointes,
tricoter jusqu'au milieu du col, tour-
ner, revenir et sortir, tricoter 25 m.
tourner, sortir tricoter 10 m., tourner
sortir, faire la même, chose à l'au-
tre bout, ensuite tricoter entièrement
1 aig. et rabattre droit.
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PETITS CONSEILS
Pour conserver les citrons. —

Pour conserver les citrons, plongez-
les dans un récipient rempli de
gros sel , de façon que l'air ne puisse
lés atteindre.

Pour obtenir le maximum de jus
d'un citron. — Il faut le chauffer
avant de le presser, on obtient le
double de jus par ce moyen facile.

Pour empêcher le lait de s'atta-
cher à la casserole. — Passez de
l'eau fraîche dans la casserole avant
d'y mettre le lait que l'on doit faire
bouillir; c'est un moyen très prati-
que et très simple.

Pour déboucher un flacon dif-
f ici le  à ouvrir. — Il suffit de mettre
de l'eau dans un compte-gouttes et
de la répandre sur les bords du fla-
con de façon à la laisser séjourner
et pénétrer dans la rainure du
bouchon; au bout de peu de temps,
celui-ci tourne et se soulève sans
effort.

Les laines
Savoie -Petitpierre

pour vos

JAQUETTES
DE SPORT

TRÈS GRAND CHOIX

Notre p ermanente
étudiée et exécutée pour votre cas

particulier, vous apportera
SATISFACTION et PLAISIR certains

COIFFURE et BEAUTÉ
G -E. JENNY

11, Rue Saint-Maurice - Tél. 5 15 24
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«ARWA-Tailor made», le bas qui amincit la cheville

Madame,
Depuis quelques jours, nous pouvons vous offrir le bas que voue souhaitiez

depuis longtemps:

« ARWA - Tailor made»
Oe bas, de conception nouvelle, par la prolongation de ses diminutions

Jusqu'au talon donne l'Impression d'avoir été moulé sur la Jambe par le tailleurl
« ARWA-Tailor made » rehausse votre élégance.
< ARWA - Tailor made » se fait dans une qualité de rayonne d'une grande

finesse et pourtant se recommande par sa solidité.
Faites un essai du bas « ARWA - Tailor made », qui sera remarqué par vos

amies. Il se vend dans les nuances mode de cet hiver et spécialement dans le
coloris « sable » qui s'harmonisera avec vos toilettes.

Son prix est de Pr. 5.60 la paire.
BARBEY & Cie - RUE DU SEYON

COURRIER
des ABONNÉS

A NOS LECTEURS. — Nous avons
choisi, au cours des derniers mois, des
pensées d'hommes étrangers ; nous pen-
sons bien faire, au début de cette nou-
velle année, en vous donnant des ré-
flexions émanant d'hommes de chez
nous, sous la rubrique c Pensée pour
tous ».

PENSÉE POUR TOUS. — c Les fem-
mes impriment le sceau de leur carac-
tère et de leurs mœurs à chaque gé-
nération nouvelle. Elles portent dans
leurs faibles mains, avec le caractère
du peuple qui s'élève, les destinées de
la société » (Alex. Vinet).

CHATEAU DE GORGIER. — Deux
lecteurs ont demandé quelques détails
sur cette belle demeure du pays neu-
châtelois. Elle date de diverses époques.
Une tour est féodale, de jolies sculp-
tures et deux ponts-lovis du 16me siècle
sont bien conservés. Le corps principal
est de style renaissance mais la chapelle
est gothique. Ces deux parties ont été
reconstruites au début du 19me siècle.
Le château possède des archives qui
remontent au 13me siècle et sont fort
précieuses pour l'histoire neuchâteloi-
se. Le nom do Gorgier apparaît  pour la
première fois dans un acte de 1252 com-
me celui d'une famille vassale de la
puissante maison d'Estavayer. Ayant
appartenu à différents propriétaires,
lo château fut abandonné puis détruit.
Au 17mo siècle, Claude III de Nenchâtel-
Vauinarcus le restaura. Dès lors le ma-
noir fut  lo centre de la baronnie de
Gorgier , c'est-à-dire do presque toute
la Béroche. Actuellement, cette demeu-
re, l'une des plus belles résidences de
nos régions, appartient à la famille de
M. Antoine Borel , aux Etats-Unis.

ADDA. — Vous demandez si le fait
de porter des gants la nuit a une in-
fluence sur le sommeil. Indirectement,
Madame, c'est certain. Soûls, les très

petits enfants dont on enveloppe les
mains pour les empêcher de ronger leurs
ongles n'en sont pas incommodés. Les
dames qui désirent embellir ou blanchir
leurs mains ne devraient pas le faire
au moyen des gants enduits de crème
grasse. Le sommeil est plus normal si
l'on n'est que légèrement vêtu ; la sen-
sation désagréable des mains enfermées,
chauffées dans les gants, le toucher
inhabituel qui en résulte, l'impression
étrange qu'en reçoit le subconscient
nuisent au repos normal. « Comme on
fait son lit on se couche », on peut ajou-
ter : « Gomme on est vêtu, on dort ».
bien des personnes, d'ailleurs, ne peu-
vent supporter des chem ises de flanelle,
de cotonnade même. Elles souffrent de
malaises qui disparaissent dès qu 'elles
portent de la toile fraîche. Les gants
jou ent un rôle défavorable, eux aussi.

Mme R. — Un homme bien né et de
bonne éducation . Madame, salue aussi
poliment une personne de mise modeste
qu 'une dame élégante. Le fait d'abor-
der une femme chapeau Ç>as n'a rien à
voir avec l'aspect extérieur de la fem-
me, mais bien avec le genre de rela-
tions que l'on a avec elle : il est natu-
rel que s'abordent , s'arrêtent et se par-
lent les gens de la même société, de mé-
mo rang ; des gens qui ne se connais-
sent que de vue, de nom, se saluent sans
peut-être jamais converser une minute.
La politesse dans la rue est en outre
une question de générations : la jeune
génération, qui compte également des
gentlemen et des adolescents bien édn-
qués, a une manière de saluer moins
cérémonieuse, moins polie parfois, que
la génération des septuagénaires et des
quinquagénaires. «La chapelade se
perd », a dit je ne sais pins quel homme
de lettres. On doit le déplorer, oar la
mode d'aller souvent nu-tête n'est pas
seule coupable.

R. S. — Il est Interdit dans tontes

les auberges de jeunesse d'employer ou
de consommer alcool et tabac. Des lo-
caux sont réservés aux jeunes filles et
tous les hôtes sont placés sous la sur-
veillance de gardiens qui assurent l'or-
dre et le silence durant la nuit. Suivant
les auberges, la couche en effet, varie.
Certains établissements offrent de vrais
lits, d'autres du foin avec des sacs de
couchage ou simplement des paillasses.
Le prix demandé varie naturellement
avec le confort de ces dortoirs.

CILETTE. — U est recommandé d'aé-
rer souvent plutôt que longtemps une
chambre d'enfant durant l'hiver ; en
effet, . à quoi bon ouvrir les fenêtres
des heures durant, puis les fermer et
vivre dans le même air le reste de la
journée î Mieux vaut donc ouvrir quel-
ques minutes toutes les deux heures,
par exemple, car l'air est ainsi renou-
velé sans cesse.

ROLF. — Je suis à même de vous
dire qu'un grand nombre de malaises
disparaissent à condition de prendre
du repos chaque jour après le repas de
midi. Le surmenage, certains troubles
de la circulation, une lassitude géné-
rale sont autant d'états défectueux de
notre organisme qui peuvent conduire
à des maladies. Cette cure préventive de
repos journalier, d'une heure environ
(car nos occupations ne nous permet-
tent pas, généralement, une sieste plus
longue), rem et bien des choses au point,
calme les nerfs, fournit de nouvelles et
meilleures forces. Essayez-la, et vous
l'adopterez. Autre réponse plus tard.

D É S E N C H A N T É E .  — Danielle Dar-
rieux est née à Bordeaux lo 1er mai
1917, d'une mère algérienne et d'un
père bordelais. Elle a épousé le metteur
en scène Henri Decoin. En 1937, l'ar-
tiste est partie pour l'Amérique où elle
tourna « Coqueluche de Paris », puis
elle revint en Europe. Il est probable
que ses parents vivent encore, j'ignore
ce détail, de même que l'adresse actuel-
le de l'actrice. Il est probable que la
direction des cinémas qui projettent
ses films peut fournir outre l'adresse
des studios, celle des principaux acteurs
de la distribution.

F. H. — « Quelle est, à votre avis, la
langue maternelle d'une personne de
langue hollandaise, ayant passé les trois
cinquièmes de sa vie en Suisse 1 Le
questionnaire rempli à l'occasion du re-

Vos questions
Nos réponses

censément fédéral nous remet en mé-
moire cette définition de la langue ma-
ternelle : « C'est celle qu'on parle avec
le plus de facilité, celle du pays où
l'on est né, celle dans laquelle on
pense ». La personne en question a-t-
elle eu raison de mettre sur la formu-
le : langue maternelle, le français t
Non, Madame, elle n'a pas eu raison;
la langue maternelle de cette dame est
le hollandais. La définition que vous
donnez de la langue maternelle est, à
mon avis, incomplète; la langue ma-
ternelle est celle que l'enfant a parlée
la première. Notez qu'on dit « mater-
nelle » ©t non paternelle, quoique ju-
ridiquement, officiellement, l'enfant dé-
pende du père, car c'est par sa mère,
premier, seul maître en la matière, que
l'enfant a appris cette langue, celle
en effet dans laquelle il pensera tou-
jours, comptera les moindres sommes.
Dussiez-vous vivre quelques années seu-
lement en Hollande et tout le reste de
votre vie de septuagénaire — c'est nue
supposition — en Suisse, votre langue
maternelle est et reste le hollandais. —
Je ne sais pas comment on emploie, sur
une plaque électrique de cuisson le petit
appareil appelé Wunder , dont vous me
parlez et formé de deux parties que
l'on peut mettre l'une sur l'autre. Peut-
être qu 'une de nos lectrices me rensei-
gnera. Je vous ferai profiter ensuite
de ses renseignements. Votre lettre, Ma-
dame, comme du reste les précédentes,
m'a fait le plus vif plaisir, je vous
remercie de votre amabilité à mon
égard .

S. W. — Nous avons parlé ici , il y a
quoique temps, de la relative bonté du
bon vieux temps. Un lecteur m'envoie
à ce propos une pensée d'Agénor de
Gasparin : « Je lui conteste d'avoir été
bon et lui sais gré d'être vieux... ».

DROIT. — Je rappelle ici que j e ne
donne aucun renseignement de droit,
aucun conseil se rapportant aux diffé-
rends que règlent le Code civil ou le
Code pénal ; j e possède par contre les
adresses d'hommes de loi que l'on peut
consulter certains jours, an chef-lieu, et
qui sont disposés, tout spécialement en
faveur des soldats mobilisés, à donner
gracieusement quelques conseils.

SECRET. — Vous me demandez une
définition du secret, c'est-à-dire de la
confidence que l'on fait à quelqu'un.
D'abord, je vous citerai un beau dic-
ton : « Secret de deux, secret de Dieu ».
Il vous montre tout de suite le sérieux
qu'il faut mettre à garder un secret,
car, dit un autre dicton : « Secret de
trois, secret de tous ». Je considère un
secret comme un dépôt moral : vous
qui l'acceptez l'avez donc reçu comme
un banquier honnête reçoit le dépôt
d'argent qu'un homme lui remet parce
qu 'il a confiance, parce qu 'il sait que,
dans ses mains, il sera en lieu sûr.
Une confidence est absolument sembla-
ble sur le plan moral : c'est voler le
capital de confiance que de le partager
avec un tiers, c'est une escroquerie,
puisque vous avez en quelque sorte di-
lapidé, oralement, ce qui vous était re-
mis en dépôt. Vol d'argent, vol de con-
fiance, c'est également grave, tout aussi
indigne d'un cœur droit et d'un es-
prit honnête. — Lorsqu'une dame ou
une jeune fille s'est engagée dans la
D. A., il est évident qu 'elle n'en pourra
sortir qu'après avoir invoqué un motif
sérieux, m'a écrit un officier de D. A.
l'an passé. La maladie d'un parent pro-
che, mari , père, enfan t, est un motif
suffisant pour que la personne soit li-
bérée de son service dans cette divi-
sion. Je répondrai dans le prochain
courrier à votre dernière question.

A M I E  DES ROSES. — Le fait que des
expositions ont lieu à l'enseigne de la
Rose d'or, n'empêchera pas les expo-

sitions aux galeries Léopold-Robert.
Par contre, je pense que, offertes en
plein centre de la ville, les expositions
de la Rose d'or attireront des visiteurs
plus nombreux, réguliers et fidèles. Cer-
tains groupements d'artistes continue-
ront à n'exposer qu'aux galeries Léo-
pold-Bobert.

BLANCHE. — La mer Caspienne est
en réalité un lac, et même le plus grand
de tous les lacs, car elle mesure 438,000
km 3. Les lacs américain et africain,
comme vous dites, c'est-à-dire le lac
Supérieur, an Canada et le lac Victoria,
dans le Kenya, ne viennent que bien
après le lac Caspien, puisque le pre-
mier mesure 81,000 kilomètres carrés, le
second 69,000. — La légion Condor fut
formée par des volontaires allemands
qui combattirent dans les rangs des ar-
mées du général Franco, dès fin 193S.
Cette armée était composée presque
totalement d'aviateurs et se montait à
environ six mille hommes. Fin mai 1939,
ces légionnaires rentrèrent en Allema-
gne. Dans ce pays, et en souvenir de
l'aide apportée par les Allemands au
« caudillo », certains régiments et es-
cadrilles portent le nom de légions
Condor. Les membres de ce corps de vo-
lontaires portent sur la patte droite de
la manche d'uniforme un ruban com-
mémoratif brodé des initiales L. C. —
Je vous donnerai d'autres réponses pli-
tard.

M U F F .  — Les manchons ont fait leur
apparition en Europe au lGme siècle, à
Venise. A l'origine, et de même que de
nos jours, seules les femmes en por-
taient. Plus tard , les hommes s'en ser-
virent également. Au 17me et 18me
siècles, le manchon se por tait non seu-
lement dans les rues mais encore chez
soi et en société. Tout comme les cha-
peaux, par exemple, ils eurent des di-
mensions minuscules ou immenses.
Vous voyez aujourd'hui que le manchon,
qui tenta plusieurs années de timides
apparitions, se porte de nouveau par-
tout , et, en outre, est un sac des plus
pratiques. — Autre réponse dans le
courrier prochain.

F. F. — N E I G E ,  RUSTIQUE. —
ADOLPHE. — CURIEUSE. — Képonses
prochainement. T,A PLUME D'OIE.

ENTRE NOUS

JPAU CORSET D'OR
[H Rosi Buyot- Epancheurs 2. Neuchatol
Kil UN CORSET de qualité I
Wi\ UN CORSET qui vous dure
SU UN CORSET qui vous donne
j3JB satisfaction I
~3.l s'achète chez nous !

_fi B % Timbres S. E. N. et J.

'"¦• J* _ft. _ttk. ___. ___*_-__ _kWm
A , \i| Le meilleur...
Il produit de beauté, c'est la Joie
! I de vivre... Elle est crée par l'achat
j I d'un tapis, la pose d'un nouveau

I rideau, l'aménagement de votre
i Intérieur. Un peti t Berbère pour
I; j le salon ! Qu'en dites-vous ?

SPICHIGER&C 0
Rldeaux-Llnos-Tapis

j Vend et conseille en ami !
i j PLACE-D'ARMES 6 - NEUCHATEL



Les flottes alliées attaquent sans répit
Les forces '@s unités navales japonaises
nipponnes à dans le détroit de Macassar
Les forces ¦«» _II1I_C_D
nipponnes à CidnS lG Q
9Q kilomètres de Singapour

WASHINGTON, 26 (Reuter). — Un
communiqué  du département de la
marine dit qu 'en Extrême-Orient des
croiseurs et des contre-torpilleurs de
la flotte asiatique ont coulé cinq au-
tres transports ennemis et probable-
ment encore un autre dans les dé-
troits de Macassar, sans pertes pour
les forces américaines. Le commu-
niqué, qui  a été publié dimanche
soir, ajoute qu 'il n'y a rien à signaler
dans les autres régions.

Un porte-avions japonais
torpillé

WASHINGTON, 27 (Havas-Ofi). —
Le département de la marine annon-
ce qu 'un sous-marin américain a
torpillé un navire porte-avions1 ja-
pona is dans le combat naval livré
contre un convoi ennemi dans le dé-
troit de Macassar. On croit que le
porte-avions a coulé.

Le communiqué américain
WASHINGTON , 27 (Reuter). — Le

département de la marine commu-
nique :

Les forces navales, américaines ont
remporté de nouveaux succès contre
les convois japonais dans le détroit
de Maicassar. Des coups sérieux fu-
rent portés à des contre-torpilleurs
et transports ennemis. Les résultats
connus jusqu'ici, sont substantiels,

Un sous-marin hollandais
atteint deux unités de guerre

nipponnes
BATAVIA, 26 (Reuter). — Le G. Q.

G. néerlandais communique :
L'ennemi pou rsuivit son activité

dans les provinces extérieures, sans
obtenir de résultats définitifs méri-
tant d'être signalés.

Un sous-marin néerlandais a ef-
fectué une attaque nocturne contre
des forces ennemies dans le détroit
de Macarssar, coulant un contre-tor-
pilleur japonais et enregistrant un
coup avec une torpille sur un croi-
seur nippon. L'attaque lancée con-
tre le sous-mari n emnêcha celui-ci
d'observer les résultats.

Les Japonais sont
à 90 km. de Singapour

LONDRES, 27 (Reuter). _ Kln-
ang, point le plus rapproché de Sin-
gapour atteint par les Japonais, se
trouve à quelque 90 kilomètres de
Johore-Bahru, qui est relié à l'île
de Singapour par la digue courant
sur le détroit de Johore.

Batu-Pahat, sur la côte occiden-
tale de la Malaisie, maintenant aux
mains des Japonais, est à environ
120 km. de Johore-Bahru, et Endau,
sur la côte est, en est à environ 130
kilomètres.

On déclare de source auto risée à
Londres qu 'en Birm anie, le repli bri-
tannique de Kawkareik, dans la ré-
gion de Moulm ein, se poursuit vers
l'ouest et que de lourdes pertes ont
été infl igées à l'ennemi.

Le communiqué de Singapour
SINGAPOUR , 26 (Reuter). — Com-

muniqué d'Extrême-Orient :
Tôt ce matin, un convoi ennemi

comprenant des navires de guerre et
deux navires marchands fut re-
péré par nos avions au large d'En-
dau , évacué par nos troupes. Au-
cune activité ennemie n'est signalée

de la région de Mersing. Les nou-
veaux détails de l'attaque d'un ba-
taillon d'Hindous au nord de Kluang
montrent que les pertes ennemies
furent d'au moins 400 hommes. Les
nôtres furen t légères. Le même ba-
taillon a infligé des pertes s'élevant
à 60 hommes au cours d'une embus-
cade tendue dimanche à environ 200
cyclistes japonais, qui furent mis en
déroute.

A Batu-Pahat, l'ennemi a réussi à
occuper la ville après de sévères
combats.

Les Japonais occupent
deux points stratégiques
en Malaisie méridionale

TOKIO, 27. — L'agence Domei a^g
prend que les forces j aponaises ôfit
occupé aujourd'hui les importants
points stratégiques d'Ayer Itam et
de Kluang, dans le centre de la Ma-
laisie méridionale.

Les Russes livrent
des combats acharnés

Dans quatre secteurs différents

MOSCOU. 27 (Exchange). — Du-
rant toute la journée de lundi, les
troupes «russes ont livré des combats
acharnés dans quatre secteurs dif-
férents et les Allemands opposent
une résistance opiniâtre.

Les opérations soviétiques sont di-
rigées contre les positions de la
« Wehrmacht » à Kharkov, Velikjie
Luki , Koursk et Viasma.

Pour le moment, il est impossible
de donner des informations précises,
étant d onné que les attaques et les
contre-attaques se suivent rapide-
ment. D'importa ntes positions ont
changé plusieurs fois de mains.

Los troupes soviétiques ont réali-
sé de nouveaux succès près de Rjev
et ont occupé les faubourgs du nord-
est de la ville.

Vers minuit, on mande du f ront
que la ville de Bielgorod , à 80 km.
au nord de Kharkov, a été occu pée
par les Russes. Soixante localités ont
été également reconquises.

Les 6me et 7me divisions alleman-
des ont subi des pertes importantes
et battent en retraite.

Nouvelles économiques et financières
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BOURSE
( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 33 Janv. 26 janv.

8 K % Ch. Frco-SulS-e 535.— 532.—
8 % Oh Jougne-Eclép 505.— 505.— d
8 % Genevois a lots 124.— 124 y2
6 % VUle de Rio 106.— 105.—
6 %  Argentines céd... —.— — .—6 % Hlspano bons .. 189.— 187.— d

ACTIONS
Sté fin Italo-sulsse.. 100.— 104.—
Bté gén p. l'Ind éleo. 177.— 175.-
8té fin franco-suisse 54.— d 55.— d
Am europ secur ord 26.— 26 yK
Am europ secur priv 300.— d 310.—
Ole genev ind d gaz 270.— d 270.—
Bté lyonn eaux-éclair 92.— d 92. — d
Aramayo 3T W 38 %
Mines de Bor 105.— d — .—
Chartered 12.— 12.— d
Totia non estamp. .. 115.— d 115.— d
Parts Setlf 190.— 190.— d
Flnanc des caoutch. 12 V% d 12.— d
Electrolux B 65.— 64.— o
Roui, billes B (SKP) 207.— 205.—
Beparator B 64.— 63.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 Janv. 26 Janv.

S % C.P.P dlff 1B03 101.25 101.- %
9 %  OFF 1938 96.85 96.95 %
4 U Emoi féd 1930 100.50 d 100.30 %
3 %  Défense nat 1936 102.70 102.70 %
8 W-4 % Déf. nat 1940 105.30 105 15 %
3 U Jura-Slmpl 1894 103.10 103.25 %
8 % Goth 1895 Ue h 102.75 102.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 393. — 400. —
Union de banq sulss 605.— d 607. — d
Crédit Suisse .. 554.— 558.-
Orédit foncier suisse 322.— d 321. — d
Bque p entrep élect 443. — 451.—
Motor Colombus 328.- 334.-
Sté suisse-am d'êl A 74 % 79.-
Aluinln Neuhause n 3250.— 3290 . —
O -P Bally S A  950.— 950.— d
Brown Bovert et Co 718.— 712. —
Conserves Lenzbourg 1925.— d 1900. — d
Aciéries Flsctier 1048.— 1055. —
Lonza 895.— 900. —
Nestlé 834.— 835.—
Sulzer 1298.— 1304.—
Baltimore et Ohlo .. 24 H 25 M
Pennsylvanie .... 103.— 103 Y%
General electrl e . .  135.— d 135.— d
Stand OU Cy of N J 179.— d 178.- d
Int nlck Co of Oan 142.— d 142. —
Kennec Ooppei Co 160.— d 165 —
Montgom Ward et Co 145.— d 147.50
Hlsp am de electrle 1065.— 1090 —
Italo-argent de elect 132.— 137.50
Royal Dutch . . .  —.— — .—
Allumettes suêd B 12.— o 10 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 Janv. 26 Janv.

Banque commero Bâle 358.— d 362.—
Sté de banque suisse 490.— -, 499 %
Stô suis p l 'Ind élec 383.- d 380.- d
Sté p. i'indust ehtm 6300.— 6400.— d
Chimiques Sandoz .. 7975.— d  8000.-
Bchappe de Bftl» .... 947.— 945.— I

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 Janv. 26 .Janv.

Bque cant. vaudoise 692.50 690.—
Crédit foncier vaudois 692.50 690. —
Câbles de Cossonay ..  20.50 d 2050.-
Chaux et ciment S r 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur 3500.— d 3600.—
Stô Romande d'Elect 465.— d 465.—
Canton Fribourg 1902 14.35 14.50
Comm Frlbourg 1887 89.25 89.— d

(Cours communiques par la Banqne
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 23 Janv. 26 Janv.

Banque nationale .... 700. — d 700.— d
Crédit suisse 6-52.— d 550.— d
Crédit foncier neuchftt 550.— 545.- d
Sté de banque suisse 485.— d 500.— o
La Neuchâteloise 465.- d 470.— d
Câble éleot Cortaillod 3200.— d 3350.— o
Ed Dubied et Ole . . . .  470.- 485.- o
Ciment Portland . . . .  900.— d 945.— o
Tramway» Neuch ord 420. — d 420.— d

» " > prlv 480.— d 480.— d
imm Sandoz . rraver» 150.— d 150. — d
Salle des concerta . 350. — d 350. — d
Klaus 100.- d 100.- d
Etablissent Perrenoud 350.— d 350.— d
Zénith S A ordln. .. 130.— d 130.- d

» s otlvtl .. .130.- d 135.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 H 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt 4 « 1080 101.65 d 101.65 o
Etat Neuchât 4 V. 1931 102 — d 102.— d
Etat Neuchât 4 % 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât 3 % 1932 95.— 95.— o
Etat 'Neuchât 4 % 18S4 103.— d 103.— d
_ta t  Neuchât 8 Vt 1938 100.— 100.— d
Ville Neuchftt 8 H 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 4 V. 193) 102 50 d 102.50 d
Ville Neuch&t 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchftt 8 V, 198- 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt 8 % 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt 8 \ 1941 101 - d 101.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 79. — d 81.— o
Locle 3 % % 1903 . . .  70.- d 70.- d
Locle 4 %  1899 70.— d 70.- d
Locle 4 M  1930 70- d 70.- d
Salnt-Blalse 4 U % 1930 101.- d 101.- d
Crédit P N 8 V, % 1938 101.— d 101.50 o
Tram de N ? > ,. ' _ 1988 101 - d 101.50 d
I Klaus 4 U 1931 . 101.25 d 101.50 d
E Perrenoud t % 1937 100 - d 100 - d
Suchard 4 V, 1930 100.50 d 100 50 d
«énlth 8 % 1930 101. — d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale I H %

BOUBSE DE N E W - Y O R K
Clôture

23 Janv. 24 Janv.
Allled Chemical et Dye 136.- 136.50
American Can _j«r- fjj .so
American Smeltlng .. ,£_! ,„_ ¦?„
American Tel et Teleg 126/50 1_ S'6J
American Tobacco «B> 48.— 47.25
Bethlehem Steel 63.12 63.-
Chrysler Corporation 48.50 46.75
Consolidated Edison 13.12 13.12
Du Pont de Nemours 125.50 126.—
Electric Bond et Share 1.25 1.12
General Motors 32.— 32.12
International Nickel 27.25 27.12
New-ïork Central .. 9.37 9.50
Onlted Alrcraft 31.75 32.-
Onlted States Steel 53.25 55.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Banque nationale suisse
Au 23 Janvier 1942, l'encaisse-or a subi

un nouvel accroissement de 78 millions et
s'élève à 3,039.8 millions tandis que les de-
vises, en diminution de 78,5 millions s'ins-
crivent à 519,3 millions, ainsi de nouveaux
échanges de devises contre de l'or ont été
effectués. La mise à contribution du crédit
de la banque centrale n'a pas subi de
modification Importante.

La circulation des billets s'est contractée
de 12 millions et s'établit à 2,167,6 mil-
lions. Les rentrées de billets depuis le dé-
but de l'année s'élèvent à 169 millions.
Les engagements à vue ont progressé de
13,4 millions pendant la semaine écoulée
et s'inscrivent à 1.386,6 millions.

Banque d'Etat de Fribourg
Le conseil d'administration a approuvé

le bilan et le compte de profits et pertes
pour l'exercice 1941. Le bénéfice net at-
teint la somme de 2,255,700 fr . que le con-
seil propose de répartir comme suit : Inté-
rêt du capital de cotation 1,200,000 fr. ;
Rente annuelle en faveur de l'université
150,000 fr .; Au fonds de réserve 275,000 fr.;
Versement à la Caisse de l'Etat 630,700 fr.
Total : 2,255,700 fr. (1940 : 2,252,603 fr.). Le
chiffre du bilan s'élève à 197,409,567 fr. .

Banque hypothécaire suisse
La banque hypothécaire suisse de Soleu-

re, avec succursale à Zurich, a réalisé en
1941 un bénéfice net de 121,909 fr . (en
1940 : 121,850 fr.). Le conseil d'adminis-
tration propose le versement d'un dividen-
de de 5 % (comme l'exercice précédent)
sur le capital actions de 2 millions de
francs

Banque cantonale argovlenne
lie résultat annuel de cet établissement

se monte à 1,515,872 fr. Une somme de
425,000 fr. sera versée ft la caisse de
l'Etat pour le paiement des Intérêts
du capital de dotation . En outre,
une somme de 115,000 fr . sera payée à la
caisse d'Eta t comme première cote de l'Im-
pôt cantonal de sacrifice.

Banque d'épargne et de crédit
Le bénéfice net de l'exercice 1941 de la

Banque suisse d'épargne et de crédit à
Saint-Gall s'élève à 201,911 fr. (175,517 fr. 53
en 1940). Compte tenu du report ancien
de 13.261 fr. , le solde disponible est de
215,172 fr . Le conseil d'administration pro-
pose la répartition suivante : 4 % % de di-
vidende au capital action privilégié (com-
me en 1940); 2.247 % (= 2 % net) de divi-
dende au capital action ordinaire (aucun
dividende en 1940); versement au fonds de
réserve 25,000 fr. A compte nouveau
18,122 fr.

Un emprunt de 5 milliards en France
On mande que le gouvernement français

a l'intention d'accorder sa garantie à un
emprunt de 6 milliards de francs qui sera
mis prochainement en circulation pour ac-
célérer la rénovation de l'économie fran-
çaise. L'échéance serait ft 50 ans, l'Intérêt
3,5 %. On prévoit encore l'émission d'un
autre emprunt de 5 milliards aux mêmes
conditions. La Société nationale des che-
mins de fer français en sera responsable.
Cet emprunt sera lancé dans la première
moitié de février.

Londres parle déjà
d'une évacuation prochaine

de la ville de Benghazi

Le développement de l' otiensive
Halo-allemande en Cyrénaïque occidentale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 27 (Reuter). — Frap-
pant dur après avoir reçu des ren-
forts substantiels en chars d'assaut
et en avions, le général Rommel lan-
ce des colonnes volantes au nord et
au nord-est de Mus, avec l'inten-
tion évidente d'essayer de reprendre
toute la Cyrénaïqu e occidentale et
d'obliger les Britanniques à se reti-
rer du pays accidenté, mais fertile,
qui s'étend entre Benghazi et Derna,
pour reculer jusqu'aux régions dé-
sertiques et sans eau de Gazala et
Tobrouk. Benghazi est menacé, ain-
si que les deux bonnes routes qui
mènent de cette ville à Barce.

Si l'on tient compte de la position
révélée par le communiqué du Cai-
re de lundi, il ne serait pas éton-
nant que l'on annonçât prochaine-
ment le retrait des troupes britanni-
ques de -Benghazi.- - ¦—rr.- ¦- —

Les combats se déroulent sur une
vaste région. On ne se sert pas beau-
coup de la T.S.F. et les nouvelles de
la bataille sont très rares. Les co-
lonnes sont parfois très difficiles à
distinguer quant à leur nationalité,
le temps et la visibilité restant mau-
vais.

Il est clair cependant que la ba-
taille devient d'heure en heure plus
acharnée et plus vaste. On se bat
avec opiniâtreté de part et d'autre.

Au Caire, on se rend pleinement
compte de la menace résultant de la
tactique du général Rommel.

La situation des f orces
anglaises est sérieuse

LE CAIRE, 27. — Du correspon-
dant d'Exchange au quartier général
de la huitième armée:

Une bataille se livre entre unités
blindées depuis quatre jours. Jusqu'à
maintenant, elle a été en faveur du
général Rommel et l'on estime que
plusieurs stocks de fourni tur es de
guerre, y compris d' importantes  ré-
serves de carburant, sont tombés
aux mains des Allemands.

Au grand quartier général, on pen-
se que la bataille durera encore deux
ou trois jours avant d'entrer dans
sa phase décïsLvre*.,l..>^' !

'" .i Vj_Bn_,»v-
Os signale que le général Rommel

a engagé toutes ses troupes, y com-
pris les renforts arrivés dernière-
ment en Afrique.

Le général Rommel a réussi un
mouvement de surprise et ses trou-
pes ont déjà débordé, le flanc de
Benghazi.

La retraite de la huitième armée
se poursuivra jusqu'à ce que les
troupes impériales puissent s'instal-
ler dans des positions favorables à
la défense.

La perte de la cote occidentale de
la Cyrénaïque aura de graves consé-
quences pour les Anglais et notam-
ment la perte des aérodromes dans
ce secteur.

Le général Rommel a assumé un
très grand risque dans les opéra-
tions en cours, car si la huitième ar-
mée réussit à gagner la bataille, les
conséquences seraient très sérieuses
pour les Italo-Allemands. Oh signale
que des renforts anglais sont en rou-
te vers le front.

Deux pétroliers de l'Axe
coulés en Méditerranée

LONDRES, 26 (Reuter). — Com-
muniqué de l'amirauté :

Deux grands pétroliers ennemis,
pleinement chargés, ont été attaques
avec succès par des sous-marins de
la flotte de lia Méditerranée. On con-
sidère qu'ils furent tou s deux dé-
truits. L'un fut atteint par trois tor-
pilles et l'autre qui avait une es-
corte aérienn e et de surface fut at-
teint de deux torpilles. Une explo-
sion -violente se produisit peu après
que ce pétrolier fut.  atteint- et il est
probable qu'il sauta.

L 9 attitude
d 9 Ankara

vue du Reich
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enf in, on dit quelques mots de la
Turquie. On enregistre avec intérêt,
à Berlin, que la presse turque souli-
gne les visées moscovites sur les
Dardanelles. On a l'impression que
les réactions des journaux d'Anka-
ra montrent clairement que les ten-
tatives d'apaisement faites par Lon-
dres et Moscou n'ont pas suffi et que
la Turquie tient à affirmer nette-
ment son point de vue.

4l

* *Pendant que la haute politique et
les solutions stratégiques décident
du sort du peuple, la population al-
lemande fait connaissance avec la
carte de rationnement de tabac.

A partir du 15 février prochain,
les hommes au-dessus de 18 ans, et
les femmes au-dessus de 25 ans, re-
cevront dés cartes donnant droit à
une quantité maximum de tabac, non
encore connue. Dans tous les cas, on
sait que le sexe fort recevra le dou-
ble de la ration accordée aux dames.

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

2il. Claude-Francis Junler et Suzanne-
Marguerite-Louise Hafllger, à Zurich et
Neuchâtel.

21. Henri-Alfred Jeanneret et Marguerite-
Regtoa Liniger, les deux à Neuchfttel.

23. Willy-Ernst-Johann Kriiger et Eugé-
nie-Georgette Chervet, les deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
15. Humbert-André Martinet et Lillanne-

Eveltne Laederach, les deux à Neuchâtel.
16. Claude-Emile Maurer et Berthe-Ma-

rie Balzaretti , à Neuchâtel et Bevaix .
23. André-Roger Sandoz et Dorette-Mar-

guerlte Maire, les deux ft Neuchâtel .
23. André-WUly Wessner et Agnès-Lucie

Collomb, les deux à Neuchâtel .
23. Karl Knabenhans et Valentine Morel,

les deux ft Neuchâtel.
DÉCÈS

18. Jenny-Thérêse Fesselet-Platera, née
en 1872 veuve de Justin-Joseph , ft Neuchâ-
tel.

19. Jules-Alexis Vullllomenet, né en 1866,
époux de Marie née Pahud, à Neuchâtel.

19. Edmée-Luclenne Schilli-Digier, née
en .1915, épouse d'Edouard-Jules, à Neu-
châtel.

20. Sophie-Caroline Borel née Sandoz,
née en 1862, veuve de Charles-Alexandre, ft
Neuchâtel.

22. Berthe Elchenberger-Huguenin, née
en 1898, épouse d'Henri, aux Bayards.

-

Après le résultat très net
de la votation de dimanche

L'op inion en Suisse alémanique
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Le résultat du vote sur l'initiative

socialiste a surpris l'opinion publi-
que, en Suisse allemande comme en
Suisse romande, par sa netteté. Les
adversaires résolus du dangereux
projet se réjouissent d'une majorité
rejetante aussi forte, ceux qui, sans
souhaiter un vote affirmatif , espé-
raient que le nombre des « oui > se-
rait assez considérable pour qu'on
puisse en tirer un désaveu à l'adres-
se du Conseil fédéra l , ceux-là sont
déçus. Il n'est que de lire, pour s'en
rendre compte, les propos amers de
la « National Zeitung » de Bâle, plus
« frente popular » que jamais.

Mais, ce que soulignent la plupart
; de nos confrères alémaniques, c'est

que plus d'un électeur, en inscri-
; vant sur son bulletin un « non » qui
'. exprimait bien son sentiment quant
; à l'élection du Conseil fédéral par

ie peuple, a dû faire une « restric-
tion mentale » en faveur de la se-
conde proposition , celle qui concer-
ne l'augnwentation du nombre des
conseillers fédéraux. Et un journal
comme les « Basler Nachrichten »
regrette que, sur ce point aussi, le
verdict du peuple n'ait pas apporté
tous les éclaircissements désirables.

Un résultat est atteint toutefois.
De l'avis quasi général, le souverain
a signifié aux prétendus réforma-
teurs et aux agités de la politique
qu'il ne voulait pas de l'élection di-
recte pour le Conseil fédéral. C'est
l'avis de la presse conservatrice et
radicale, comme de la resse psocialis-
te. Seul, le journal de M. Duttweiler
fait exception. Dans un bref com-
mentaire, le rédacteur en chef de la
« Tat » écrit, avec une belle assuran-
ce, que le vote de dimanche a pré-
paré la voie à l'initiative Pfandler
sur la « réforme du Conseil natio-
nal » et à une nouvelle initiative des-
tinée à introduire, par un biais, le
principe de l'élection du gouverne-
ment par le peuple. La persévéran-
ce est une vertu , certes, mais l'in-
sistance de certains qui se prennent
un peu trop au sérieux finira bien
par agacer le peuple qui saura le
manifester.

De tous les commentaires de pres-
se, ce sont ceux des organes socia-
listes qui sont les plus intéressants.

Le « Volksrecht » de Zurich, qui
est la gazette officielle du parti so-
cialiste suisse, annonce déj à une pe-
tite vengeance contre la Suisse fédé-
raliste et les cantons romands. Il

j écrit que, précisément, les disposi-
I tic-ris àV 'l'initiative qui garantis-
saient la représentation des minori-
tés, n'ont point trouvé grâce dans
les cantons catholiques et dans ceux
de langue fra nçaise. Donc, à l'avenir,
les socialistes ne se montreront pas
plus « welches que les Welches » et
ils ne « mettront plus des pantou-
fles » — nous dirions des gants —
pour traiter avec les minorités. A en
croire les promoteurs de l'initiative,
ils se sont montrés trop scrupuleux,
trop respectueux des droits de tous,
ils ont pris trop de précautions.
C'est pourquoi , le mode d'élection
proposé est apparu trop compliqué
à beaucou p d'électeurs et il les a in-
cités à voter non.

Le bon billet que voilà! En réali-
té, les « minorités » dont ces mes-
sieurs de la lime Internationale pre-
naient un si grand' souci ont parfai-
tement percé leur jeu et elles ont
compris que les garanties qu'on leur
offrait n'était que de la poudre de
perlimpimpin.

Quan t à la « Berner Tagwacht »,
elle se console plus fa>cilement de cet
échec et en tire des conséquences
qui se ressentent moins de là joie
d'une vendetta prochaine.

«Et maintenant? écrit le j ournal
de M. Grimm. Nous voulions changer
le gouvernement, son mode d'élec-
tion et sa composition. La bourgeoi-
sie a répond u « non », avec une una-
nimité convaincante. C'est bien ain-

si. Notre collaboration au sein du
Conseil fédéral? Elle nous parait
moins importante que notre politi-
que à venir. Nous nous sommes ex-
pliqués avec la bourgeoisie et nous
savons à quoi nous en tenir. Ne de-
vrions-nous pas nous expliquer avec
nous-mêmes? Que nous restons, mal-
gré tout , prêts à un travail positif ,
c'est une exigence de la situation
générale et nous l'avons prouvé en
aidant à la mise sous toit de l'impôt
cantonal de défense. Comme par le
passé, nous aiderons le Conseil fé-
déral à sauver certaines lois, contre
une bonne part des 500,000 « Nein-
sager » de dimanche. Et les 250,000
acceptants, pour la plupart des ou-
vriers dont l'éducation politique est
bien faite et qui sont conscients des
devoirs envers leur classe sociale,
continueront à faire leur devoir à la
frontière. Mais, la campagne électo-
rale a montré qu'il importait main-
tenant de penser davantage à soi, da-
vantage aux organisations du parti,
davantage au patrimoine d'idées so-
cialistes. »

Ces considérations sont à retenir.
Elles ont le mérite de la franchise
et elles aideront sans doute à résou-
dre le problème, qui ne tardera pas
à se poser, SOUG une forme ou sous
une autre, de la participation des,
« ouvriers » aux responsabilités du
gouvernement. Il s'agira de savoir si
les portes du gouvernement s'ouvre
ront devant un représentant des «ou-
vriers » — qui sont tout de même
un peu plus que 250,000 en Suisse, —
ou devant quelque avocat d'affaires
ou quelque haut personnage honoré
par un régime qu'il combat, mais
dont il ne dédaignerait pas de profi-
ter. Car c'est bien là la question.

G. P.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal «Le  Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
Inform. 12.55, chants par Richard Tauber.
13.15, sonate de Brahms. 16.59, l'heure.
17 h., émission variée. 18 h., communiqués.
18.05,» mélodies. 18.25, les leçons de l'his-
toire. 18.35, disques. 18.40, le français de
quelques écrivains. 18.45, concert choral.
18.55, le micro dans la vie . 19.15, inform.
19.25, programme de la soirée'. 19.30, la
chanson en ballade. 20 h., « L'enfer », trois
actes de C.-G. Viola . 21.10, œuvres de Fau-
ré et Debussy. 21.50 informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, orchestre cham-
pêtre. 13.05, chant. 13.15, musique récréa-
tive. 17 h., concert varié. 18 h., chœurs
suisses. 18.25, disques. 19 h., chants d'Hugo
Wolf. 19.45, concert symphonlquê

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
17 h., concert. 18 h., accordéon . 19 h., mu-
sique brillante. 19.40, concert Wagner. 20
h., comédie. 21.15, Jazz.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuch&tel) :

EUROPE I :  12.15, 14.30 (Allemagne),
concert. 16.10, musique récréative. 17 h„
chant. 18 h. (Lugano), accordéon. 19.20
(Allemagne), musique viennoise. 20 h.,
danse. 21.15 et 22. 10, concert.

EUROPE II -. 11.30 (Vichy), concert d'or-
chestre. 12.45 (Nice) variétés. 13.15 (Mar-
seille), clarinette. 13.40, festival. 14.40 (Mo-
naco), pièce radiophonique. 15 h. (Mar-
seille), poème. 15.30 (Lyon), musique va-
riée. 16 h. (Grenoble), orgue. 18.30 (Mar-
seille), disques. 18.45 (Nice), variétés. 19.50
(Marseille), théâtre. 21.40, valses. 22 h.
(Nice), variétés.

ALLEMAGNE : 11 h., concert varié. 15 h.
musique récréative. 19.20, musique vien-
noise. 20.10. musique gale.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30
concert d'orchestre. 13.15, clarinette. 13.40
concert d'orchestre. 14.40, mélodies. 16 h.
orgue. 16.30, théâtre. 17 h., concert d'or-
chestre. 18.46, variétés. 19.50, théâtre. 21.40
valses. 22 h. variétés.

ROME : 16.15, concert. 20 h., « Turan-
dot », opéra de Pucclni.

BUDAPEST : 19.30, mélodies hongrolses.
21.10, musique de chambre.

NAPLES I : 12.40, concert symphonlque.
SOFIA : 21.05, musique légère.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, concert varié. 12.45,
Inform. 12.55, disques. 13 h., Pagotln. 13.10,
musique légère. 13.20, jazz. 13.45, sonate
de J.-B. Bach. 14 h., cours post-scolaire.
16.59 , l'heure. 17 h., musique de chambre
romantique. 18 h„ communiqués. 18.05,
pour la Jeunesse. 18.50 , petit concert pour
la Jeunesse. 19 h., chroniq. fédérale. 19.15.
Inform. 19.25, courrrler du soir. 20 h., alrs
de Jadis, par Pierre Darmant. 21.15, conc
symph. par TO.S.R. 21.15, les grands classi-
ques de la littérature suisse. 21.35, musl-
aue française. 21.50. Inform.
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GENEVE, 26. — Voici les résultats
officieils des élections municipales
complémentaires au Conseil munici-
pal de la ville de Genève: neuf ra-
dicaux, treize ' candidats de la liste
commune des partis national-démor
cratique et parti indépendant
chrétien - social, quatre socialistes
(nuance Rosselet). Deux sièges de-
meureront inoccupés, la 'liste com-
mune ne portant que onze candidats,
tous élus.

Le Conseil municipal de la ville
de Genève se composera donc désor-
mais de 28 radicaux, 14 nationaux-
démocrates, 10 indépendants chrér
tiens-sociaux, 6 socialistes de Genè-
ve, un sans parti, un Union natio-
nale. Deux sièges demeureront
vacants.

Le résultat des élections
municipales

complémentaires à Genève

BERNE, 26. — Nous apprenons que
la seconde mission sanitaire suisse
partie pour le front oriental est .arri-
vée à destination ces derniers jours.
Elle a relevé la mission partie précé-
demment, dont les membres effectuent
actuellement leur voyage de retour et
sont attendus incessamment à Berlin
d'où ils poursuivront leur route vers
la Suisse.

Une avalanche recouvre la
ligne du Montreux-Oberland

MONTREUX, 27. — Une avalan-
che, qui s'est abattue à la fin de
l'après-midi de lundi , entre les Ca-
ses et Allières, au delà du . tunnel
de Jaman , a recouvert la ligne du
« M.O.B. », arrachant six poteaux
soutenant la ligne aérienne. Les tra-
vaux de déblaiement ont été immé-
diatement entrepris.

Un chalet à bétail , actuellement
inoccupé, a été emporté par l'ava-
lanche.

La deuxième mission
sanitaire suisse est arrivée

sur le front de l'est

Armée du Salut • Ecluse 20
CETTE SEMAINE :

CAMPAGNE DE SALUT
TOUS LES SOIRS, à 20 heures œ

Réunions publiques
présidées par le colonel Hauswlrth

U

NION POUR LE RÉVEIL
Les réunions ont recommencé
régulièrement chaque mardi
soir ft la Chapelle des Ter-
reaux.
Cordiale Invitation ft chacun I

Ce soir, à 20 h. précises,
au Théâtre

Séance officielle
de Belles-Lettres

CCAP Jeunes mariés, Jeunes pères,
ï rr j m{| faites une assurance

. -î-.' g sur la vie ft la
Si Caisse cantonale

_ l ml d'assurance populaire
< -L-_!y Rue du Mole 3, Neuchfttel



Les premiers Bourbakis:
il y a 72 ans !

AU BON VIEUX TEMPS

Le 27 janvier 1871, une dépêche
arrivait au colonel Louis de Perrot ,
commandant de place, annonçan t le
passage en gare de Neuchâtel d'un
convoi évacuant des Verrières sur
Genève plus de quatre cents malades
de l'armée de l'est. Comme la plupart
étaient atteints de la variole ou du
typhus, il était interdit de les laisser
descendre des voitures, mais on
devait les ravitailler au passage.
. Le comité de secours aux blessés,
averti à 11 heures, a dû se « débrouil-
ler » pour trouver à manger, car le
train était déjà en route. M. Girard
et mon père étaient en permanence
au bureau du comité, situé dans la
maison du coin des Terreaux et de
la rue de l'Hôpital. Le tambour de
ville, Brossin , alerté, parcouru t les
rues pour lire à la population une
demande priant d'apporter à la gare
ce que l'on pourrait. Un de nos traî-
neaux, que j'accompagnais, fit la
tournée des boulangeries et l'on ins-
talla à la gare (près de la poste
actuelle) deux grandes chaudière-
dans lesquelles on versait au fur
et à mesure les nombreux bidons
de soupe. Des gerles installées dans
le kiosque du confiseur recueillaient
tou t d'abord dans une promiscuité
tout autant fraternelle que savou-
reuse les différents potages. Des sau-
cissons, des viandes froides achetées
ou fournies par des personnes bien-
veillantes remplaçaient les bonbons
sur les rayons du confiseur.

Le train arrive, des sentinelles
écartent le public, seuls les distribu-
teurs peuvent approcher. Je me glis-
se avec mon père qui dirigeait la
distribution et suis aux premières
loges pour voir ces pauvres soldats,
hâves et décharnés, qui se pressent
aux portières des vieux vagons dits
« cage à poulets » et poussent des
cris de joie en apercevant, non les
bouteilles de vin, la soupe bonne
chaude, mais du pain. « Eh du pain ,
du pain ! » Voilà le cri qui retentit
à toutes les fenêtres des voitures,
avec un accent émouvant qu'on ne
peut oublier, même après tant d'an-
nées. Une fois rassasiés, ces pauvres
soldats qui, pendant six semaines,
s'étaient nourris de biscuit dur com-
me de la pierre et de viande de che-
val , faisaient des petites provisions
pour la route... Et dire que tel avait
été l'empressement de tous à répon-
dre à l'appel du comité, qu'il resta
près d'une gerle de soupe à distri-
buer à ceux qui voulaient en rap-
porter à la maison.

En redescendant de la gare, nous
eûmes le plaisir d'entendre une con-
versation qui peignait bien l'état
d'âme de notre population : Il s'a-
gissait d'un pauvre balayeur qui ren-
trait chez lui avec sa femme : « Alors,
que leur as-tu apporté, à ces pauvres
Français ? » demandait-il à sa moi-
tié. — De la soupe et des pommes
de terre... — Rien que cela ? — Mon
Dieu, oui, qu'est-ce que tu veux, nous
avions pour le dîner, avec la soupe,
de la choucroute et des pommes de
terre, il a bien fallu garder quelque
chose pour nous et j'ai pensé que
c'était la choucroute qui leur ferait
le moins plaisir ! »

Ceux-là avaient donné non le su-
perflu, mais plus que le nécessaire.
Honneur à eux, je regrette de n'a-
voir pu connaître le nom de ces deux
braves gens ; ils ont, ce jour-là, fait
honneur à notre pays et à ses tr%di-
tions d'hospitalité. 

Dr STAUFFER.

LA VILLE
t ARTHUR MARTIN
On nous écrit:
Le décès de M. Arthur Martin a

douloureusement surpris, samedi der-
nier, ses nombreux amis et connais-
sances.

Arthur Martin était entré dans
l'administration cantonale en 1894.
Il a occupé les fonctions de com-
mis à la chancellerie d'Etat et au
département de l'instruction publi-
que, d'aide contrôleur des communes,
de secrétaire des départements de
l'intérieur et de l'industrie et en 1918
a été appelé au poste de chef de ser-
vice du département de l'agriculture,
fonction qu'il a remplie avec distinc-
tion jusqu 'au 31 décembre 1939, date
à laquelle la maladie l'a obligé de
prendre sa retraite.

Arthur Martin a été président de
la Société des magistrats et des fonc-
tionnaires de l'Etat de 1913 à 1920.
II fut un des promoteurs de la loi
instituant une caisse de retraite en
faveur des serviteurs de l'Etat.

La mort inattendue de cet ancien
fonctionnaire consciencieux, de cet
homme serviable et dévoué à la chose
publique , aux sociétés et institutions
auxquelles il était attaché , provo-
quera d'unanimes regrets. Nos pen-
sées de sympathie vont à sa veuve,
à son fils et à sa famille.

(c) Lundi , pendant l'arrêt , à 14 h. 56,
à la gare d'Eclépens , du train 1531
parti de Lausanne à U h. 23, le con-
ducteur de la locomotrice, M. Geor-
ges Toggwiler, de Neuchâtel , né en
1887, marié, père d'un enfant , véri-
fian t le chauffage électrique du
train , est entré en conta ct avec la
ligne à haute tension. Il fut  élec-
trocuté.

Le malheureux a été transporté
grièvement brûlé à l'hospice de
Saint-Loup. Il a des brûlure s au
deuxième degré au bras droit , à la
main gauche et au visage.

Un mécanicien neuchâtelois
• grièvement brûlé

en gare d'Eclépens

Au Conseil général de Neuchâtel
Séance du 26 janvier, à 20 heures

Présidence : M. Louis Besson, président

L'acquisition de la propriété de Perregaux, au Tertre
L'adoption du budget de 1942

Le Conseil général de Neuchatel a
tenu , hier soir, une séance au cours
de laquelle il a notamment adopté
deux arrêtés concernant l'acquisition
de l'immeuble de Perregaux et le
budget pour 1942.

Subventions communales
pour la réparation

de véhicules à moteur
Par 30 voix, un crédit de 5000 fr.

est accordé au Conseil communal en
vue du versement de subventions
communales, égales aux subventions
cantonales, en faveur de l'artisanat
de la branche automobile de Neu-
châtel, pour des travaux entrepris
conformément aux ordonnances et
arrêtés fédéraux et cantonaux sur la
matière.
Acquisition de la propriété

de Perregaux
Le Conseil communal demande au

Conseil général de lui accorder un
crédit de 195,000 fr. pour l'acquisi-
tion des immeubles, situés à la rue
du Tertre No 2, propriétés de M. Sa-
muel de Perregaux et Mme Pons-de
Perregaux. Cette propriété sera louée
à une société simple, en voie de for-
mation , qui créera un institut de ca-
ractère nouveau pour jeunes gens de
15 à 20 ans.

Au nom du groupe radical , M. Ed-
mond Bourquin recommandé de vo-
ter l'arrêté soumis aux conseillers
généraux. Il relève que cet institut
ne concurrencera en aucune maniè-
re les pensions de la ville. L'orateur
estime ensuite que l'on abuse un peu
trop de la clause d'urgence, bien que
celle-ci soit entièrement justifiée
dans le cas présent.

Le Dr Houriet (lib.) approuve aus-
si le projet de l'autorité executive.
Il précise qu'il ne s'agit pas d'une
pension pour arriérés, mais d'un ins-
titut pour jeunes gens qui éprouvent
certaines difficu l tés. Cette institution ,
en aidant à la formation social e et
communautaire, comblera certaines
lacunes ressortissant au domaine de
l'éducation.

M. P. Wavre (lib.) votera égale-
ment l'arrêté proposé. II aurai t dé-
siré cependant que les conseillers
généraux aient le temps d'étudier à
fond cette question. M. Wavre fait
quelques réserves concernant le
rapport de l'immeuble. Cependant ,
l'opération paraît , en définitive, fa-
vorable pour la commune.

Par la voix de M. D. Liniger, le
groupe socialiste se rallie également
à ce projet. L'orateur déclare que
le rendement de cette opération ne
paraît pas très élevé, mais qu'il fau t
avant tout considérer le bien qui en
résultera pour la ville.

Le débat étant clos, la clause d'ur-
gence est votée par 36 voix. Le cré-
dit de 195,000 fr. est ensuite adop-
té par 37 voix.

Révision partielle
du tarif des hôpitaux

La modification du tarif des hôpi-
taux de la ville était à l'étude de-
puis longtemps déjà. Il s'agissait d'u-
ne part d'augmenter certains postes
du tari f en raison du renchérisse-
ment dû à la guerre, et d'autre part ,
d'arriver à une unification des ta-
rifs de l'hôpital Pourtalès et de l'hô-
pital des Cadolles.

Le Conseil communal propose de
modifier comme suit le tarif des hô-
pitaux: _ , , ,

Hôpital des Cadolles : a) Malades
au bénéfice d'une indemnité légale:
6 à 7 fr. par jour ; b) autres mala-
des : 6 fr. par jour; j) malades en
chambre particulière domiciliés à
Neuchâtel: à partir de 12 fr.; m)
personnes accompagnant des mala-
des: à partir de 10 fr. ; n) malades
en chambre forte: 6 à 20 fr.

Les postes suivants sont majorés
de 10%:

Hôpital des Cadolles: e) Enfants
de moins de 13 ans; h) sous-offi-
ciers et soldats suisses; tarif des
bains et douches; tarif de désinfec-
tions.

Hôpital des enfants : 1. Enfants
domiciliés à Neuchâtel ; 2. En fants
domiciliés dans d'autres localités du
canton ou de la Suisse; 3. Enfants
domiciliés à l'étranger.

M. F. Wavre (lib.), parlant en
qualité d'intendant de l'hôpital Pour-
talès. souligne que la direction de
cet établissement alignera ses tarifs
sur ceux des Cadolles. Cependant,
la direction de Pourta l ès rest e
seul juge en ce qui concerne une
réduction éventuelle, si les circons-
tances le permettent , du tarif des in-
digents.

L'arrêté est ensuite adopté à l'u-
nanimité.

Transformation de locaux
à l'hôtel communal

Le Conseil communal demande un
crédit de 13,400 fr. dans le but d'en-
treprendre des travaux de transfor-
mation qui permettront de réaliser
un aménagement adéquat du deuxiè-
me étage de l'hôtel communal.

Il s'agi t de grouper les bureaux
relevant de la direction des travaux
publics et de la TH>M"«> r»u feu et des
constructions, afin d'éviter une dis-
persion des bureaux et des services,
dispersion qui présente des incon-
vénients  évidents .

M. Maire (soc.) demande que l'au-
torité adjuge les travaux commu-
naux à tous les entrepreneurs de la
place. D'autre part , il estime que la
somme prévue au poste « divers et
imprévu s » est trop élevée.

M.' Gérard Bauer , directeur des fi-
nances, rappelle que depuis deux
ans au moins les entrepreneurs ins-
crits au registre de la profession.
sont appelés à participer , à tour de
rôle, aux travaux entrepris par la
ville . En raison de l'augmentation
constante du prix des matériaux, le

poste « divers et imprévus » a dû
être sensiblement augmenté. 11 s'a-
git là d'une mesure de prudence
afin de ne pas demander, le cas
échéant, de nouveaux crédits.

M. P. Reymond (soc.) espère que
les entrepreneurs qui ne figurent
pas au registre de la profession sont
éliminés d'office.

M. Bauer répond qu'il en est bien
ainsi.

L'arrêté est ensuite adopté par 38
voix.

Achat d'un tracteur
et d'une remorque

Par 37 voix sans opposition, le
Conseil général accorde au Conseil
communal un crédit de 19,000 fr. aux
fins de lui permettre l'acquisition
d'un tracteur et (Tune remorque pour
le transport de longs bois.

Budget de 1942
Discussion en second débat

Le président procède à la lectu-
re du budget par chapitres et les
conseillers généraux en profitent
pour poser diverses questions.

M. Bourquin (rad.) ouvre les feux
en demandant si la réduction du
taux de l'intérêt servi par la ville
aux services industriels constitue
une mesure temporaire.

M. Gérard Bauer, conseiller com-
munal , confirme le caractère excep-
tionnel de cette mesure.

M. Pipy (soc.) fait remarquer que
chaque année, des canalisations gè-
lent à la rue de la Côte. A qui in-
combent dans ce cas les frais de ré-
parations.

M. Emmanuel Borel, président du
Conseil communal, répond que ces
frais, pour autant qu'il ne s'agisse
pas de réparations à une conduite
maîtresse, sont à la charge des par-
ticuliers.

M. Spinner (soc.) voudrai t savoir
quelles mesures de restrictions ont
été prises concernant les chauffe-
eau.

M. E. Borel explique que les Ser-
vices industriels ont réglé eux-mê-
mes les horloges des chauffe-eau
afin de réaliser une économie de
courant de 50 %. Il faut donc s'en
tenir, pour le moment, aux mesures
prises par les services compétents
de la ville.

M. Ed. Bourquin (rad.) rappelle
que l'autorité scolaire n'a pas enco-
re réglé d'une façon définitive la
question de l'enseignement de la
culture physique. Rappelons à ce
propos que, dès cette année, il sera
fait dans toutes les écoles commu-
nales du canton vingt minutes de
culture physique chaque jour, mais
que, d'autre part, un arrêté fédéral
impose aux écoliers trois heures de
gymnastique par semaine.

Le Dr Chable (lib.), président de
la commission scolaire, précise que
l'introduction de ces vingt minutes
quotidiennes répond aux exigences
de l'ordonnance fédérale.

M. P. Wavre (lib.) désirerait avoir
des indications sur le rendement des
forêts.

Le rapport de gestion , répond M.
Bauer, fournit tous les détails à ce
suj et.

M. P. Wavre (hb.) n'est pas satis-
fait de ces explications, puis M. Ro-
gnon déclare que les prévisions bud-
gétaires sont établies par les inspec-
teurs forestiers.

M. Lavanchy (lib.) proteste con-
tre une nouvelle hausse du prix des
bois.

Le budget, qui présente un déficit
de 840,515 fr. 35, est ensuite adopté
à l 'unanimité.

Motion
M. Henri Lavanchy (lib.) dévelop-

pe une motion demandant au Con-
seil communal de faire délivrer dès
maintenant les bons d'achat de bois,
afin de permettre aux agriculteurs,
viticulteurs et horticulteurs de fa-
çonner leu r bois pendant la mort e
saison.

M. Oswald (soc.) appuie la mo-
tion de M. Lavanchy. M. Jean Wen-
ger, conseiller communal , déclare
que cette demande est tout à
fait judicieuse. Malheureusement,
l'autorité communale n'a pas la
compétence pour TIrendre une dé-
cision dans ce domaine. L'office
cantonal du combustible ne semble
d'ailleurs pas disposé à délivrer des
bons de bois avant le 1er avril.

La motion est prise en considéra-
tion par 35 voix.

II est 21 h. 30 quand le président
lève la séance. J.-P. P.

| AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

L'imprudence de deux jeunes
filles provoque un incendie

dans l'immeuble
du Crédit foncier

(c) Lundi, un peu avant 6 heures,
la femme d'un conseiller communal
du Locle avisait téléphoniquement
le poste de police qu'une épaisse fu-
mée emplissait l'immeuble n° 16 de
la Grand'Rue, abritant les bureaux
du Crédit foncier , une étude, un ca-
binet dentaire et plusieurs loge-
ments.

Le poste de premiers secours ainsi
que les officiers de l'état-major et
les hommes du groupe de renfort
furent alertés et se rendirent immé-
diatement sur les lieux.

La couverture du toit étant de cui-
vre, le feu a pu ainsi couver durant
des heures sans laisser échapper de
la fumée à -'extérieur. Les agents re-
vêtirent leurs masques à gaz, mais
malgré ces mesures de précaution,
deux d'entre eux furent victimes de
légères intoxications.

Le feu avait pris naissance dan s
un réduit situé dans les combles, où
deux imprudentes jeunes filles
étaient allées transporter la veill e
(on pense vers les 16 heures ) un
récipient rempli de cendres et de
bra i ses.

Les dégâts causes par le feu ne
sont pas considérables, mais l'eau,
par contre, a causé d'importants
dommages.

Les pompiers ont travaillé jusqu 'à
10 heures.

En 1896, le bâtiment du Crédit
foncier avait été gravement endom-
magé par le feu et il avait fallu
transformer presque entièrement
l'immeuble. Quant à la toiture de
cuivre, qui a donné tant de mal aux
pompiers, elle date d'une . dizaine
d'années.

j VAL-DE-TRAVERS |
COUVET

Un boulanger condamné
Une boulangerie de Couvet sera

fermée pendant cinq jours, et son
propriétaire devra payer une amen-
de, parce qu'il s'est fait prendre à
livrer du pain dont la fa brication
remontait a vingt-quatre heures.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Nous rappelons à notre clientèl e
que, pour économiser l'électricité,
nous avons adopté un nouvel ho-
raire de travail .

En conséquence, nos bureaux
sont ouverts :

de O li. à 1 2  h. 30
et de 1» h. à 17 h.

le samedi de O 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.

ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Délais
pour la réception

des annonces

VIGNOBLE
BEVAIX

Soirée théâtrale et musicale
(c) Dimanche et lundi soir, la Jeunesse
paroissiale et le chœur de dames de Be-
vaix ont Invité la population du village
à une soirée récréative.

M. Frey adressa quelques mots au nom-
breux public, puis ie chœur entonna une
chanson du XVIIme siècle.

Ensuite, une pièce en deux actes, € Dis-
sonances », de L. Brasseler, lut vivement
appréciée.

Les dames Interprétèrent encore deux
chœurs. Kn fin de programme, des ac-
teurs Jouèrent une pièce en un acte de
Max Meli, « La visite des apôtres ». Pour
cette dernière pièce, comme ponr la pré-
cédente, les Jeunes gens de la Jeunesse
paroissiale et les organisateurs méritent
nos félicitations.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Auto contre camion
(c) Un représentant de commerce, cir-
culant en auto pour ses affaires dans
le village de Cugy, eut la désagréable
surprise de voir arriver sur lui à
toute allure un gros camion avec re-
morque, qui ne put tenir la route par
suite du verglas. Ce camion, d'une
entreprise de transport de Payerne,
a écrasé littéralement la petite auto
du représentant d'Estavayer. Par
bonheur, pas d'accident de personne
à signaler, mais les dégâts matériels
sont importants. La gendarmerie en-
quêta et l'auto fut remorquée par un
garagiste d'Estavaver.

En pays fribourgeois
.La mort d'un prélat

fribourgeois
Avant hier soir est décédé à Fri-

bourg Mgr Devaud, professeur de
pédagogie à l'Université. Né en
1876, il acquit le doctorat es lettres
puis, après avoir été inspecteur sco-
laire, fut nommé professeur à l'Uni-
versité en 1910 et professeur à l'E-
cole normale d'Hauterive. U devint
directeur de cet établissement en
1923 mais il cessa ses fonctions il
y a une dizaine d'années.

Pendant la guerre de 1914, Mgr
Devaud avait été délégué du Conseil
fédéral et du pape pour la visite des
camps de prisonniers de guerre. Il
était chevalier de la légion d'hon-
neur et prélat romain . Il a publié
plusieurs ouvrages pédagogiques et
de nombreux articles de revue.

Observations météorologiques
OBSERVATOI RE DE NEUCHATEL

25 Janvier
Température: Moyenne 2.5; Min. 1.9;

Max. 0.5.
Baromètre: Moyenne 704.5.
Eau tombée: 5.0.
Vent dominant: Direction: ouest-sud-

ouest; Force: fort.
Etat du ciel: Couvert, pluie pendant la

nuit et jusqu'à midi environ. De 12 h.
à 15 h. environ, rafale de neige.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 718 6)

Niveau du lac, 24 Janvier , à 7 h. 30 : 429 .36
Niveau du lac, 25 Janvier , à 7 h. 30: 429.36
Niveau du lac. 26 janvier, à 7 h. 30- 429.36

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Monsieur Pierre Quillet et sa fille
Janine, à Neuchâtel ;

Monsieur Joseph Kramer, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Alfred Maril-
ler-Kramer et leur fils Robert, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edmond
Quillet-Jeanneret, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fritz Dâllen-
bach-Quillet et leur petit Lucien, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice
Quillet-Kummer, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère et
bien-aimée épouse, maman, sœur,
belle-fille, belle-soeur, tante, nièce et
cousine,

Madame Marthe QUILLET
née KRAMER

que Dieu a reprise à Lui après une
longue et cruelle maladie supportée
avec courage et résignation, dans sa
40me année.

Neuchâtel, le 26 janvier 1942.
n fut ma force et mon soutien.
J'espère en sa promesse.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 28 janvier 1942, à
13 h., dans la plus stricte intimité.

Culte à 12 h. 30 au domicile mor-
tuaire : Parcs 87.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Arthur Martin-Berruex, à
Neuchâtel ;

Monsieur Pierr e Martin , à Berne;
Madame veuve de Claude Martin ,

à Berlin;
Monsieur et Madame Wilhelm

Martin , leurs enfants et petits-en-
fants;

Madame Robert Garnier-Martin ,
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 Hedwige 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'agr icul ture
que Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie , supportée avec cou-
rage, dans sa 65me année.

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

Ps. XVI, 41.
Job XIX, 25.

L'incinération , sans suite, aura
lieu 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 lieu de lettre de faire.part

La Société de gymnastique hom-
mes de Corcelles - Cormondrèche a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur camarade
dévoué

Monsieur Emile GERBER
membre fondateur.

L'ensevelissement a eu lieu le 25
janvier , à Corceilles.

iviauame _/uinem-a JJCI v iwam ,
Mademoiselle Maria Del Villani;
Mademoiselle Ida Del Villani;
Monsieur Alfred Del Villani;
Monsieur et Madame Florindo

Mornelli;
les familles Del Villani , Marucco

et Bastarol i, en Italie ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde doul eur de faire

part du décès de leur cher épou x,
père, beau-père, oncle et parent ,

Monsieur
Spirito DEL VILLANI

que Dieu a repris à Lui, subitement,
à l'âge de 73 ans.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu mercred i 28 janvier , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde 3.
Les familles affligées.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Skat -
Club sont informés du décès de

Monsieur

Spirito DEL VILLANI
beau-père de leur collègue et ami ,
M. Florindo Mornelli , secrétaire.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi , à 15 heures.

Le comité.
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Messieurs les membres du Grou-
pement des contemporains de 1S87
de Neuchâtel et environs sont infor-
més du décès de

Monsieur Edgar FURER
leur regretté collègue.

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

Culte au Crématoire à 17 h. 15.
Le Comité.

Le comité de la Société des Jeu-
nes Libéraux de Neuchâtel , Serriè-
res, la Coudre, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Edgar FURER
père de M. Jacques Furer, membre
de la société.

L'incinération aura lieu mard i 27
janvier, à 17 h. 15.
_¦—__M_Pr~VK__!__SB_T__KJ_C_H__EZ__H__iiST'wl ' _E_B4____M_a_K___S__i

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-Furer et leur fils, Dr René
Kaech, à Lausanne;

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

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

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

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

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

Monsieur Edgar FURER
survenu le 25 janvier 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 Heu de lettre de faire part

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

Monsieur Arthur MARTIN
membre honoraire,

ancien président
Ils sont priés d'assister _u 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.

UE. M. de la Compagnie des Sous-
Off iciers  de Neuchâtel et le comité
de la Vieille Garde ont le regret de
faire part à leurs membres du décès
de leur cher ancien président,

Adj. sof. Arthur MARTIN
Compagnon d'honneur

Pour l'incinération, à laquelle ils
sont priés d'assister, voir l'avis de la
famille.

Neuchâtel, le 26. 1. 42.

FLEURIER

(c) Pour donner suite à un voeu
émis récemment, et qui demandait
qu'un échange de vues ait lieu entre
les industriels fleurisans et le Con-
seil communal au sujet des nouvelles
restrictions concernant l'emploi de
l'énergie électrique, une assemblée
s'est tenue samedi , sous la présiden-
ce de M. André Maumary, conseil-
ler communal et directeur des ser-
vices industriels.

M. Berner, directeur de l'usine du
Plan de l'Eau, fit part, tout d'abord,
des principaux problèmes tels qu'ils
se présentent pour notre pays de-
puis le début des hostilités ; puis, M.
André Maumary souligna la mauvai-
se situation de notre réseau local et
l'impérieuse nécessité de réaliser
des économies dans l'emploi du cou-
rant. Il déclara , à ce sujet, qu'il
allait soumettre au Conseil commu-
nal, diverses mesures restrictives
comprenant , entre autres, la ferme-
ture des magasins à 18 heures et
l'arrêt, pendant six mois du chauf-
fage du temple national. .

A la suite de ces deux exposés,
les industriels se sont mis d'accord
pour que les fabriques de la place
commencent chaque jour le travail
à 8 heures et qu elles le cessent le
samedi à 17 heures.

Cet horaire de travail restera en
vigueur jusqu'à la fin du mois de
février, date à laquelle une nouvelle
réunion sera convoquée dans le but
d'examiner, à ce moment, la situa-
tion.

Concert spirituel
(c) Sous les auspices de l'Association des
organistes et des maîtres de chapelles de
la Suisse romande, un concert spirituel
a été donné, dimanche soir, au Temple
national, par Mlle Andrée Otz, cantatrice,
et MM. Samuel Ducommun et Bernard
Eelchel, organistes.

L'auditoire a vivement apprécié l'Inter-
prétation de ces trois artistes et a gardé
une Impression bienfaisante de cette heu-
re de recueillement.

Toujours
1» pénurie d'électricité...


