
Après la perte du cuirassé « Barham»

L'amirauté anglaise a annoncé récemment la perte, survenue le 25 no
vembre, du cuirassé britannique « Barham » coulé en Méditerranée. Voici

nne belle photographie de la paissante artillerie du « Barham ».

Le maréchal Pétain définit
le rôle dans l'Etat

de la Légion des combattants

DANS UN IMPORTANT DISCOURS

« Vous n'êtes pas le pouvoir, a-t-il dit aux
légionnaires, mais vous devez en constituer

la garde permanente et vigilante »

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone.

Présidant la séance de clôture de
la première assemblée du Conseil
national de la Légion française des
combattants et des volontaires de la
révolution nationale, le maréchal
Pétain s prononcé hier un très im-
portant discours d'ordre intérieur.

Après un court exposé des heureux
résultats obtenus sur le plan de
l'entr'aide sociale par le mouvement
légionnaire, le chef de l'Etat a abor-
dé de front le problème capital du
rôle politique dévolu dans l'avenir
à ce « mouvement d'action civique »
qui s'efforce de grouper autour d'un
programme de rénovation nationale
tous les Français de bonne volonté.

Son attention ayant été attirée à
diverses reprises sur l'incompréhen-
sion manifestée à l'égard de la Légion
par une fraction de l'opinion, le ma-
réchal Pétain a tenu , en pleine lu-
mière, à mettre fin à ce regrettable
malentendu et, parlant en « gardien
responsable de l'union des Fran-
çais », il a défini, sans la moindre
équivoque, les tâches que la Légion
et celles de ses adhérents.

Ce faisant, il a rappelé aux respon-
sables régionaux réunis devant lui
l'objectif final ; il a tracé la route
à suivre et insisté sur les disciplines
nécessaires.

L'objectif final est connu de tous
et il tend au relèvement do la patrie
par le triomphe de la révolution na-
tionale.

La route à suivre est austère, bien
à l'image des temps difficiles que
traverse le pays: c'est celle du de-
voir. « Le citoyen français de 1942,
a dit le maréchal , a plus de devoirs
que de droits. Il ne possède même
de droits véritables que dans la me-
sure nécessaire à l'accomplissement
de ses devoirs essentiels. »

Quant aux disciplines nécessaires,
elles sont nombreuses et requièrent
de chaque légionnaire cette fidélité
totale et cette obéissance absolue au
chef dont l'orateur a souligné qu 'il
serait le gardien de l'unité de la na-
tion au cours des années d'épreuves
qui attendent le monde.

Ces prérogatives rappelées, il res-
tait à définir le rôle politique de la
Légion dans l'Etat nouveau. Là en-
core, le chef do l'Etat apporta la ré-
ponse attendue : « La Légion ne peut
être un Etat dans l'Etat, expliqua-
t-il . mais elle doit apparaître dans le
régime qui s'élabore comme une ins-
titution qui s'affirme par l'appui
qu 'elle prête au régime, par l'indis-
pensable complément d'action qu 'elle
assure au gouvernement .»

De cette définition va naturelle-
ment dérouler les consignes prati-
ques, les prescri ptions qui , dès de-
main , vont marquer les activités du
mouvement légionnaire.

Le maréchal Pétain les a classées
en deux catégories: sur le plan na-
tional , elles s'exerceront par une
propagande zélée dont les directives
seront basées sur les doctrines dé-
veloppées par le chef de l'Etat dans
scs nombreux messages au pays; _ sur
le plan politique , par une liaison
constante avec les divers échelons
des autorités constituées , seules dé-

positaires du pouvoir légal repré-
senté à l'échelle suprême par le ma-
réchal Pétain.

Ainsi que l'a dit encore le chef de
l'Etat, les légionnaires devront être
« les serviteurs passionnés du bien
public et dans l'obéissance aveugle
au maréchal ou à son représentant,
ils devront désormais assumer des
responsabilités plus étendues ».

La tâche est lourde, le chemin
semé d'obstacles. Le mérite ne sera
que plus grand de ceux dont le vain-
queur de Verdun a dit dans la péro-
raison de son message: « Vous n'êtes
pas le pouvoir, mais vous devez en
constituer la garde permanente et
vigilante. »

Lire en dernières dépêches
la déclaration du maréchal
Pétain aux légionnaires.

L'AGENCE DES PRISONNIERS DE GUERRE
Une œuvre internationale qui fait honneur
à la Suisse T~ ~~ 

Qui ne connaît en Suisse, pour en
avoir entendu parler et peut-être
pour avoir recouru à ses services,
l'Agence des prisonniers de guerre ?
Elle a été créée pendant le conflit
de 1914-1918 et la guerre actuelle hé-
las ! l'a vue renaître. C'est pourquoi
peut-être le public la considère com-
me une chose naturel le, il s'est ha-
bitué à elle et ne s'attarde plus guè-
re à réfléchir au travail magnifique
et formidable qu'elle accomplit.

L'Agence des prisonniers de guer-
re est une création de la Croix-rouge
internationale aux destinées de la-
quelle préside M. Max Huber, ancien
juge à la cour internationale de la
Haye; son siège est à Genève, et cela
à bon droit , car cette institution se
place dans la meilleure tradition
politique et humanitaire , de la cité
de Calvi n à laquelle elle maintien t
un rayonnement universel.

Ce que l'on sait moins , c'est que
l'agence, dont le siège genevois est
au Palais électoral , a installé de
nombreuses sections en Suisse et il
en exist e notamment une à Neuchâ-
tel. Trois mil le  personnes, en tout ,
— la population d'une petite ville !
— apporten t leur collaboration à
l'agence et huit cents d'entre elles
sont rétribuées , d'ailleurs modeste-
ment. On peut se faire une idée de
la somme de dévouement, obscur et
anonvme, que cela représente !

* *
L'activité fondamentale de l' agen-

ce est de dresser un état aussi com-
plet que possible des prisonniers de
guerre, afin que leurs familles puis-
sent être fixées sur leur sort et
correspondre avec eux. La docu-
mentation de base est fournie par
le pays capturant qui, au terme des
conventions actuelles, est tenu de
remettre à la Croix-rouge interna-
tionale un état de ses prisonniers.
Nous avons pu voir ainsi les lon-
gues listes de noms de ces malheu-
reux , en général correctement éta-

blies, certaines même très soigneuse-
ment à la machine à écrire. Ces
noms sont ensuite communiqués au
pays d'origine. Il est à peine besoin
de dire que le maximum d'exactitu-
de est une nécessité impérieuse car
l'agence, on le conçoit , travaille en
grand. On en jugera dans une cer-
taine mesure en apnrenant que par-
mi les prisonniers français, oh a dé-
nombré 60,000 Martin et 7000 Jean
Martin !

La petite reine du Palais électoral
est la fiche sur laquelle viennent
aboutir tous les ren seignements que
l'on recueille. La fiche est légion !
Les armées modernes comptent des
millions de soldats. Non seulement

chaque prisonnier a sa fiche, mais
un transfert ou une autre modifica-
tion donne lieu à une nouvelle fiche.
Pour un même individu , on a établi
jusqu'à 60 fiches. Et il y a les noms
mal compris, mal écrits, mal trans-
mis : accidents inévitables dans une
guerre qui met aux prises des hom-
mes de toutes les provenances, de
tou tes les races, de toutes les cou-
leurs. ;.

* * *
Un conflit «me'- '«mère iro-

nie que l'emploi de ce mot ici 1) ne
met pas en cause que le personnel
militaire. Des civils y sont aussi mê-
lés bien contre leur gré: réfugiés,
évacués, internés. Il en est aussi qui

L'entrée de l'Agence des prisonniers de guerre à Genève. Voici, devant
le bâtiment , les collaborateurs de cette bienfaisante institution.

ne jouissent d aucune protection con-
ventionnelle: ce sont les populations
des régions occupées.

Sur ces innombrables victimes d'u-
ne affreuse tragédie, l'agence se pen-
che avec sollicitude. Elle étend son
service de recherches militaires, elle
organise un système de transmission
de courrier entre des pays, des ré-
gions qui , du fait des hostilités, sont
privés de toutes communications. En
un mot, elle offre à des milliers et
des milliers de personnes la seule
possibilité d'être renseignées sur le
sort de leurs proches, de mettre fin
aux plus affreuses angoisses. On voit
que nous n'exagérions pas au début
de cet article en qualifiant son tra-
vail de « formidable » Le cnnrrï er
de l'agence, dès le début , se chiffre
par millions de lettres. En un seul
j our de janvier — un jour parmi les
autres — le tableau de la corres-
pondance de la section italienne in-
dimiait 33.000 arrivées e t ,  19.000 dé-
parts.

* *
La Croix-ro u ge internationale a

d'autres activités encore. Pour son
service de ravitaillement, elle a af-
frété une véritable f lot t i l le  qui na-
vigue entre 1.'«bonne et les ports de
la Méditerranée.

Une telle entreprise autorise , sans
conteste, à parl er de l'oeuvre chari -
table de la Suisse. Nous le faisons
sans forfp nt pr î p mais parce que cet-
te n r t iv'té rentre pxnr'tWTlPti t dans le
cadre de notre i>niiHque dp neutra-
li té . Il arrive parfois nnr> cette po-
l i t inue  soit assi milée à de la passi-
vité, à de r ip r f t'ffé -nnpip à ''érrnrri des
boi.i!pvp'-sppypntf; du mon de Nous
npp sons quant  à rmvfs nne des ins-
t i tu t ion s comme la Croix-rouge et
l'Arrpp cp d p<3 pr'-*— • ' --c de guerre
sont une démonstration du contrai-
re et due si la tâch e dp notre PBVS
est modeste, celui-ci s'honorera en la
menant fidèlement jus qu'au bout.

M. W.

La NorvègeLA POLITI Q UE \

dans la communauté germanique
Dans les pays épris d 'indépen-

dance et décidés à défendre contre
vents et marées, avec leurs tradi-
tions, leur honneur national , le nom
de M. Quisling n'est pas très popu-
laire. Ce> major norvég ien qui , après
avoir milité dans le socialo-commu-
nisme, devint le chef du mouvement
national-socialiste de son pays (on
ne notera jamais assez combien les
hommes qu'a marqué , un temps, le
totalitarisme socialiste passen t avec
aisance au totalitarisme opposé :
ainsi Marcel Déat en France, ancien
député d'extrême-gauche devenu au-
jourd 'hui le p lus farouche « collabo-
rat ionniste ¦»),  ce major norvégien,
disons-nous , a été en avril 1940
l'homme qui , oubliant la dignité que
commande le malheur de la pa trie,
a estimé qu 'il était préférable d 'être
le porte-parole ag issant du vain-
queur. On conçoit , dans ces condi-
tions, qu'il n'ait guère obtenu la fa-
veur de ses concitoyens.

C'est à lui pourtant que l'occu-
pant vient de confier la tâche de
former à Oslo le nouveau gouverne-
ment. Après la défaite norvég ienne
déjà , Quisling f i t  une brève appari-
tion aux affaires.  Il f u t  bientôt rem-
placé par un commissaire du Reich,
M . Terboven, l'Allemagne estimant
alors que le major ne possédait pas
de soutiens e f f e c t i f s  dans la nation.
Aujourd'hui , on lui p ermet à nou-
veau de tenter l'expérience...

Y aurait-il eu, en Norvège , une
évolution telle qu'elle permît ce
changement ? Au vrai , nous ne sau-
rions le penser. Toutes les informa-
tions qui sont parvenues de ce pays
nordique, et celles mêmes qui sont
de source allemande, se sont accor-
dées à dire que la tension subsistait
dans les esprits. L'écho de certaines
manifestations est arrivé jusqu 'ici ei
c'est le D. N. B. lui-même qui a fa it
part des exécutions cap itales qui
ont affecté certains membres mili-
tants des organisations syndicales.
Pourquoi , dès lors, lâche-t-on à nou-
veau la bride sur le cou de M. Quis-
ling ? Il fau t  croire que l'occupant
s'est résolu à essayer d'une autre
méthode, pour s'implanter en pays
norvégien.

Quelle méthode ? M. Quisling, au
cours de la cérémonie de son ins-
tallation, a fai t  part de quel ques-
unes de ses idées. Au poin t de vue
intérieur, il estime le moment pro-
p ice pour instaurer un régime na-
tional-socialiste. Le moins qu'on
puisse dire, après les incidents que
nous venons de relater, est que la
tâche du nouveau chef de gouverne-
ment sera des plus ardues. Au poin t
de vue extérieur, le major Quisling
a déclaré que l 'heure était venue,
pour la nation norvégienne, de se
considérer comme un des éléments

agissants de la grande communauté
germanique. L'on reconnaît ici les
termes mêmes par quoi s'exprime
volontiers l'idéolog ie en vigueur de
Vautre côté du Rhin.

« Communauté germanique >. em-
\ ployèe jadis par M. Hitler pour dé-
signer le seul peup le allemand. Au-
jourd'hui , il faut  croire qu 'elle tend
à englober tous les peup les nordi-
ques. Mais de telles abstractions ne
concilient qu'assez mal les intérêts
di f férents  des peup les qu'elles pré-
tendent recouvrir. Ainsi , par exem-
ple, on a pu voir, ces dernières an-
nées, qu'entre des nations apparte-
nant à la latinité, il existait de si
grandes divergences que la guerre
même s'en est suivie...

A la vérité , la satisfaction d'ap-
partenir à la « communauté germa-
nique » remplacera-t-elle , pour les
Norvégiens, les réalités très concrè-
tes que leur valaient leurs libertés
de jadis ? On peut certes en douter,
comme on doit douter dès lors que
le major Quisling mette sur pied
une œuvre de reconstruction viable ,
s'il fai t  table rase des traditions na-
tionales de son pays. La création
d'un « ordre nouveau » — puisqu 'on
aime à user de ce vocable — pré-
suppose , de la part de ceux qui do i-
vent y apporter leur appui , une col-
laboration dans l'honneur et l'indé-
pendance et qui leur permette d'agir
en conformité avec leur génie na-
tional. Aucune abstraction ne sau-
rait équivaloir à ces biens réels et
nécessaires. Et c'est pourquoi , en f in
de compte , l' expérience du major
Quisling ne saurait aboutir qu'avec
la présence des baïonnettes alleman-
des. Mais alors était-ce nécessaire de
changer de gouvernement ?

René BRAICHET.

Un ordre du four
du général Wavell

aux défenseurs de Singapour

LA GUERRE EX EXTRÊME - ORIENT

— Notre rôle est de gagner du temps.
— Ne céder aucune parcelle de terrain sans combattre.
— 11 faut rendre la résistance de Singapour aussi

mémorable que celle de Tobrouk.
SINGAPOUR , _ (Reuter). — Dans

un ordre du jour spécial envoyé aux
forces britanniques impériales, le gé-
néral Wavell, commandant en chef
du sud-ouest du Pacifique, dit :

Notre rôle est de gagner du temps
pour les grands renforts que l'Angle-
terre et les alliés américains envoient
sur le théâtre de la guerre orientale.
Nous sommes dans une situation
semblable à celle de la fore* expé-
ditionnaire britannique qui arrêta
l'avance allemande et sauva l'Euro-
pe dans la première bataille
d'Ypres. Nous devons lui succéder
d'une manière digne d'elle et sauver

L'offensive japonaise contre Singapour
Légende : 1. frontière entre la Malaisie britannique et les Indes néerlan-
daises ; 2. limites des Etats malais (protectorats britanniques) et des co-
lonies britanniques de Malacca et de Singapour (Singapore) ; 3. chemin
de fer. Les flèches montrent la direction de l'offensive japonaise ; la
pointe de flèche indique la position atteinte par les Japonais au début

de février 1942.
l'Asie en combattant les Japonais.
L'ennemi a maintenant atteint la ré-
gion d'où il ne peut pas nous débor-
der ou exploiter sa mobilité supé-
rieure. Vous ne devez céder aucune
parcelle de terrain sans combattre
avec acharnement et vous ne devez
rien laisser qui ne soit détruit ou

qui pourrait être de moindre service
à l'ennemi. Je compte sur vous tous
pour livrer cette bataille sans plus
penser à la retraite et rendre la dé-
fense de Singapour aussi mémorable
et réussie que la défense de To-
brouk.

Communiqué de Singapour
SINGAPOUR, 4 (Reuter). — Com-

muniqué d'Extrême-Orient de mer-
credi :

Aucun changement à signaler dans
la situation. Notre artillerie a bom-
bardé des transports ennemis à
Johore Bahru. Des avions ennemis

ont effectué un certain nombre de
raids sur l'île causant quelques dé-
gâts, mais seulement un petit nom-
bre de victimes militaires.

Au cours de la période du 31 jan-
vier au 2 février, nos défenses anti-
aériennes ont abattu deux avions
ennemis et probablement trois autres.

Le communiqué de Rangoon
RANGOON, 5 (Reuter). — Commu-

niqué de l'armée et de la R.A.F.:
Il y eut deux raids aériens sur

Rangoon mardi soir. Au cours du
second raid , un aérodrome au nord
de Rangoon a été bombardé, mais il
n'y eut ni dégâts ni victimes. Un
aérodrome en Birmanie centrale a
subi deux raids. Des dégâts légers
furent causés mais il n 'y a eu aucune
victime.

Au cours de la journée, nos avions
ont exécuté des reconnaissances au-
dessus du territoire ennemi et appuyé
l'armée en bombardant l'ennemi dans
le secteur de Martaban.

Durant les deux derniers jours,
l'ennemi a tenté de rendre Martaban
intenable en bombardant et canon-
nant la région mais il n 'atteignit pas
son but. L'activité ennemie se dé-
ploya également dans la région dé
Paan où la canonnade est puissante.
Les Britanniques répliquèrent par
un feu d'artillerie et en bombardant
les position s ennemies.

Les troupes britanniques, coupées
de leurs communications avec Moul-
mein , son t arrivées à Martaban .

Communiqué de Batavia
BATAVIA, 4 (Reuter). — Le com-

muniqué néerlandais dit :
Un combat violent se poursuit à

Amboine et la bataille oscille tantôt
d'un côté tantôt de l'autre.

Les bombardements de plusieurs
villes et aérodromes de Java hier
matin ont été effectués par 70 on 80
bombardiers jap onais escortés de
chasseurs. Ces attaques se sont por-
tées principalement sur Sourabaya,
Malang et Madicen. Partout les
chasseurs néerlandais se portèrent
au-devant des assaillants et à Sou-
rabaya l'ennemi, croit-on, a perdu
huit chasseurs et deux bombardiers.
Les pertes néerlandaises ont été très
élevées, mais les détails exacts ne
sont pas encore disponibles.

Le communiqué ajoute que le
combat se poursui t dans le voisina-
ge immédiat de Balik Papan et dit
que dans plusieurs parties de l'ar-
chi pel , des navires de la marine
royale néer 'andaise ont été attaqués
par des avions, mais sans résultat.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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La délégation soviétique
en Angleterre

fait part de ses observations
LONDRES, 4 (Reuter). — M.

Chvernik, chef de la délégation syn-
dicale russe, a exposé, mercredi, à
la conférence d'e Londres, les con-
clusions de la délégation.

L'industrie britannique, dlt-11, possède
encore des réserves Inutilisées très consi-
dérables. Si l'on désire découvrir où sont
ces réserves (et 11 faut le faire pour
accroître la production) Il est seulement
nécessaire de s'entretenir avec les travail-
leurs et travailleuses qui feront remar-
quer pourquoi les machines sont Insuf-
fisamment employées et où se trouvent
les lacunes dans la production.

M. Chvernik exprima ensuite sa
reconnaissance à M. Churchill et au
gouvernement britann ique qui ont
facilité la tâche de la délégation ; il
ajouta enfin :



PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un beau
logement de quatre pièces et
dépendances. — A la même
adresse, grand et petit locaux
pouvant servir d'atelier, de ga-
rage ou de dépôt. S'adreseer à
E. Bader, Garage moderne,
Peseux.

Entresol
trois chambrettes, cuisine et
dépendances, remis à neuf , à
louer à une ou deux person-
nes. S'adresser l'après-midi :
Raffinerie 4, 2me étage.

A LOUER
pour le 24 Juin, un bel ap-
partement de quatre cham-
bres, chambre de bonne, bain ,
chauffage central par étage,
Jardin. Pour visitée, s'adresser
ru© MaWle 27, rez-de-chaus-
sée.

MAGASIN
A louer, à Colombier, un

magasin sur rue, avec devan-
ture et arrière-boutique. S'a-
dresser : Etude J.-P. Mlchaud,
avocat et notaire, Colombier.
A louer pour le 24 |um. un

bel appartement
de six pièces et dépendances.
S'adresser, rez-de-chaussée. 2,
rue de la Serre. *

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 Peullle d'avis. *

. A louer dans le
quartier de Grise-
Pierre, appartement
très favorablement
situé, de 3 ebambres,
avec bains. — Etnde
Petitpierre & Hotz.

Pour le 21 juin
appartement de trols chambres,
tout confort. S'adresser Bocher
Ko 6, ler, à gauche. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Eougemont
Téléphone No 510 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bain

et central,
BEAUX-ARTS : Cinq et six

chambres, confort.
COQ D'INDE : huit chambres,

bain et central,
ESCALIERS DU CHATEAU :

six chambres, bain et central.
SAINT-NICOLAS : cinq cham-

bres, confort. Jardin.
ÊVOLE : cinq ou six chambres,

bain et central.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRBT-TACONNET: huitcham-
"bresT-Jardto.

84 Juin :
PHARMACIE DE L'ORANGE-

RIE i quatre chambres, con-
fort. «

TRÉSOR : deux chambres.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRBT TACONNET; sept cham-

bres, bain et central.
VAUSEYON : trois chambres.
Caves et garages.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - TéL 5 11 95
m*************

A louer, entrée à convenir t
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Faubourg du Lac, 6 chambres,

confort. Prix avantageux.
Bateau, 2-6 chambres.
Evole, 3, 4, 5, 6 chambres, con-

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

Jardin.
Moulins, 1, 2, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
fleury, 1-3 chambres.
Ermitage , 3 chambres. Jardin,
Cave, ateliers, garde-meubles.

Avenue du Premier-Mars

quatre pièces
TOUT CONFORT

Bel appartement avec toutes
dépendances, dans maison d'or-
dre, & louer pour le 24 Juin.

S'adresser : Etude Pierre Wa-
vre, avocat , Palais Rougemont,
Tél. 5 2160. 

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

terrain industriel
Facilité de construire han-

gars. Egouts, eau et force élec-
trique sur place. — S'adresser
chez Manfrlnl. Brévards 9.
Tél 6 18 35 •

A louer pour le

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

*
CASSARDES , à, louer dés

maintenant ou pour Saint-
Jean, appartements de 2 et S
chambres, avec Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 mars un

petit logement
de deux chambres, au soleil.
S'adresser : Rocher 15. 

ROC, à louer pour
le 34 mars, petite
maison de 3 ebam-
bres. Prix avanta-
geux. — Etnde Petit-
pierre & Hotz.

Quatre-cinq pièces
dans villa

ouest de la ville
confort — Jardin

S'adresser chez Manfrlnl,
téléphone 5 18 35 *

A louer dans le haut
de la Ville, apparte-
ment de ît chambres,
remis à neuf. Balcon,
jardin. Prix: 50 fr. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Appartements
trois et quatre chambres
tout de suite ou pour époque
a convenir. — S'adresser chez
Manfrlnl , téléphone 5 18 35. *

ECLUSE, à louer
pour Saint-Jean, ap-
partement de 2 belles
chambres et grande
cuisine. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Sommeiière
expérimentée, sachant les deux
langues est demandée pour
tout de suite dans un bon
café-restaurant à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à B. S.
382 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite famille
(deux enfants) cherche une
Jeune Suissesse française pour
aider dans un ménage (soigné)
pour le commencement du
mois d'avril. Cette jeune fille
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande et rece-
vra des gages appropriés. Fa-
mille Maurer, architecte, Chiè-
tres (Fribourg) . Tél. 9 48 02.

Mécasiiciens-
oulilleurs

qualifiés seraient engagés im-
médiatement. Faire offres avec
certificats à Jauges CARY,
avenue du Collège 10, le Locle.

PERSONNE
capable, libre maintenant,
cherche une occupation régu-
lière dans petit ménage soigné
(très bonne cuisine, couture),
soit : Journées, matinées ou
heures. Offres à G. B. 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

•Très bon

COIFFEUR
cherche une place pour début
de mars ou date à convenir.
Adresser offres écrites à A. G.
334 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lingère
cherche travail en journées et
a domicile, raccommodages. —
S'adresser à Mme Laesser, Cas-
sardes 14.

PERSONNE
de confiance, sachant travail-
ler seule cherche place dans
un petit ménage. Bons certifi-
cats. Ecrire à A. M. 378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, âgée de
19 ans, sachant le français,
cherche place dans un

bureau
comme sténo-dactylographe al-
lemande ou pour autres tra-
vaux de bureau, éventuelle-
ment dans un

ménage
De préférence nourrie et lo-

gée. Offres détaillées à case
postale 12. U-Vrtl (Saint-Gall).

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans cherche une
place pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Adresser les offres à Mme
Kramer, Moosgasse, Chiètres.

Chambre meublée, bain, cen-
tral. Avenue de la gare 11, ler.

Belle CHAMBRE , bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôferl.

A louer une belle grande
chambre, au bord du lac, à
personne sérieuse et distin-
guée. — S'adresser rue A.-L.
Breguet 10, ler étage, à droite.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9 , 3me étage. 

Chambre non meublée, vue,
confort, près de la gare. —¦
Téléphoner au 5 10 91. *

Banne pension, avec ou sans
chambre. Beaux-Arts 1, rez-
de-chaussée.

Quelle famille recevrait en
pension un

monsieur âgé
ayant besoin de soins ? Adres-
ser offres écrites à P. R. 368
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâtel ou
dans le Vignoble,

chambres et pension
pour une dame et un monsieur,
de préférence chez dame seule.
Adresser offres avec prix, à ca-
se postale No 12462.

On cherche pour le 24 mars
un

appartement
de quatre pièces, avec bains.
Adresser offres écrites à, L. J,
386 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer un

café-restaurant
(HOTEL)

pour le ler avril. Adresser of-
fres écrites à C. R. 383 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche un

appartement
de deux pièces (trois), cuisine
et dépendances, pour le 24
Juin. Adresser offres écrites à
C, A. 377 au bureau dç la
Feuille d'avis.

On cherche un

garçon
(écolier), âgé de 12 à 13 ans
environ, bien élevé, qui désire
apprendre la langue allemande
et serait disposé à aider dans
le ménage et le commerce. —
Offres à J. Johner, commerce
de radios, etc., Rled près Chiè-
tres.

Maison de la place cherche
pour tout de suite un

jeune commissionnaire
Se présenter: rue de l'Hôpi-

tal 7, ler étage, Martin, tail-
leur 

On cherche un

jeune homme
sachant traire. Bons gages et
bons soins assurés. Offres à
Fritz Habegger, Rutistrasse,
Buren s/Aar.

«LA FÉDÉRALE»
Compagnie anonyme d'assurances, Zurich

cherche un

AGENT GÉNÉRAL
pour le canton de Neuchâtel

résidant à Neuchâtel, pour les branches d'assurance incendie, vol,
bris de glaces et dégâts d'eau. Portefeuille, fixe et commissions.

Adresser offres écrites à la Direction de « La Fédérale »,
23, Talacker, Zurich. SA 6801Z

Importante et ancienne compagnie d'assurance sur
la vie cherche un

ioptiifl iiiii
' pour Neuchâtel la région 4u Vignoble et le Val-de-Ruz.

Place d'avenir pour personne qualifiée, —¦ Adresser
offres écrites sous chiffres A. S. 381, au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Syndic at d'élevage bovin du Val de Ruz
met au concours la place de

BERGER
Les renseignements peuvent être obtenus chez le

secrétaire Alfred BALMER, Valangin. — Les offres
doivent lui être adressées jusqu'au lundi 9 février
prochain. P 1240 N

I Notre lingerie de qualité I
M à des orîx avantageux m
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m CHEMISE DE NUIT PARURE 3 PIÈCES
H belle toile de soie à fleu- . non en jersey soie, garnie fine den- Si

W rettes, façon chemisier , 1 il 80 telle, chemise et combinaison fa- m
fcl , , lll çon soutien-gorge, Wk_£s longues manches v , î .  - , __ OA r*JpM la combinaison «3.9U fera

11 CHEMISE DE NUIT la chem'5e ¦ 
J»*j

H jersey soie, empiècement Qn 
le Pantalon 4.25 

j
M de tulle brodé, se fait en jrBg PARURE en tricot fantaisie j {
â saumon ou ciel ¦ coton et soie se fait en ciel ou rose 

||
fS . — la chemise . % coupon 2.65 §||

H PYJAMA en belle popeline 'e pantalon . # coupon 2.45 
||

ifi ciel ou rose, devant bro- 4r»en PARURE en Iricot fantaisie M

Ul dé, manches courtes , j  M*" coton et soie, garnie de dentelle, r|
M 4 coupons *£ ciel et rose' - „_ p^E3 — . — - la chemise , M coupon 3.25 ||§

H PYJAMA en molleton le Pantalon . H coupon 3.25 m

pi uni, col et parements gar- . _-- PARURE 2 PIECES ;¦¦]
11 nis d'un picot ton sur ton 1 r*90 en toile de soie imprimée fleu- Ë|
M A -.„„-,-.„- Il* rettes, blanc, ciel ou saumon, &a
Pi 4 coupons ¦*** . i ,  O OR imVM la chemise . . . . . . . .  /..33 || 1

I COMBINAISON en jersey le Pantalon 2"95 I
M soie, façon cintrée, motif ^5Q 

CHEMISE 
DE 

JOUR 
||

Kl brodé, ciel ou saumon 
 ̂

en toile blanche , façon *&Q0 |||
p| ¦ montante , fesion et motif 

 ̂
£||

||| i de broderie 1 coupon 4& ra
m COMBINAISON en jersey sa CHEM|SE AMERICAINE I
M tin, forme soutien-gorge -- en {riC(_t y.̂  |ongueur -g- ||'m$ se fait en coloris lingerie "fc 90 centimètres, T sÊ
gj marine ou noir w 14 coupon ** ïM
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Tout près dn centre et de la gare à louer

pour date à convenir nn

bel appartement de quatre ou cinq pièces
ebaml»re de bonne et vastes dépendances,
Premier étage. Véranda avec vue très éten-
due. Chauffage général ou par calorifères,
Salle de bains moderne. Tél. 5 3187.

On cherche pour une jeune

Snissesse
allemande

figée de 16 ans, en bonne santé
et travailleuse, aveo notions
du ménage et de la langue
française, une place d'apprentie
de ménage dons bonne famille
romande. Vie de famille dési-
rée. Entrée: 15 avili. Gages: 15
à 20 fr . Offres sous chiffres PZ
881 à Zeitung-Pfister, "Winter-
thour

^ 
SA 14753 Z

Jeune fille
cherche une place pour aider
au ménage. Offres avec men-
tion des gages à Vrenely G/ulI-
lod c ,'o Mme Hlndllsbacher,
Morat.

Jeune fille
hors des écoles, cherche une
place pour aider au ménage,
où elle pourrait apprendre la
langue française. Mme Hasler,
Murifeldweg* 17, Berne.

Employé intéressé
Jeune comptable diplômé,

âgé de 24 ans, cherche une si-
tuation dans industrie ou
commerce, comme employé in-
téressé, ou association. (Dispose
de 6000 fr.). Faire offres sous
P 1388 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Je cherche pour mon fils
âgé de 15 ans, une place

d'apprenti
mécanicien

dans n'importe quel canton.
Paire offre sous N. 3131 à
Publicitas, Bellinzone.

rr-

g Jamais vous n'avez vu un film aussi passionnant I
I Pu véritable cinéma ! B

j j  QUI EST DES ÉPISODES B
Il LE MYSTÉRIEUX nRAMATrnrrrg ET |
f| N° 39013 ^^^^^^^^^^>E L'HUMOUR M
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H RETENEZ VOS PLACES DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. m

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Dimanche S février, _ -14- h. 30

Grande manifestation de patinage
à l'occasion du Î 0ma anniversaire de l'ouverture de la patinoire

organisée par le Club des patineurs et le Young-Sprinters hockey club
aveo le concours du COUPLE PROFESSIONNEL

HEIERLE-NIETHAMMER d'Arosa
iuiiMiiu»iiiiniiMiiiniiiMiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMittiiiiiiiiiiiMiinniiiiiipiiiiiiiiiiHMf«ttiiniiiiiiiiiiiiumiiiMii*

et

MATCH de HOCKEY sur GLACE
1 demi-finale du champ ionnat suisse série A, entre

S. C. Berne et Young-Sprinters H. C., Neuchâtel
Après la manif estation : patinage général

Prix d'entrée ; Places assises Fr. 2.— ; debout Fr. 1.50 ; membres des deux
clubs Fr. 1.— ; enfants 80 c. (taxe non comprise)

B̂SBÊÊÈÈÊm 1 o ooô mBÊÊÈ

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

1er étage
de deux beaux salons
et dépendances & louer au
centre de la ville. Adresser
offres aveo détails sous
X. Y. 289 au bureau de la
Peullle d'avis.

Côte, â louer pour Saint-
Jean, appartements de 3 et
4 chambres. Balcon, vue,
Jardin. Etude Petitpierre et
Hotz.

ssiss i . iiii-g-MSMs-M__M^rsgsi-s si lia

Centre ville
Joli 4me clair et ensoleillé.
Conviendrait aussi pour

STUDIO, ATELIER
Transformation éventuelle
au gré du preneur. —
Adresser offres écrites &
M. A. 359 au bureau de la
Feuille d'avis.



Administration : 1, rue du Templc-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

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

Emplacements sp éciaux exi gés ,
20 o o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
éclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

jgljd Ecole professionnelle

^̂  
de jeunes filles

Ĵ̂ F̂J COLLÈGE DES SABLONS

Pour la rentrée d'avril, les parents sont invités à
décider dès maint enant de l'orientation professionnelle
de leurs jeunes filles.

Les classes d'apprentissage
de lingerie et de coupe-confection

assurent aux élèves de l'Ecole professionnelle la con-
naissance complète de bons métiers, utiles en toutes
circonstances.

Les élèves sont admises, sans examens, à l'âge de
quinze ans révolus.

Pour tou t renseignement, s'adresser au collège des
Sablons (tél. 511 15) ou à la direction, Collège latin
(tél. 516 37).

I-TBLANC-|
k*%pW A Savoie- i
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* >*" "**-!/ Modèle très simple et fÉ

l  ̂ * 1 } f modèle très élégant. WM

%l On le croirait impossible
A v̂T *̂ mais vous pouvez vous rendre compte
VS«A£S, vous-même ,

/__\ **ii_i nous venaons actuellement des souliers
Ŝ -̂x *̂' de dames encore tout cuir

fS|fc 7.80 9.80 12.80
yv vA un lot de nos beaux bas est mis en vente
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fiKC!_r La marchandise est exposée à l'intérieur
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du 
magasin

.£ >Sk VISITEZ LIBREMENT

^4> J. KURTH Neuchâtel

4_chalas
A vendre 80,000 echalas, secs, gros calibre

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

s Neuchâtel. Téléphone 611 15.

Aujourd'hui
que le charbon est rare
n'oubliez pas la bonne briquette

Outre son prix avantageux, sa
braise durable économise de
l'argent

Pour tous chauffages, en
particulier pour les poê' er

A VENDRE un

camion Saurer 51.
basculant de trois côtés, avec gazogène « IMBERT »,
pneus 40X8", en parfait état, livrable tout de suite. —
Demandes sous chiffre N 4308 G à Publicitas S. A., Neu-
châtel . SA 26 St

t
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SERVICE SOCIAL
Oeuvre de$ toupet populairet

11, rue du Temple-Neuf
Les demandes d'e soupe devenant toujours plus nom-

breuses et les moyens dont dispose le Service Social
étant très modestes, le public est informé que l'on peut
se procurer des bons de repas à distribuer aux indigents
à la papeterie Delachaux & Niestlé, ainsi qu'à la Ména-
gère, pour le prix de 50 centimes.

Les dons en nature et en espèces sont reçus avec
reconnaissance au Service Social, compte de chèques
postaux IV. 2115. 

LAPINS
VENDREDI 6 FÉVRIER, dès 20 h. 15, la Société d'avi-
culture et cuniculture, section de Neuchâtel, tiendra son

assemblée au café du Jura, 1er étage
ORDRE DU JOUR : Causerie, présentation de sujets.
Bonne occasion d'apprendre à connaître les différentes

races et leur utilité
Invitation aux personnes que cela intéresse

Le comité.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Timbres - poste
Achat

?),fi>M_Unfin de collections,
gy||£Sà|y j lots, raretés,

; SyJ5p_ci_{l ) correspondance ,
ï"l&i»yj& ! etc' W- stuc,er'rffimtOTr_T S Salnt-Honoré 1

0»~~vwvvsw Neuchâtel -
(Tél. E 24 10)

Paiement comptant *
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Accords
et réparations
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FEUULE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. P. O. M. & Paris
1er Mars 13. ler. Tél. 6 19 82

On cherche à acheter d'oc-
casion des

boilers
de tous genres et de toutes
contenances. — Adresser of-
fres écrites à K. J. 379 au mi-
reau de la Feuille d'avis,

Decauville
Halls et vagonnets, même

Incomplets ou en mauvais
état, sont demandés à ache-
ter ou à louer. Th. Hânnl,
Les Gonelles, Corseanx/Ve-
vey, tél. 5 21 74. 

Argent comptanl
J'achète : meubles, literie,

salons, glaces, tableaux, pen-
dules, livres, bibelots, batte-
ries de cuisine, vaisselle, lin-
gerie, habits, etc.

ACHAT - VENTE
Magasin de meubles

THfiSOB 2 . M. Gtr_LOP
J'ACHÈTERAIS

deux cadres
de vélos, d'hommes ou de da-
mes, demi-courses, d'occasion.
Hans Muller, NEUCHATEL,
rue du Bassin 10 (4me).

On cherche a acheter envi-
ron 500

bouteilles
neuchâteloises

S'adresser à André Oornru,
Cormondrèche 60.

Peaux de lapins
sont achetées par O. Etienne,
Moulins 15.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OB et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vls-à-vls du Temple du bas
On cherche à acheter un

PIANO
brun, bonne marque, en parfait
état. Adresser offres écrites à
S. B. 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Madame veuve
Emllla IîOII.I.OD et ses
enfants, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil, remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part.

**********W»E»»MMMMM3M»B»BW»BBB »̂MT *TMWM

JJ*SLgJ VILLE

8P| NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de la Société coo-
pérative de consommation de
construire une annexe à l'ou-
est de son Immeuble No 40,
rue de Maillefer, en vue de
l'agrandissement de son ma-
gasin.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu'au 12 février 1942.

Police des constructions.

A vendre une

propriété
de 1000 m2 comprenant Jar-
din, verger avec arbres frui-
tiers. Maison avec deux loge-
ments de trols et quatre
chambres. — Adresser offres
écrites à Z. B. 371 au burreau
de la Feuille d'avis. 

Haut îeÉiiil
A vendre une maison mo-

derne de sept logements; elle
rend 6 % % net. Belle occa-
sion pour retraité, rentier. —
Ecrire à H. B. 388 au bureau
de la Feuille d'avis.

ss^ssVBff̂ ^i
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PORCS
A vendre trois gros porcs

pour finir d'engraisser, chez
P. Walker, Cortalllod. 

A vendre un

moteur viticole
« Lalderet » en bon état, bas
prix. — Adresser offres écrites
a M V. 376 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre pour

COIFFEUR
une cuvette à shampooing et
un appareil à permanente
« Onda » en parfait état. —
Téléphoner au 5 41 17. 

Pour économiser,
employez les bons

p oêles et
p otagers

construits chez nous
Grand choix dep. Fr. 65.-
Vous procurez du travail à
la main-d' œuvre locale et

vous serez satisfaits
CHAUFFAGE

Prébandier S.A.
NEUCHATEL *

ACCORDÉON
diatonique, marque Italienne,
nacrolaque bleu empierré ;
quatre voix, trols registres, un
registre aux basses, dix demi-
tons, état de neuf et encore
sous garantie, à vendre, avec
forte réduction par particulier.
Adresser offres écrites à N. H.
365 au bureau de la Feuille
d'avis. 

HISCO
SOUS - VETEMENTS CHAUDS

COUSEUSES
MODERNES S. À.

SEYON 8 
A vendre, à choix sur deux,

un taurillon
de 11 mois ou un de 17 mois
admis. — S'adresser à Mau-
rlce Matthey, Savagnier.

A vendre de

beaux porcs
de dix semaines, chez James
Cuche, à Villiers. 

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor . M. Charpier

Très beaux GILETS
pour dames

Prix très avantageux.
TIMBRES ESCOMPTE!

Sellier - tapissier
Commerce de meubles

Selller-taplssler capable au-
rait l'occasion d'exploiter un
commerce de meubles bien
situé dans localité importan-
te du Val-de-Travers. — S'a-
dresser au Bureau d'affaires
Auguste Schutz,. Promenade
4, Fleurier. P 1246 N

Transports
on tous genres, sont effectues
par camion de 4 tonnes avec
remorque. — . Paire offres
écrites sous chiffres A. Z. 380
au bureau de la Feuille d'avis.

Cyclistes
Confiez dès mainte-
nant vos bicyclettes à

remettre en état à

Marcel Bornand
Temple-Neuf 6 §



Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 23 décembre : Dissolution de la société
anonyme Immobilière Marais S. A., à la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 29 décembre : Création , â la Chaux-
de-Fonds, d'une fondation sous la raison
Fonds de prévoyance de la Compagnie des
Montres Marvin S. A. La fondation a pour
but de venir en aide aux employés et ou-
vriers de la « Compagnie des Montres Mar-
vin S. A. » et d'améliorer les conditions
économiques de leur existence et de celle
de leur famille, en dehors des obligations
légales auxquelles la société est tenue en-
vers eux.

— 29 décembre : Le chef de la maison
J. Tempelhof , boutons, etc., à la Chaux-
de-Fonds, est M. J. Tempelhof , à la Chaux-
de-Fonds.

— 30 décembre : Dissolution de la so-
ciété anonyme Ega S. A., balanciers pour
horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— 30 décembre : Création de la Fonda-
tion Vac Junod et Veillon Confection S.
A. Elle a pour lin de secourir le personnel
de la société « V. A. C. Junod et Veillon
Confection S. A. ».

— 30 décembre : Création de la Fonda-
tion Vac Junod et Veillon Ménage et Sport
S A. Elle a pour fin de secourir le per-
sonnel de la société «V . A. C. Junod et
Veillon Ménage et Sport S. A.».

— 24 décembre : Constitution au Locle,
sous la raison sociale Audux S. A. d'une
société anonyme ayant pour but le com-
merce d'horlogerie.

— 30 décembre : La raison Louis Hlrt-
zel-Fuchs, fonderie de 1er, etc., à Couvet,
est radiée ensuite du décès de son chef .
L'actif et le passif sont repris par la nou-
velle raison « Louis Hirtzel », à. Couvet.
Le chef de la raison Louis Hirtzel , à Cou-
vet, est M. Louis Hirtzel , à Môtiers.

— 29 décembre : Création de la Fonda-
tion pour l'assurance du personnel de la
maison Petitpierre et Grisel. La fondation
a pour but de mettre les employés et ou-
vriers de la maison « Petitpierre et Grisel »
au bénéfice d'assurances sur la vieillesse,
l'Invalidité et le décès, en leur procurant
des allocations en capital ou des rentes,
notamment par le moyen de contrats de
groupe conclus auprès de compagnies ou
de caisses d'assurance.

— 29 décembre La raison Nadège Rey-
mond, « Chocolat Baltlc », à Neuchâtel , est
radiée ensuite de cessation de commerce.

— 30 décembre : Création de la Fonda-
tion de Secours en faveur du personnel
de la fabrique Tanner au Landeron. Cette
fondation a pour but de venir en aide
aux employés, ouvriers et ouvrières de la
Fabrique Tanner au Landeron, en cas de
maladie.

Carnet du jo ur
Université : 20 h. 16. Conférence René Gll-

louin.
CINÉMAS

Studio : Katia.
Apollo : L'empreinte du dieu.
Palace : 6me étage.
Théâtre : Le mystère du Cercle rouge.
Rex : Face au destin.

LE ROBOT MINEUR
Science et technique

L'extraction rationnelle du charbon a été liée de
tout temps à des difficultés presque insurmontables
provenant principalement du fait que tout le travail
du mineur se fait à la main, ce qui handicape sérieu-
sement la production. Le marteau à air comprimé n'est
qu'un outil et la perforeuse mécanique n'exécute que
des travaux préparatoires au détachement du charbon.
Le mineur s'occupe personnellement de soutenir et de
boiser les galeries à mesure que le travail avance. Dans
le but d'alléger la tâche de 1 ouvrier, on a construit en
Allemagne, après des années d'essais, une espèce de
robot que les mineurs nomment des « Eiserne Hein-
rich », ce qu'on pourrait traduire à peu près par «le
petit père Henri ». Ce mécanisme, en usage dans de
nombreuses mines permet l'extraction du charbon à
la chaîne, car le robot dégage le charbon, le pousse
hors de la veine, le casse avec son pic, le rassemble à
l'aide d'une espèce de râteau, le place sur un tapis
roulant qui le conduit dans les vagonnets et reprend
son travail depuis le début. La nouvelle machine pro-
gresse de vingt mètres en une heure, ce qui représente
l'extraction d'une couche de cent vingt mètres de large
sur deux mètres de haut. De ce fait , la production a
augmenté de 50 %, car il faut peu de personnel pour
diriger le robot.

E X P O S I T I O N
HERMANN JEANNERET
à l'atelier de peinture, Evole 35 a

SCULPTURES EN FER
AQUARELLES ET DESSINS

Ouverte du ler février au 16 février
Tous les jours de 14 à 19 h.

L'importance des minerais
de manganèse aux Philippines

La découverte de gisements de manganèse aux Phi-
lippines date de 193o environ. Les Etats-Unis et le
Japon, tous deux grands producteurs d'acier, s'y inté-
ressèrent immédiatement, car ils avaient besoin de ce
métal pour leurs alliages et dépendaient entièrement
de l'exportation dans ce domaine. En 1935, les mines
produisirent 518 tonnes de matières premières, mais
sous l'influence des Etats-Unis et du Japon , l'extraction
atteignit 50,000 tonnes en 1938 et 40,000 tonnes pen-
dant les premiers mois de 1940.

Jusqu'au début de la guerre, l'exportation a été
presque entièrement réservée au Japon. Mais , les Etats-
Unis ayant reconnu l'importance du manganèse dans
la fabrication des armements, prirent dès lors pour eux
la plus grande partie de ce métal. A la suite des évé-
nements actuels, le manganèse revient comme aupa-
ravant au Japon.

On peut exploiter à fond les mines des Philippines,
car le peu de profondeur des gisements rend le travail
relativement aisé. D'autre part , la main-d'œuvre est
bon marché et l'éloignement des mines les unes des
autres ne demande pas de changement dans les pro-
cédés d'extraction , ce qui, par conséquent, n'exige pas
l'investissement de gros cap itaux dans ces entreprises.

L'HEROÏNE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN DE CAP ET D'ÊPËE
par 3

MICHEL ZËVACO

Alors, à mots rapides , fiévreux ,
Annaïs interroge. Et l'homme répond ,
l'œil aux aguets, la voix sourde com-
me si une seule de ses paroles éga-
rée pouvait le conduire en place de
Grève 1 Cela dure deux minutes à
peine, et l 'homme, tout effaré , s'é-
lance vers l'intérieur du palais , tan-
dis qu'Annaïs de Lespars, pal pitante
de ce qu'elle vient d'apprendre, s'é-
loigne en murmurant :

— Le moine... Ce soir... Minuit...
Place Royale... Oh ! je le tiens !... Ma
mère, vous serez vengée !

Dehors, elle traverse de sombres
groupes de peuple qui contemplent
le palais neuf... Elle s'avance vers
l'extrémité de la ville , dans la direc-
tion du Temp le. Elle arrive rue Sain-
te-Avoye. A l'angle formé par la rue
Courteau se dresse un hôtel qui pa-
raît abandonné. D'un coup d' reil ra-
pide , Annaïs s'assure que l'endroit
est désert... elle va s'élancer vers cet
hôtel où , coûte que coûte, il faut que

nul ne la voie entrer... A oe moment,
soudain débouche un cavalier... il
s'approche — et la jeune fille fré-
mit :

— Le baron de Saint-Priac !...
Costume d'élégance outrée mous-

tach e rousse en crocs, cheveux pres-
que rouges, lèvre hautaine, regard
insolent voilà le gentilhomme en rac-
courci.

— Le destin refuse de nous sépa-
rer, ricane-t-il d'une voix âpre, mor-
dante. Je pars d'Angers, croyant vous
avoir pendue à jamais. J'entre dans
Paris. Et vous voici !... Vous avez eu
tort d'essayer de me fuir 1

La riposte d'Annaïs le cingle com-
me d'un coup de cravache :

—Vous vous vantez. Pour vous
fuir il faudrait vous redouter. Or,
vous ne m'êtes qu'odieux, voilà tout.
Adieu , Monsieur...

— Je ne vous quitte plus 1 bégaie
Saint-Priac avec une rage concen-
trée. Odieux ou non, vous m'enten-
drez I

Et c'est un flot de passion sau-
vage qui déborde alors en menaces
d'abord , en supplications ensuite, en-
fin en sanglots. Il dit son amour, en
retrace l'histoire, s'exalte, s'enivre...

— Je vous aime ! achève-t-il, tout
haletant. Dix fois vous m'avez re-
poussé. Mais maintenant votre mère
est morte. Il vous faut un bras pour
vous appuyer... Ecoutez encore ! Ma
fortune était belle — et elle va deve-
nir magnifique : c'est le cardinal de

Richelieu lui-même qui m appelle 1
Soyez baronne de Saint-Priac, et la
cour vous est ouverte, une magique
existence de plaisirs et d'honneurs se
déroule devant vous !... Dites, oh !
dites... un mot... un mot ! Ne me reje-
tez pas dans le désespoir I

Alors, une sorte de pitié terrible
s'étend sur le visage de la jeune fille
— et ce sont d'effrayantes paroles
qu'elle laisse tomber :

— Vous me demandez un mot. Je
voulais vous l'épargner. C'est vous
qui me contraignez à le prononcer :
baron de Saint-Priac, Annaïs de Les-
pars ne peut pas être la femme d'un
voleur.

Le gentilhomme demeure livide,
stupéfié , foudroyé.

— Voici votre chemin ! ajoute-t-
elle avec une indicible majesté. Et
voici le mien !

Alors, Saint-Priac s'arrache à la
honte qui l'écrase. Il se redresse. Un
rire furieux crispe ses lèvres. U se
campe rudement devant la jeune fil-
le.. Et, la tête perdue :

— Voleur !... Oui 1 Et ce n 'est pas
le seul mot qui convienne !... Il y
en a d'autres 1... Peut-être saurez-
vous un jour qui je suis... Ce que je
suis 1... Voleur !... Ah ! vous savez
cela, déjà ! Eh bien , raison de plus
pour que vous soyez mienne ! En
vous gardant , c'est moi que je gar-
de 1

— Vous osez...
— J'ose tout ! rugit Saint-Priàc.

Puisque je te trouve, je te prends I...
L'œil en feu, convulsé de terreur

et de passion, M se ramasse pour une
ruée de truand , il lève la main... A
cet instant, un homme bondit d'une
porte voisine, un coup violent en
plein visage repousse à quatre pas
le baron de SaAiut-Priac, et une jeune
voix acerbe, ironique :

— Fi donc, mon gentilhomme !
Comment ne voyez-vous pas que vous
ennuj 'ez madame ?

Ivre de fureur , Saint-Priac se re-
lève... regarde autour de lui : An-
naïs de Lespars a disparu !... Le gen-
tilhomme ne voit plus devant lui que
l'inconnu dont la rude main vient
de lui infliger cette sanglante leçon.
Il s'avance, il bégaie :

— Vous portez l'épée ! En garde !
Tout de suite !...

Blême, agité de frissons, il dégai-
ne.

— Un instant, Monsieur! dit froi-
dement rinconnu. Je veux bien me
couper la gorge avec vous, mais non
mourir sur l'échafaud. Il y a des
édits, vous savez ! Rengainez, Mon-
sieur, et vite I

— Par l'enfer , c'est trop vrai ! bal-
butie Saint-Priac. Les édits 1... Ri-
chelieu I... Ma lettre d'audience !...
Ma fortune !... Oh ! qu'allais-je faire 1
Où et quand, sans être vus ?...

— Demain, à la nu it tombante,
dans la Courtilile du Temple, je serai
votre homme.

— Bon. Et maintenant, je veux

savoir à qui je vaix demain, der-
rière le Temple, arracher le cœur
pour mes chiens. Votre nom 1

— Le vôtre d'abord , s'il vous plaît !
— Baron Hector de Saint-Priac !
— Et moi, Trencavel 1 dit l'incon-

nu en saluant. Trencavel, prévôt des
académies de Florence et Milan , Mur-
cie et Tolède, élève de Barvillars,
directeur de l'aca démie de la rue des
Bons-Enfants, maître em fait d'ar-
mes I

Et, dans un nouveau salut, d'une
grâce infinie :

— A demain. Monsieur !
Saint-Priac esquisse un furieux

geste de menace, puis s'élance sur
son cheval. Un double coup d'é-
peron féroce, un hennisement de
douleur, et le baron disparait vers
le centre de Paris, emporté par le ga-
lop affolé de la pauvre bête. Le maî-
tre en fait d'armes hausse les épau-
les, rentre dans la maison d'où il
vient de bondir, s'arrête un instant
au pied du raid escalier de bois, et,
la tête penchée, murmure :

— Elle ne m'a même pas regar-
dé ....

C'est vrai ! Elle ne l'a pas regardé.
A peine l'a-t-elle vu. Au moment de
l'intervention de Trencavel, sans
chercher à savoir qui la sauve,
Annaïe de Lespars n'a qu'une pen-
sée : assurer sa rentrée sans que
Saint-Priac puisse jamais savoir* que
cet hôtel l'abrite. Prompte comme
l'éclair, elle a tourné l'angle de la

rue Courteau et s'est jetée dans l'en-
trebâillement d'une porte, qui, sans
doute, n'attendait que son arrivée
pour s'ouvrir, et se refermer ensuite
hermétiquement. Là, dans un large
vestibule, elle se calme, se ressaisit.
Son sein se gonfle. Elle palpite :

— Ce généreux inconnu qui va Se
battre pour moi... qui pour moi va
risquer sa vie contre une des plus
terribles lames du royaume... Oh I™
Je voudrais savoir qui il est...

Une minute, elle écoute, rêveuse,
les battements de son cœur qui éton-
nent sa fierté ; puis :

— Allons ! Je n 'ai ni le droit de
m'attarder , ni de m'attendrir. Je suis
entrée dans la voie étroite. J'irai jus-
qu'au bout, dussé-je y trouver le pré-
cipice qui doit m'engloutir !...

Le maître en fait d'armes est mon-
té en haut de la maison, tout en haut,
et pénètre sous les toits, dans la
claire mansarde qu'il a transformée
en un charmant logis. Il court ou-
vrir une lucarne, se penche sur un
grand et beau jardin, et :

— Vais-je la voir, comme je la vois
depuis dix jours, assise sur ce banc?

Et ce jardin , c'est celui qui s'étend
derrière l'hôtel qu'habite Annaïs de
Lespars !

Qu'est-ce que Trencavel ? Ses faits
et gestes racontés en cette histoire le
peindront de pied en cap.

(A suivre.)

Quelques détails sur le rôle
de la première mission

sanitaire suisse en Russie
BERNE, 31. — Le comité d'action

de secours communique ce qui suit
au sujet de la première mission mé-
dicale suisse, revenue, oes jours, du
front oriental en Suisse :

Après une activité de trois mois
sur le front est, les membres de la
mission sont rentrés au pays. Les
préparatifs de cette mission remon-
tent à l'ét é 1941. C'est au lieutenant-
colonel bernois G. de Wyttenbach ,
médecin à Zweisimmen, que fut con-
fié le soin de mettre sur pied la mis-
sion.

Celle-ci fut constituée au mois
d'octobre. Composée de 30 médecins,
de 30 infirmières, assistée de 3 secré-
taires, de 12 chauffeuirs et de quel-
ques auxiliaires, elle quitta Berne le
15 octobre.

Les médecins et inf irmières suisses
furent répartis en plusieurs lazarets.
Tandis que quelques groupes assu-
maient des postes indépendants,
d'autres collaboraient avec des offi-
ciers médecins allemands. D'autres
groupes encore, consacrés spéciale-
ment à la chirurgie, s'établirent, se-
lon les exigences de la situation mili-
taire, dans le voisinage du front.

Le travail fut aussi intéressant
qu'astreignant, pour les médecins
autant que pour les infirmières.

Lorsque les blesses, parmi lesquels
se trouvaient aussi des Russes, étaient
particulièrement nombreux , la mis-
sion travail lait jusqu 'à 24 heures sans
interruption. Les conditions de guer-
re compliquèrent naturellement le
travail médical. Les lazarets furent
parfois débordés, mais la mission
disposa toujours de médicaments et
de pansements en abondance. Chaque
fois que cela fut nécessaire, on re-
courut à la narcose, même dans des
cas où cela ne se fait pas d'habitude
dans les hôpitaux.

Les cantonnements de la mission
étaient bons, la subsistance suffisan-
te et l'organisation générale excel-
lente. Les termes émus dans lesquels
îles blessés prenaient congé de nos
compatriotes témoignaient de leur
grande reconnaissance, gratitude
dont les autorités firent part, de leur
côté, par une lettre de remercie-
ments adressée au Dr de Wyttenbach.
Les médecins et infirmières ont con-
sidérablement développé leurs con-
naissances pirofessionneliles au cours
de cette activité sur le champ de ba-
taille.

M. Jean Ajalbert , ayant manifesté
l'intention de saisir le Conseil d'Etat
français d' une demande visan t à
faire annuler l'élection de M. Cham-
p ion à l'Académie Concourt , en
s'appuyan t sur le fait  que cette Com-
pagnie avait été constituée sur un
arrêt dudit Conseil , le 14 janvier
1903, M. J.-H. Rosny jeune , président
des Dix, a pris position en ces ter-
mes dans un journal parisien:

Les termes du testament d'Edmond
de Goncourt sont formels : «Pour
avoir l'honneur de faire partie de la
société, il sera nécessaire d'être hom-
me de lettres, rien qu'homme de let-
tres. On n'y recevra ni grands sei-
gneurs, ni hommes politiques. Toute
élection à l'Académie Fran çaise d'un
de ses membres entraînera de droit
la démission de ce membre et la re-
nonciation à la « rente ».

Ces termes n'ont pas été admis in-
tégralement dans lés statuts qui fu-
rent donnés à l'Académie Concourt
par le Conseil d'Etat. La clause con-
cernant les « grands seigneurs > et
les « hommes politi ques» n'a pas été
retenue : « Sera démissionnaire de
plein droit, en raison de l'incompa-
tibilité stipulée par le testament de
M, Edmond de Concourt entre les
qualités de membre de l'Académie
Française et de membre de la Société
littéraire des Concourt, tout membre

de cette société qui serait élu à l'Aca-
démie Française ».

Or, M- Pierre Champion n'appar-
tient pas à l'Académie Française,
mais à l'Académie des Sciences mo-
rales et politiques (section d'histoi-
re), et cette classe de l'institut, Ed-
mond de Concourt ne l'a pas for-
mellement interdite, dans son testa-
ment, aux membres de sa fondation.

La querelle des GoncourtUn différend entre le corps médical
et la caisse cantonale d'assurance-maladie

LETTRE DE BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit:

Nous avons déjà parlé du conflit
existan t entre le corps médical bâ-
lois et la Caisse cantonale d'assu-
rance-maladie. En nous tenant stric-
tement aux faits , nous avons dit no-
tamment que l'administrateur de
cette institution , M. Schneider , avait ,
dans une brochure récemment parue,
rendu les médecins responsables du
déficit croissant alors que les méde-
cins prétendent que c'est le rouage
démesurément grossi de la caisse
cantonale qui doit être incriminé.
Depuis lors, la tension a pris un ca-
ractère plus aigu car, en présence de
l'augmentation des prestations des
membres (les primes à payer ont été
majorées et la taxe du bulletin de
maladie, obligatoire pour la consul-
tation d'un médecin , a dès le ler
janvier été portée de 30 centimes à
1 fr.) les médecins bâlois ont dé-
noncé le contrat les liant à la caisse
d'assurance-maladie. Cette décision
aura de très graves conséquences si
les divergences subsistent. Que fe-
ront les 120,000 membres de la cais-
se-maladie si, après l'expiration du
délai , les médecins refusent de les
soigner sur les bases actuellement
en vigueur ? L'intervention d'un
tiers s'impose, et, pour ce qui nous
concerne, nous sommes d'avis que
seule une commission mixte serait
en mesure d'aplanir les difficultés.

Il y a quelques jours , le cas a pour
la première fois été porté devant le
Grand Conseil et il est très intéres-
sant de savoir comment celui-ci a
réagi. C'est le docteur Kœchlin, dé-
puté socialiste au Grand Conseil ,
dont les malades se recrutent en ma-
jeure partie parmi la classe ouvrière,
qui a nettement pris position contre
les méthodes d'assainissement de M.
Schneider. « Dans le programme du
parti socialiste, dit-i l en substance,
il est mentionné, entre autres, la con-
sultation médicale gratuite pour toute
personne. Or, que fait l'administra-
teur de la caisse d'assurance-mala-
die ? Malgré son mandat de député
socialiste, il renie ce point du pro-
gramme puisqu'il a augmenté de 30
centimes à 1 fr. la taxe du bulletin
de maladie. C'est là une injustice fla-
grante à l'égard des petits salariés et
des pauvres, lesquels, craignant
cette nouvelle dépense, renonceront
peut-être souvent à demander le mé-
decin en cas de maladie. »

Cette révélation a suscité une vagne
d'indignation au sein de l'assemblée.
Au cours de la discussion, des griefs
sévères ont été formulés à l'égard
de M. Schneider. La décision de M.
Kœchlin de renoncer à son mandat
de député et de donner sa démission
comme membre du parti socialiste a
pleinement été comprise. Pour le mé-
decin populaire, ce fut un acte de
conscience de subordonner l'intérêt
des malades nécessiteux à celui du

parti . Et puisque les chefs socialistes
ont de gré ou de force soutenu , lors
des débats au Grand Conseil , les ar-
guments de M. Schneider, il ne res-
tait à M. Kœchlin qu 'à tirer les con-
séquences de cette discussion.

La démission justifiée et la réso-
lution votée à l'unanimité par l'as-
semblée feront-elles réf léchir ceux
qui ont en mains la direction du
parti socialiste ? Comme nou s l'avons
dit au début de cette lettre, une so-
lution tenant compte des intérêts lé-
gitimes des membres de la caisse
cantonale d'assurance-maladie doit
être trouvée. D.

La Ligne dn Gothard
et les partis politiques

BERNE , ler. — Samedi a eu heu
à Berne une conférence à laquelle
la Ligue du Gothard avait convié
tous les partis politiques et mouve-
ments de la Suisse. Etaient repré-
sentés à la conférence le parti dé-
mocratique suisse, le parti populaire
évangélique suisse, le parti radical
démocratique suisse, la Ligue d'éco-
nomie franche, le mouvement jeune
radical suisse, l'Alliance nationale
des indépendants, le parti des pay-
sans, artisans et bourgeois de la
Suisse et le parti populaire conser-
vateur suisse.

Les dirigeants de la ligue, formu-
lèrent divers vœux et demandèrent
notamment aux partis d'entrepren-
dre des démarches auprès des gou-
vernements cantonaux pour que des
conférences professionnelles fussent
organisées entre patrons et ouvriers.
Ils invitèrent, d'autre part, les par-
tis à travailler dans la mesure du
possible à ce que soient formées des
commissions économiques cantona-
les paritaires à caractère consulta-
tif. Enfin , ils insistèrent auprès des
partis pour que ceux-ci demandent
à l'autorité responsable de créer un
office économique permanent.

Les partis représentés à la confé-
rence feront connaître à la Ligue du
Gothard, d'ici à fin février, l'atti-
tude qu'ils prendront à l'égard de
ces vœux. Le désir a été exprimé
que les partis, sur la base des ré-
ponses qui parviendront, se réunis-
sent périodiquement.

LA VIE HATi ONALE

Voiture « Citroën » montée avec , gazogène « VULA »
Le gazogène « VULA » a été réalisé par MM. Lambelet et Vuilleumier,

directeurs du garage Apollo et de l'Evole S. A., à Neuchâtel, qui en sont
les constructeurs exclusifs. C'est le seul gazogène à charbon de bois cons-
truit dans le canton de Neuchâtel qui a subi avec succès les épreuves
sévères imposées par les autorités de contrôle.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

Chez les Amis
de la corporation

Jeudi dernier , réunis sous la présiden-
ce de M. B. Braichet, les Amis de la Cor-
poration de Neuchâtel ont entendu une
intéressante conférence de M. Henri Ber-
ra, secrétaire ouvrier des Corporations a,
Genève, sur le sujet suivant: « Les con-
trats collectifs et la nouvelle législation
fédérale. » L'orateur sut montrer, en ter-
mes directs et forts, le remarquable pro-
jet social que constitue la loi sur les
contrats collectifs, votée par les Cham-
bres en octobre dernier. Progrès en ce
sens que la législation nouvelle offre les
plus vastes possibilités pour patrons et
ouvriers qui entendent collaborer dans le
cadre du métier. Et M. Barra de souli-
gner que la loi est en résumé un pre-
mier pas dans la vole d'un régime basé
sur l'organisation professionnelle.

TJn public, composé en majeure partie
d'ouvriers, a applaudi chaleureusement
cette conférence. Auparavant, M. Jules
Blétry, secrétaire ouvrier à Neuchâtel,
avait donné d'intéressants renseignements
sur la marche du mouvement corporatif
en pays de Neuchâtel.

La fanfare de Lamboing
(c) Au cours d'une soirée familière une
aimable phalange de fanfarlstes reçurent
diplômes et chevrons pour avoir servi
« L'Espérance » pendant des laps de temps
plus ou moins longs. C'est d'abord M. Ed-
mond Racine-Winltelmann qui obtient son
septième chevron après 40 ans d'activité
Ininterrompue. M. Robert-Arthur Racine
en est au sixième avec 35 ans de service ;
MM. René Dubois et Oscar Pantlllon reçoi-
vent leur cinquième galon pour 30 années;
M. R. Richard-Bosset et M. Ed. Bayard le
quatrième pour 25 ans ; M. Rob.-Ernest
Racine le second pour 15 ans et finalement
MM. Louis Decrauzat et Rob. Devaux le
premier pour 10 ans de sociétariat.

M. AU Rossel, directeur, est félicité et
reçoit aussi le cinquième chevron pour
30 ans d'activité musicale

^_£^ _^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Bfcw

ULCèRES w
VARIQUEUX

PLAIES OUVERTES OES JAMBES
Nombreuses sont les personnes

qui souffrent d'ulcères survenus
après un coup ou une égratignure
sur une jambe variqueuse.

Plus nombreuses sont celles qui,
pour avoir négligé de soigner ces
plaies, ont vu leur mal s'étendre
rapidement, s'aggraver au point de
les obliger à un repos prolongé.

Contre ces affections , il existe un
remède fréquemment recommandé , à
cause de la facilité de son emploi,
c'est le Baume VA LY. Il calme la
douleur , supprime l'irritation, cica-
trise les plaies et active la réparation
des tissus

Soignez-vous sans tarder et , au-
jourd'hui même, faites un essai avec
le Baume VALY ; quelques app lica-
tions vous convaincront de son
efficacité.

Baume VALY
contre : PLAIES DES JAMBES

u boiie fr.i .so ULCÈRES VARIQUEUX
DANSTo um PLAIES OUVERTES

"""»""'" BOUTONS,ECZÉMAS
Dipoiqcnénl:PHARMACIE PRINCIPALE . GENÈVE

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

_____APOL!.0____l
H AUJOl nn iltl dernier jour du Hj
Kg grand films français jg9

1 L'EMPREINTE I
§ DU DIEU §
1 Matinée à 15 h. à prix réduits. I

g  ̂ Soirée à 20 li. 30 
gg

Un livre par Jonr

par Marcelle Pellaux-CousiD
et Julia Wasem

Cette petite histoire, unie et fraî-
che comme un conte, mais solide
comme une peinture bien observée,
ravira les grands p lus encore que
les pet its, — pour lesquels elle fu t
écrite. Mmes M.  Pellaux-Cousin et
J. Wasem connaissent l'une et l'au-
tre cet art di f f ic i le  qui consiste à
ouvrir les portes du merveilleux
sans jamais s'abandonner à ce sty le
« gnan-gnan » dont tant d' auteurs dé-
sireux d'intéresser la jeunesse abu-
sent fâcheusement.

Leur récit est alerte , coloré , dé-
licieux. Il nous entraine dans un
domaine dont l'âge mûr nous avait
fait  oublier les sortilèges. C'est un
de ces livres qu'on achète pour ses
enfants... et qu on lit avant eux.

(g)

« Jo et Pat »
deux enf ants heureux



Les lignes allemandes percées
entre Koursk et Karkhov

L'offensive du maréchal Tlmochenko

MOSCOU, 5 (Exchange). — Mer-
credi soir, on signale que les trou-
pes russes ont réussi à percer les
deux flancs des positions alleman-
des dans la zone située entre Koursk
et Karkhov. La percée a été effec-
tuée par des unités blindées soviéti-
ques appuyées par des tireurs sur
traîneaux motorisés. Les troupes
allemandes battent maintenant en
retraite, poursuivies par l'infanterie
soviétique amenée en camions.

Dans la région du Donetz, les
Russes ont réalisé de nouveaux pro-
grès et dans deux secteurs, ils ont
avancé sur une profondeur de 25
kilomètres.

Vers minuit, on mande du secteur
central que les forces soviétiques
ont réoccupé trois villages bien for-
tifiée à la suite d'un mouvement
d'encerclement. Au cours de cette
action, les Allemands ont perdu
1800 officiers et soldats et Us ont
abandonné d'Importantes quantités
de matériel de guerre.

Dans la région de Smolensk, des
troupes parachutistes russes ont en-
trepris une attaque contre le quar-
tier général de la 216me division
allemande. Presque tous les offi -
ciers, probablement y compris le gé-
néral Hils, ont été tués.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 5 (Reuter). — Communi-

qué soviétique de mercredi soir :
Au cours du 4 février , nos troupes

ont continué leurs opérations offen-
sives et ont oc eu né plusieurs loca-
lités.

Le 3 février, 29 avions allemands
furent abattus au cours de combats
aériens et 16 détruits sur des aéro-
dromes. En tout 45 avions allemands
furent détruits. Nos pertes furent de
cinq avions.

Le i février, sept avions allemands
furent abattus dans le voisinage de
Moscou.

Le communiqué allemand
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Sur le frbnt de l'est : Vive activité
de combat.

Les Allemands résistent
avec acharnement

dans le bassin du Donetz
MOSCOUT* (Reuter). — Des com-

bats acharnés sont en cours dans le
bassin du Donetz , signale le corres-
pondant de la « Pravda », qui ajoute:
Les soldats soviétiques luttent pour
chaque mètre de sol , pour chaque
rue. Les Allemands offrent une ré-
sistance acharnée après la retraite de
Lozovaya.

D'énormes réserves russes
entraînées en Sibérie

MOSCOU, 4 (Reuter). — L'agence
d'information soviétique annonce
qu'on entraîne d'énormes réserves
pour l'armée ronge en Sibérie et dans
l'Oural. Des douzaines d'unités mili-
taires, bien entraînées, provenant de
l'Asie centrale, ont déjà été lancées
dans la bataille. De pins en plus, les

troupes se préparent pour le front.
Malgré nn froid intense, elles accom-
plissent des exercices compliqués
dans des conditions ressemblant à
celles de la guerre.

58 avions soviétiques
ont été détruits avant-hier
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le 3 février,

58 appareils soviétiques ont été dé-
truits. Ce jour-là , les pertes alleman-
des n'ont été que de trois avions.
L'aviation allemande a dirigé ses at-
taques contre des colonnes en mar-
che, des chemins de fer et des objec-
tifs industriels dans le cours moyen
de la Volga.

Communiqués
Deux manifestations

exceptionnelle»*...
Samedi 7 février, dans la Grande salle

de la Paix, sera donné, l'après-midi, un
programme' destiné aux entants. Pour la
première fois à Neuchfttel sera offert le
célèbre festival Charlie Chaplin, composé
des meilleurs films de Chariot. C'est un
Immense succès de rire I Prix très bas.

Le soir, dans la même salle, aura Ueu un
Grand concours d'amateurs qui sera con-
duit par le speaker-fantaisiste Paf , de Lau-
sanne, où chaque concurrent pourra af-
fronter la scène et révéler un talent In-
soupçonné : chant, musique, danse, diction.
Les concurents inscrits d'avance ne payent
pas d'entrée. Ils peuvent remplir leur bul-
letin d'Inscription au café de la Paix. Ne
manquez pas ces deux manifestations qui
feront date. Après le spectacle , grand bal
sous les auspices de la Fédération du bâti-
ment. Orchestre Melodla. Prolongation
d'ouverture autorisée.

le XVÏImc enmp de la Sa^ne
Samedi matin 7 février, le conseiller fé-

déral de Steiger, parlera au camp « du
paysan et de la liberté Individuelle ». Ceux
qui voudront l'entendre devront partir de
bonne heure du Val-de-Ruz ou du Vigno-
ble en raison de l'horaire prévu. SI le
temps «et beau, ceux qui aiment la mar-
che pourront descendre aux Con vers et
arriveront à temps pour l'ouverture du
camp, dans la grande selle de la Sagne.
Les autres, prendront k la Chaux-de-
Fonds le régional. Beau pèlerinage matl-
neux vers le haut rendez-vous l

Nous rappelons que Jeunes et vieux,
paysans, viticulteurs, commerçants, ou-
vriers et patrons, tous ceux qui désirent
assister fc cette rencontre sont fraternelle-
ment Invites.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

1er février. Gervasio Casarotto et Glu-
sepplna Puttlgna, les deux à Neuchâtel.

3. Fritz Kurz et Yolande-Violette Ma-
riant, fc Neuveville et Neuchfttel .

DÉCÈS
31. Robert Garcln, né en 1887. époux de

Hélène Redard-Jacot, fc Neuchfttel.
ler février. Jacqueline-Josette Ruprecht,

née en 1942, fille de Frédéric-Auguste, à
Neuchfttel.

Quatre condamnations à mort
en Bulgarie

SOFIA. 5 (Hava s-O.F.L). — Le
tribuna l militaire de Plovdiv a con-
damné à mort, mercredi, quatre in-
dividus convaincus d'avoir été mem-
bres du parti communiete dissous et
de s'être livrés à des actes de sabo-
tage. • ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ .

Mesures de défense
en Argentine
Cent mille hommes

seront sous les armes
BUENOS-AIRES, 5. _ Afin de

défendre la côte atlantique de l'Ar-
gentine, le gouvernement a décidé
le maintien sous les armes en 1042
de la classe 1920 et le rappel de deux
classes d'officiers de réserve et des
services auxiliaires. Ainsi, l'Argen-
tine aura une armée de 100,000 hom-
mes sur pied.

Bombardiers piqueurs
américains pour l'Angleterre

LONDRES, 4 (Reuter). — Aux
Communes, M. Sinclair, ministre de
l'air, a confirmé que des bombar-
diers-piqueurs sont fabriqués aux
Etats-Unis pour l'aviation britanni-
que et, dit-il , il y a de bonnes rai-
sons de croire que ;. leur performance
sera "satisfaisante, \ t "''" : "; ' ; .

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait dn Journal « Vt Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.1S, inform.

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, programme varié. 12.45,
toXonn. 12.66, Jazz. 13.06, œuvres de Debus-
sy. 16.59, l'heure. 17 h., concert d'orches-
tre. 18 h., communiqués. 18.05, les propos
du père Philémon. 18.10 , clarinette. 18.20,
causerie sur la gymnastique. 18.30, disques.
18.35, carnet de croquis par A.-F. Duplain.
18.45, mélodie de Grieg. 18.55, le micro dans
la vie. 19.15, inform. 19.26, programme de
la soirée. 19.30, radio-écran. 20 b. Rina
Ketty dans son répertoire. .20.16, disques.
20.26, le globe sous le bras. 20.60, sketch
de Pauline Carton. 21.20, œuvres classiques.
21.60, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréati-
ve. 1630, pour les malades. 17 h. concert
par le R. O. 18 h., deux épisodes de la Jeu-
nesse de Selma Lagerlôf. 18.30, Jazz. 19.40,
musique populaire. 20.40, concert Volkmar
Andreae, par le R. O.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13 h.,
danse. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
pour les enfants. 19.06, disques. 19.40, trio
de Beethoven. 20.10, comédie.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11 h., 12.16, 13 16 (Allema-
gne), concert. 15 h., musique variée. 16.10,
émissions récréatives, 16 h. (Lugano), pour
les enfants. 19.20 et 20.25 (Allemagne),
émission variée. 21.15 et 22.10. concert.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), émission
folklorique. 12 h., chants d'enfants. 13.30
(Paris) « Andromaque » , tragédie de Raci-
ne. 16.30 ( Marseille), disques. 17 h., pour
les Jeunes. 18:30, musique de ballets. 18.50
(Paris), variétés. 19.45, 21.20 (Marseille),
concert par l'orchestre National. 22 h., «Le
voyageur sans bagage », de Jean Anouilh.

ALLEMAGNE Ml-h., concert. 15 h., mu-
sique récréative. 19.20, concert varié. •

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 12.45 ,
variétés. 13.30, « Andromaque », tragédie de
Racine. 17 h., pour les Jeunes. 18.50, varié-
tés. 19.45, concert d'orchestre. 22 h., théâ-
tre.

ROME : 18140, musique variée. 19.40,
airs d'opéras. 22 h., concert varié.

SOFLi : 20 h.i concert symphonlque.
NAPLES I : 20.10, concert varié. 21.10,

piano.
BUDAPEST : 21.10 , concert.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.80, le courrier du skieur.
12.40, disques; 12.45, inform. 13 h., mélo-
dies. 13.20, œuvres de Beethoven. 16.59,
l'heure. 17 h., musique classique Italienne.
18 h., communiques. 18.06, chronique
d'Henri de Ziegler. 18.20, musique Instru-
mentale. 18.40, chronique de l'O. C. 6. T.
18.50 football. 18.55, musique viennoise.
19.15] Inform.' 19.26. courrier du soir. 20 h.,
concert militaire. 20:30, * Sur la terrasse du
« Lion d'or », à Cologny en 1830 », évoca-
tion de Paul Oheponnlère. 21 h„ piano.
21.30, Jazz-hot. 21.50, Inform.

Lord Beaverbrook nommé
ministre de la production de guerre

Remaniement ministériel en Grande - Bretagne

LONDRES, 4 (Reuter). — Une dé-
claration de Downing Street annon-
ce que le roi a approuvé les nomi-
nations suivantes:

Lord Beaverbrook, ministre des
fournitures, est nommé au nouveau
poste de ministre de la production
de guerre.

Sir Andrew Duncan, président du
« Board of Trade», est nommé mi-
nistre des fournitures, et le colonel
Llewellin, secrétaire parlementaire
conjoint an ministère des transports
de guerre, est nommé président da
« Board of Trade ».

Sont également nommés : sous-se-
crétaire parlementaire aux colonies:
M. Macmillan ; secrétaire parlemen-
taire an ministère des fournitures:
M. Asheton; secrétaire parlementaire
au ministère du travail et au service

national : M. Mac Corquodale; secré-
taire parlementaire aux transports
de guerre: M. Noël Baker.

Des arrangements sont pris pour
que le poste de secrétaire parlemen-
taire et financier à l'amirauté soit
divisé et le roi a approuvé la nomi-
nation de sir Victor Warrender au
poste de secrétaire parlementaire, et
celle de M. G. H. Hall, à celui de se-
crétaire financier à l'amirauté.

Le roi a également approuvé l'élé-
vation de sir Victor Warrender à la
dignité de baron. Enfin, M. Harold
Mac Millan prêtera serment en qua-
lité de membre du conseil privé.

On escompte que le premier mi-
nistre fera prochainement à la
Chambre une déclaration sur l'éten-
due et la portée des nouvelles fonc-
tions du ministre de la production
de guerre.

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

La situation en Insulinde
LONDRES, 4 (Ag.). _ L'agence

Reuter mande de Batavia:
La déclaration de Tokio, selon la-

quelle Bornéo est entièrement aux
mains des Japonais, est qualifiée de
« légèrement prématurée ». Quoique
les Japonais contrôlent Tarakan et
Balik-Papan dan s l'est, et probable-
ment Pontianak, à l'ouest, une grosse
étendue de l'île demeure sous dra-
peau néerlandais. De plus, il y a
toujours des terrains d'aviation se-
crets situés bien à l'intérieur des ter-
res et que les Japonais n'ont pas en-
core repérés. L'ennemi longe la côte
sans tenter de pénétrer dans l'énor-
me jungle qui s'étend à l'intérieur.

Les observateurs de Batavia esti-
ment que l'on n'est pas trop opti-
miste en précisant que les Japonais
ne posséderont jamais toute l'ile de
Bornéo et l'on peut en dire autant
des Célèbes, où les Nippons préten-
dent s'être emparés de toutes les ba-
ses importantes. La résistance con-
tinue en deux points, où les troupes
japonaises ont débarqué, la pénin-
sule de Minahassa. au nord, et Ken-
dari, au. sud-est.. Dans , la péninsule,
les " troupes ennemies sont harcelées
par les unités de guérillas et à Ken-
dari par les troupes régulières néer-
landaises.

Un grand transport nippon
atteint à Rabaul

CANBERRA, 4 (Reuter). — Le com-
muniqué du ministère de l'air an-
nonce que des avions australiens ont
attaqué d'e nouveau la navigation à

Rabaul, dans la nuit de mardi à
mercredi.

Les rapports préliminaires indi-
quent qu'un grand vaisseau ennemi
a reçu un coup direct.

Deux navires japonais coûtés
aux Célèbes

WASHINGTON, 4 (Havas-O.F.L).
— Un communiqué du département
de la guerre annonce qu'une infor-
mation des Indes néerlandaises, re-
tardée dans sa transmission, signale
que sept bombardiers américains ont
coulé deux navires de transport ja -
ponais et probablement un troisième
au large de Balik-Papan dans la jour-
née du 2 février.

Les pertes américaines
dans le Pacifique

NEW-YORK, 5 (A.G.). — Le comité
naval du, Sénat rapporte que 1292
officiers et hommes de la marine et
du corps des fusiliers marins sont
prisonniers ou portés disparus. On
ne connaît pas Je nombre des fonc-
tionnaires américains tombés aux
main® de l'ennemi dans le Pacifique
occidental, mais oe nombre doit être
relativement petit. Des chiffres
exacts sont attendus à la suite des
négociations entamées par l'intermé-
diaire de la Croix-rouge et du gou-
vernement suisse.

i\ ourdies économiq«es et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C U & T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 fév. 4 fév.

3 % % Ch. Frco-Sulsse 530.— d 536. —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 503.— 500.— d
3 %  Genevois à lots.. 120.— 118.—
5 % Ville de Rio . . . .  104.— d 105,-
5 % Argentines céd... —.— — .—
8 % Hispano bons 188.— d 187 }_

ACTIONS
Sté fin, ltalo-sulsse.. 100.— 100.— d
Sté gén. p. l'ind. élec. 177.— 174.-
Sté fin. franco-suisse 56.— d 55. — d
Am. europ. secur. ord. 27.25 27.—
Am. europ. secur. prlv. 300.— d 305.—
Cle genev, ind, d. gaz 280.— 260.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 92— d 92.— d
Aramayo ' 38.— d 38 J.Mines de Bor 105.— d — .—
HHortered 12.50 12 .̂Totls non e»tamp. .. 118.— 115. — d
Parti Setif 185.— d 185.- d
Flnanc. des caoutch. 12.— d 12. —
Electrolux B 63.— 63. —
Roui, billes B (SKF) 210.— d 215.- d
Separator B 67.— 86. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 fév. 4 fév.

3%CF.F. ddff. 1B03 101.10% 101.18 %3 % C.P.F 1938 97.— % 97.- %
i %  Empr. fédér. 1930 100.30%d 100.30 %
3 % Défense nat. 1936 102.70 % 102.70 %3 Ù-4 % Déf . nat. 1940 105.70% 105.60 %3 % Jura-Simpl 1894 103.30%d 103.30 %3 % Goth. 1895 Ire h. 102.90% 102.70 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 400.— 402.—
Union de banq. sulss. 623.— 623. —
Crédit Suisse 564.— 564.—
Crédit foncier suisse 324.— 324. —
Bque p. entrep. élect. 455.— 466. —
Motor Colombus . . . .  335.— 337. —
Sté sulsse-am. d'él A 77,— 78. —
Alumln. Neuhausen .. 3325.— 3340.—
C.-F. Bally S. A 970.— 975.-
Brown, Boverl et Co 730.— 736. —
Conserves Lenzbourg 1975.— d 2000.—
Aciéries Fischer . . . .  1090.— 1095.—
Lonza 915.— 930.—
Nestlé 835.— 840.—
Sulzer 1340.— d 1345. —
Baltimore et Ohio .. 25.— 25. —
Pennsylavaaia 100.— 102.—
General electrlc . . . .  132.— d 133. — d¦<nd Oll Cy of N . J. 175.— d 179.—
Int. nick. Co of Can. 138.— d 139.— d
Kennec. Copper Co ..  157.— d 160. —
Montgom. Ward et Co 142.— d 144.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1170. — 1135.—
Italo-argent. de elect. 136.— 138 ytRoyal Dutch —.— — .—
Allumettes suéd. B .. 10.50 d 11.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 fév. 4 fév.

Banque commère. Baie 367.— 368.— d
Sté de banque suisse 500.— 505.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 396.— 399. —
Sté p. l'indust. chim. 6400.— 6426.—
Chimiques Sandoz .. 8010.— d 8010.— d
Schappe de Bâle 950.— 950.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 fév. 4 fév.

Banque cant. vaudoise 685.— 687.50 o
Crédit foncier vaudois 687.50 690 —
Cables de Cossonay .. 2050.— d 2075. —
Chaux et ciment S. r. 660.— d 570.— o
T T p-*»,». ?*(. d'"=sur. 3600.— d 3810. — d
Sté Romande dTElect. 460.— d 467.50
Canton Fribourg 1002 15.— 14.90
'Comm. FrlboiJ*-- H'87 90.— 90.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 3 fév. 4 févr.

Banque nationale . . . .  690.— d 690.- d
Crédit suisse 562.- d 562.— d
Crédit fonc. neuchftt. 558.- d 558.— d
Sté de banque suisse 500. — d 498.— d
La Neuchâtelolse . . . .  470.- d 475.— d
Câble ê}e ct.  Cortalllod 3425.- 3450.—
Ed. Dubled et Cle 470.- d 470.— d
Ciment Portland . . . .  925 .— d 925.— d
Tramways Neuch ord. 420. — d 420.— d

» » prlv. 480.- d 480.— d
"¦-¦ «andoz - Travers 150 - d 150 - d
- ,1 " des concerts 350. — 300.— d

Klaus 100 - d 100.- d
Mlssem. Perrenoud 3S0 — d 350 — d

Zér 'th S. A orrtin . .  135 .— d 135. — d
> > privll .. 135.- 130.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3H 1902 103.28 103.25
Etat Neuchât. 1% 1930 101.70 101 70
-"? Neuchât 4% 1931 102 .- d 102.50
Btat Neuchftt 4% 1632 103.25 d 103.25 d
'•fat Neuchftt .2  Y, 1932 95-  95 —

Etat Neuchftt. 4% 1934 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchftt. 3 V, 1938 99.75 d 99.75 d
Ville Neuchât. 3 \A 1888 100 .50 d 100.50 d
Ville Neuchât 4y, 1931 103.- d 103.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103 - d

» Neuchât. 9% 1932 102.- 102.— d
ville Neuchftt . 3 K 1937 100.7R d 101.— d• »'< 1941 10138 d 101.26 d
Chx-de-Fonds4% 1931 79.- d 79. - d
Locle 3 V, % 1903 70 - d 70 - d
Locle 4% 1899 70.— d 70.- d
Locle i y ,  1930 70 - d 70- d
Salnt-Blalse i%% 1930 101 - d 101.- d
Crédit F N 3'/,% 1938 101.50 101.— d
Tram, de N i>4 % 1936 101 50 d 101 50 d

4 . 1931 101 50 d 101 50 d
v. fo— «H »" 1937 100 - d 100 - d
Suchard 3 % 1941 101.50 101.- d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

2 fév. 8 fév.
Allled Chemical et Dye 139.25 139.25
American Can 63.88 63.60
American Smeltlng .. 41,— 41.12
American Tel et Teleg 127.62 127.75
American Tobacco «B» 48.50 48.26
Bethlehem Steel 63.50 63.62
Chrysler Corporation 47.36 48.26
Consolidated Edison 13.75 13.75
Du Pont de Nemours 126.75 127.-
Electrlo Bond et Share 1.12 1.12
General Motors 82.88 83.12
International Nickel 27.88 27.62
New-York Central . .  9.25 9.38
United Aircraft 80.75 31 .25
United States Steel 63.— 53.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Emprunt de conversion du canton
de Neuchfttel

Le canton de Neuchfttel émet actuelle-
ment un emprunt 3 Mr % de 30,000,000 de
francs destiné à la conversion ou au rem-
boursement de l'emprunt 4 M % de 1930
de même montant qui sera dénoncé au
remboursement pour le 31 Juillet 1942.

C'est avec satisfaction que l'on accueil-
le le choix du taux de 3 % % pour cette
opération, plutôt que celui de 3 y ,  % gé-
néralement peu goûté du public de place-
ment. Cette petite concession permet au
canton de Neuchâtel d'émettre le nouvel
emprunt au pair plus le timbre fédéral,
donc sans disagio pour lui et de s'assurer
pour vingt ans de l'argent à des condi-
tions avantageuses. L'économie annuelle
d'Intérêt sur le taux payé Jusqu'ici est de
l'ordre de 300 ,000 fr. , ce qui apportera un
alitement bienvenu dans le budget de
l'Etat.

Sur ces bases, l'on peut espérer que cet-
te émission remporte un beau succès et
que le pourcentage de conversion atteigne
un niveau élevé . =,

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

t] faut que le foie verse chaque |onr on titre de bile
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal. TOI aliment» ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Oes gax vous gonflent, vous
ftes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
•mer, abattis. Vous voyez tout en noirt

Le * laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflua de bile
Îiui est nécessaire h vos IntesUns. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigea les Petites Pilules Carters

ponr le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2S.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Les troupes britanniques
auraient évacué Derna

Le repli anglais saccentue en noyé

LONDRES, 4 (Reuter). — On
apprend de source digne de foi à
Londres que les forces britanniques
ont quitté Derna. Cela signifierait
que le flanc droit s'est retiré de 80
kilomètres en deux jours, tandis que
le flanc gauche demeure stationnai-
re dans le désert, avec pivot sur
Msus.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 4 (Reuter). — Com-

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

Après avoir refoulé d'importants
détachements allemands qui avaient
essayé d'intercepter sa retraite, no-
tre quatrième division indienne, du-
ran t , la nuit du 2 au- 3. février, a
achevé son dernier mouvement de
retraite de la dernière position de
couverture qu'elle occupait autour
de Dern a et a rejoint le gros de nos
forces.

Entre temps, nos colonnes mobi-
les, étroitement appuyées par nos
forces aériennes, ont poursuivi leur
activité offensive dans le désert à
l'est et au nord-est de Msus.

Le communiqué italien
ROME. 4 (Stefani). — Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Les forces indiennes chargées de
protéger la retraite anglaise en Cy-
rénaïque orientale furent durement
battnes. L'avance des troupes de
l'Axe, appuyées vigoureusement par
l'aviation, se poursuit vers la région
de Derna.

Un correspondant de guerre
anglais f ait prisonnier

ROME, 4 (D.N.B.). — Le journal
«La Nazione » annonce que le cor-
respondant militaire du « Daily
Mail » sur le théâtre de guerre à
l'est d'Agedabia a été fait prisonnier.

C'est le quatrième correspondant
de guerre anglais qui subit ce sort,
trois autres correspondants de guerre
anglais ayant déj à été faits prison-
niers en novembre 1941.

L'activité de la R.A.F.
dans le Moyen-Orient

LE CAIRE, 4 (Reuter). —. Com-
muniqué du Q. G. de la R.A.F. au
Moyen-Orient:

Nos chasseurs et nos bombardiers
Ont poursuivi 'mardi-leurs opéràtioné-
offensives au-dessus de la Cyrénaï-
que, attaquan t avec efficacité des
unités motorisées sur les routes de
la région de Derna. Un certain nom-
bre de véhicules furent détruits, ou
endommagés.

L'aérodrome de Berka fut attaqué
dans la nuit de mardi, ainsi que des
objectifs à Naples et Païenne.

A Naples, où des nuages et . des
écrans de fumée obscurcissaient la
vue. des coups fu rent obtenus dans

la zone du port, des docks, des gares
de triage et une base de réparations.

A Palerme, un coup direct fut en-
registré sur les quais.

Une attaque nocturne fut effectuée
mardi par des avions navals sur un
grand navire marchand ennemi en
Méditerranée centrale. Il fut torpillé
et s'échoua.

La vie politique intérieure outre-Doubs
(Suite de la première page)

VICHY, 5 (Havas-O.F.I.). — Pre-
nant la parole au cours de la séan-
ce du Conseil national de la légion,
île maréchal Pétain a précisé le rôle
que la légion est destinée à jouer
dans le pays. Il a rappelé que les
légionnaires n'avaient épargné ni
leur temps ni leur peine pour
« transformer la physionomie morale
du pays, y faire demeurer la pri-
maïuté de l'esprit de sacrifice sur
l'esprit de jouissance, de là fécond i-
té de la famille sur la stérilité, de
l'apostolat sur l'égoïsme bourgeois ».

IJ a souligné que, si les légionnai-
res avaient pleinement réussi sur le
terrain de l'action morale et sociale,
« ils avaient néanmoins rencontré
certaines incompréhensions venant
de personnes moins dégagées qu'eux
de l'esprit du passé mais soucieuses
cependant de l'avenir de la France,
et s'étaient heurtés à l'hostilité voi-
lée d'une administration dont tous
les cadres n'avaient pas désarmé ».

Après avoir fait appel à l'esprit de
discipline et à la solidarité des lé-
gionnaires, le maréchal a déclaré que
la légion ne saurait être un Etat
dans l'Etat ; elle doit être une insti-
tution qui s'affirme par l'appui
qu'elle prête au régime.

Le maréchal Pétain souligna en-
suite le rôle de la légion en France :
« Diffuser au sein de la masse lé-
gionnaire Ja doctrine du maréchal
pour l'amener à se transformer ; en
une véritable élite. »

Après avoir esquissé Jes nouvelles
tâches de la légion et les nouvelles
facilités qu'elle rencontrera dans sa
coopération avec les pouvoirs PU:
biles, le maréch al termina en disant;
« Vous n'avez pas île pouvoir mais
vous devez en constituer la gardé
vigilante et permanente. »

Le rapport du directeur
général de la légion

VICHY, 5 (Havas-O.F.L). — A _
première séance du Conseil nationaj
de la Légion française des combat-
tants, qui groupe plus d'un million
et demi d'adhérents, M. François Va-
lentin, directeur générai , présenta
lui-même le rapport principal sur les
rapports de te légion avec l'Etat. Il
exprima les raisons qui différen-
cient la notion de « parti unique »
peu adaptable au tempérament et
aux traditions de la nation française,
de celle d'un « mouvement unique
d'action' civique », qui est seul accep-
té par le maréchal pour sa légion.

Le maréchal Pétain qui assistait &
cette séanoe était accompagné no-
tamment du vice-président du con-
seil, l'amirail Darlan, du général Ber-
geret, secrétaire d'Etat à l'air, et
d'autres personnalités du gouverne-
ment.

La déclaration
du maréchal Pétain
au Conseil national

de la Légion française
des combattants

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

CC A P Jeunes marléa, Jetmea père*,
E r l̂—n{ faites une assurance
= fe H| snr lu vie a la

Caisse cantonale
1_ ml d'assurance populaire
J3LJ?y Rue au Male 3' Neuchâtel
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Dernier jour bj6me étage I
d'ALFRED GEHRI M

MATINÉE è 18 heures fcgg
Fr. 1.— et 1.50 p3

Un beau spectacle français j|||

___¦ PALACE ______

Café du Théâtre
ses Thés-Concerts

sont tort appréciés

CTlfMrf) Auj ourd'hui |k
J ,WI"U dernier Jour de |̂

K A T I A B
avec Daniello Darrieux ^f;
Matinée à 15 h. à prix réduits 

J^
Dès demain Errol FLYNN j ||_ mm M% MERS l

A<fV LE SUCÇfcS de la SEMAINE
\V EST INCONT1E3TABIEMENT

FACE AU DESTIN ¦
le roman de DUMAS, auteur

de « 2me Bureau »
AT .T.T— -V CE SOIR ' • '

~¦———¦_~~~~~_*M~__i___¦__M___PMH~r~__¦__¦

Ce soir, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université
6rae conférence de Relies-Lettres

René Gillouin
Sujet :

Souvenirs snr Henri Bergson
Encore d'excellentes placée I

LA COMÉDIE DU THÉÂTRE
de R. L. Plachaud

La critique unanime n'a que des louanges
pour *e spectacle de

ZOFINGUE
Encore quelques bonnes places

pour le vendredi 6 f évr i e r
Location « Au MENESTREL»

® 

Soirée-Bal
Cantonal-Neuchâtel F. t}.
Samedi 7 février

Les cartes peuvent être retirées
jeudi et vendredi de 20 h. 30 à
21 h. 30 au café des Alpes.

BEAU-RIVAGE
CE SOIR, dès 20 b. 30

Grande soirée swing
nour les amateurs



La création à Berne
d'un bureau des produits

de remplacement
BERNE , 4. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

En présence des difficultés crois-
santes auxquelles la Suisse doit faire
face pour s'approvisionner en ma-
tières de tout genre, l'office de guer-
re pour l'industrie et le travail a re-
cherché activement , depuis un cer-
tain temps déjà , les moyens de parer
à cette situation par la prod u ction
et l'emploi de produits de rempla-
cement et de manières nouvel les,
ainsi que par l'utilisation économi-
que et rationnelle des matériaux qui
demeurent disponibles.

On a institué dès lors, sous le nom
de « bureau des produits, de rempla-
cement et des matières nouvelles »,
un organisme central qui traitera de
toutes les questions de cette espèce.
La tâche de ce bureau consiste d'une
part, à prendre connaissance des
vœux et des désirs des groupes d'in-
dustrie atteints par la pénurie de
matières premières ; elle consiste,
d'autre part , à rechercher les voies
et moyens de suppléer à cette pénu-
rie et à étudier enfin les propositions
d'inventeurs et de producteurs de
matières nouvelles. On évitera ainsi
que des inventions, qui ne résistent
pas à un examen scientifique et
technique, ne donnent lieu à des pla-
cements de fonds préjudiciables à la
fortune nationale.

Le bureau des produits de rempla-
cement et des matières nouvelles est
formé d'un secrétaria t dirigé par un
chimiste d'une expérience éprouvée.
Il est subordonné à un comité de six
membres choisis dans les différents
organes de l'office de guerre pour
^'industri e et le travail. A ce bureau
central, sont adjoints les représen-
tants de divers groupes techniques
qui peuvent être appelés, selon les
besoins, à prêter leur concours pour
l'étude de certaines questions.

Pour développer
la récupération des métaux

BERNE, 4 (Ag.). — Le bureau pour
l'emploi des déchets et matières usa-
gées de l'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

Le bureau pour l'emploi des dé-
chets et matières usagées vient de
convoquer à Berne, à l'occasion de la
collecte des vieux métaux organisée
par la ville de Berne, une réunion
des représentants des services canto-
naux qui s'occupent de la récupéra-
tion des déchets.

On a rappelé tout d'abord qu'en
raison de l'état précaire de nos ap-
provisionnements en métaux non
ferreux, il était nécessaire d'intensi-
fier la récupération des déchets de
métaux et de vouer surtout la plus
grande attention au ramassage systé-
matique du cuivre et des alliages de
cuivre. En effet, par suite du déve-
loppement des cultures, la Suisse a
un besoin accru de ces deux espèces
de produits métalliques pour fabri-
quer le sulfate de cuivre qui sert à
la lutte contre les parasites.

Après avoir entendu un exposé sur
l'organisation de la campagne actuel-
le, de ramassage des vieux métaux
de la ville de Berne, les participants
ont manifesté une volonté unanime
de faire tout ce qui est en leur pou-
voir pour développer la récupération
des vieux métaux, dont l'industrie
Puisse a actuellement un besoin si
pressant.

Un bateau à moteur ¦
fait naufrage sur le lac

des Quatre-Cantons
Les deux occupants

ont pu être recueillis
FLUELEN, 4. — Un bateau à mo-

teur, chargé de 150 fagots et navi-
guant d'Isleten à Seedorf sur le lac
des Quatre-Cantons, a coulé. Le nau-
frage a été provoqué par les fortes
vagues que soulevait la bise. Les
deux occupants du bateau purent
s'accrocher à une planche et allèrent
à la dérive ainsi, pendant quarante
minutes, dans l'eau glacée. Le ba-
teau à vapeur, venant de Flùelen, a
recueilli les naufragés.

Après l'accident de luge
de Cully

Un des petits blessés
succombe à ses «blessures

(c) Nous avons relaté, mercredi,
l'accident de luge survenu à des en-
fants au-dessus de Cully. L'un d'en-
tre eux, Jean Oberli, 8 ans, qui souf-
frait d'une fracture du crâne, a suc-
combé jeu di matin à l'hospice de
l'enfance de Lausanne. L'état des au-
tres enfants est aussi satisfaisant que
possible.

LA VIE I
JVATIOJVALE |

A LA ROTONDE

La Jeune t Compagnie artistique pour
le spectacle en Suisse », qui faisait hier
ses débuts en notre ville, a offert au pu-
blic clairsemé que son affiche avait attiré
à la Rotonde une soirée sans éclat mais
honnête.

Pris Isolément, tous ses numéros sont
bons. Mais le music-hall est un art exi-
geant et qui fait aisément paraître mé-
diocre ce qui n'est pas parfait. Il deman-
de du brillant, de la fantaisie, de l'au-
dace et du brio, et s'accommode volontiers
d'un brin de merveilleux. Les organisa-
teurs de ce spectacle devraient bien s'en
souvenir s'ils veulent obtenir le succès
qu'ils souhaitent.

Qu'ils commencent par donner plus de
place au programme à la charmante pe-
tite chanteuse tessinoise Lina Marri dont
la voix fraîche mérite mieux que la sim-
ple mention qui en est faite...: et qu'ils
engagent le fantaisiste Bobby Hirt à re-
nouveler son numéro qui est excellent,
mais par trop pareil & celui qu'il nous
présenta plusieurs fols déjà au cours de
tournées précédentes.

Les Adam s, acrobates de force, sont
fort bons, et le dressage de chiens des
Anders's est amusant. Mlle Marflsa est
une chanteuse corse agréable à entendre,
mais qui gagnerait à se présenter avec
plus de sobriété. Enfin, Mlle Hélène Cha-
nel, poétesse, chansonnière et bonlmeri-
teuse, prodigue un talent fort sympa-
thique. Le meilleur moment de la soirée
fut la présentation par un couple aussi
discret qu'élégant d'exercices périlleux
qui soulevèrent des applaudissement -
mérités. Des baUets lumineux sous la lu-
mière noire dont l'effet spectaculaire de-
meure toujours aussi sûr, et les produc-
tions un peu Inégales de l'orchestre
« Mlnstrel Swing », sous la direction de
M. Plgnolo, complétaient ce programme
auquel 11 ne manque qu'un peu de fan-
taisie et d'entrain pour être tout à fait
bon. (g)

Un spectacle de variétés

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
Oà seront logés les bureaux

f édéraux transf érés
à Neuchâtel ?

La nouvelle que des bureaux fé -
déraux vont être transférés de Berne
à Neuchâtel a provoqué chez nous
autant de satisfaction que de curio-
sité. « Où va-t-on les installer » s'est-
on demandé ?

A vrai dire on ne le sait pas en-
core exactement, le choix des bâti-
ments actuellement disponibles de-
vant intervenir d' entente avec M.
Jungo, inspecteur fédéral des cons-
tructions, dont la visite est attendue
à Neuchâtel. Ce cho ix ne sera pas
dif f ic i le , la commune ayant — depuis
longtemps déjà — établi et tenu à
jour une liste de tous tes locaux qui
peuvent être mis à disposition de
l'administration fédérale.

Nous aurons l'occasion d'en repar-
ler, (g)

LES CONFERENCES

On nous écrit :
Qu'on signale la tenue, à Neuchâtel, de

M. Th. Spœrri, professeur à l'Université
de Zurich, et on volt accourir , pour venir
l'écouter, les adhérents de différents grou-
pement. C'est ainsi que, lundi soir, à côté
des auditeurs habituels des A. P. P., il y
avait des membres des groupes d'Oxford
et de la Ligue du Gothard ; voilà pourquoi
la Grande salle des conférences était à peu
près pleine quand M. Maurice Neeser, pro-
fesseur à l'Université, avec cette finesse,
cette courtoisie et cette amabilité dont il
a le secret, Introduit son collègue zuricois.

M. Spœrri, dès le début, affirme que son
sujet est difficile à traiter. Il s'adresse à
ceux qu'il appelle de « bons bourgeois »
et de « bons chrétiens », et qui ont peur
de se salir au contact de la politique. Ce
sont les Idées des membres de la Ligue du
Gothard qu'il développe, aussi n'apprend-
11 rien de bien neuf à ses auditeurs qui,
pour là plupart, connaissent la doctrine
politique et religieuse de ce mouvement.

En conclusion de son exposé, émalllé de
citations de Denis de Rougemont, Ph.
Muller et surtout Alexandre Vinet, M.
Spœrri propose, qu 'en sortant de sa con-
férence, ses auditeurs sachent ce qu'ils
ont à faire dans les trols domaines de la
famille, de la profession et de la com-
mune.

M. Spœrri a pensé devoir se faire le dé-
fenseur du vote des femmes, droit qui , on
s'en souvient, fut dernièrement rejeté dans
notre canton, n basa son argumentation
sur certains versets de la Genèse. En en
faisant une saine exégèse, comme de cer-
tains passages de l'apôtre Paul , le confé-
rencier serait peut-être arrivé à une con-
clusion différente et qui aurait mieux ré-
pondu au but qu'il s'était proposé car,- il
ne faut pas l'oublier , il voulait parler des
moyens d'avoir une politique basée sur
une conviction chrétienne.

M. Spœrri pense que l'homme n'est pas
là pour l'Eglise, mais que c'est l'Eglise qui
est là pour l'homme ; cela est certaine-
ment vrai en un certain sens et il aurait
été Intéressant que ce point fut plus lon-
guement développé , car 11 faut prendre
garde que cette conception, poussée à l'ex-
trême, n'amène pas à ce qu 'écrivait celui
dont Zofingue a, mardi soir , si merveilleu-
sement honoré la mémoire : « L'événement
des temps où nous sommes, c'est , considé-
rable dans son ampleur et ses ressources,
la nouvelle révolte du vieil animal de gloi-
re contre l'Eternel divin ».

Cette conférence, quoiqu 'un peu en de-
hors du cadre des habituelles conférences
des A. P. P., n'en a pas moins été intéres-
sante sous bien des rapports. Bien cons-
truite, dite en un langage direct et sim-
ple, elle fut par moment spirituelle mê-
me, mais, comme le disait dernièrement
M. Roland de Pury, on ne peut parler de
valeurs spirituelles que là où l'homme est
soumis à l'action du Saint-Esprit.

Que M. Spœrri soit remercié d'avoir
obligé ses auditeurs à penser à ce qu 'U
leur a dit. R. H.

Pour une politique basée
sur une conviction chrétienne

RÉGION DES LACS
MORAT

Des élections communales
qui seront agitées

(c) Le baromètre politique est à la
tempête... une tempête dans un ver-
re d'eau ! Pour le Conseil communal
(exécutif) trois listes ont été dépo-
sées : liste conservatrice avec les
deux candidats sortants; liste libé-
rale ou radicale avec huit candidats
dont trois anciens et cinq nouveaux;
liste des ouvriers avec deux candi-
dats, un ancien et un nouveau. Neuf
sièges sont à repourvoir ; donc ia y
aura trois candidats malheureux.

La liste des ouvriers reporte le
candidat élu il y a quatre ans par
les lignes 'directrices alors en vogue.
Jusqu'ici les conservateurs avaient
deux sièges, les radicaux six et Jes
lignes directrices (socialistes) un. '

Pour le Conseil général (législatif),
on se trouve en présence des mêmes
listes avec douze noms chez les con-
servateurs, quarante chez les radi-
caux et douze chez les ouvriers, soit
soixante-quatre candidats pour cin-
quante sièges.

A Meyriez-Greng, les deux petites
localités voisines de Morat, qui ¦pos-
sèdent à elles deux le même Conseil
communal, il se produit également
quelque remou. Des mécontents se
sont aperçus tout d'un coup que la
commune était régie par des « étran-
gers » ! C'est de fait que ie conseil
est composé actuellement de quatre
municipaux bernois et d'un syndic
vaudois et, plus encore, les bourgeois
de la commune, ne sont nullement
représentés à l'exécutif.

Il y a quelque temps, la propor-
tionnelle a été demandée ; une as-
semblée fut tenue dans un restau-
rant de Morat. Il en résulta beaucoup
dé rancœurs et peu de lumière. Les
tentatives des partisans de la pro-
portionnelle ont avorté les unes
après les autres. En définitive, deux
listes ont été maintenant déposées :
une liste d'entente des intérêts des
communes Meyriez-Greng portant
les cinq membres actuels du conseil
et une liste dite démocratique avec
un seul candidat fribourgeois. Au-
cun bourgeois de la commune n'est
présenté. La lutte est donc ouverte.
Elle promet d'être vive. On en verra
l'issue samedi et dimanche pro-
chains.

T_a foire
(c) La foire de février a été réduite.
Un seul forain avait bravé les ri-
gueurs de l'hiver. Le marché des
porcs était très peu animé. Une
grande perplexité se lisait sur le vi-
sage des acheteurs en présence des
exigences des vendeurs. Les prix
sont en forte hausse depuis janvier.
On payait 150 à 170 fr. la paire de
porcelets de trois mois et 100 à 120
francs pour ceux de deux mois.

Il a été amené sur le champ do
foire 350 porcelets et 70 porcs. .

VAL-DE-TRAVERS |
MOTIERS

Abondance de neige
et pénurie d'eau

(c) Comme partout, la neige est tom-
bée abondamment et nos autorités
se préoccupen t de maintenir les rou-
tes ouvertes'. Des équipes de pelle-
teurs élargissent les passages dans
les rues ainsi que la route cantona-
le. La couche de neige, en plein
champ, atteint de 80 à 90 cm. Depuis
bien des années, nous n'avons vu
une aussi grosse quantité de neige,
aussi les skieurs péuvent-ils sans
risques, s'ébattre sur les pentes qui
environnent la localité.

La pénurie d'eau se fait toujours
plus fortement sentir et jamais en-
core le débi t de nos sources ne fut
aussi bas. Dans les fermes de la
montagne, la situation est inquié-
tante.

Soirée des gymnastes
(c) La section fédérale de gymnastique de
notre vlUage a donné sa soirée annuelle
samedi et dimanche derniers. Cette mani-
festation a obtenu un Joli succès; le pro-
gramme était varié; les divers exercices
étalent entrecoupés de ballets du plus
gracieux effet. L'effectif de nos gymnas-
tes est fort Imposant et ceux-ci paraissent
bien en forme. Nul doute qu'ils n'arri-
vent à obtenir par la suite de beaux ré-
sultats.

La soirée s'est terminée par une pièce
gaie en deux actes, * Mollle-Margot à la
montagne », pièce qui fut fort goûtée du
public.

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Une jeune skieuse

se fracture une jambe
au Mont-Racine

(c) Un douloureux accident, survenu
mardi dans la région de la Tourne,
a attristé une journée de sport orga-
nisée pour les élèves des classes des
quatre dernières années de notre col-
lège. Vers la fin de la journée, une
partie des élèves redescendaient en
luge ou à ski par la route, tandis
que les skieurs plus entraînés par-
taient par la Sagneule pour rentrer
par le Mont-Racine.

Entre le sommet et les Prés-
Devant , la jeune Gyger fit une chute
et subit une double fracture à une
jambe. Comme aucun secours n'était
possible dans cette région, l'institu-
teur laissa quelques camarades au-
près de la petite blessée et vint qué-
rir du secours à Montmollin, d'où
partit un traîneau pour rechercher
la victime.

Précisons que les sauveteurs eu-
rent quelque peine à repérer l'endroit
où était resté le groupe d'enfants et
la petite blessée. La j eune Gyger a
été ensuite reconduite de Montmol-
lin à Corcelles au moyen d'une am-
bulance.

En pays fribourgeois
M——M———————__————^—__§——_—_¦————__^____l

La session d'hiver
du Grand Conseil

(c) Le Grand Conseil a terminé hier
sa session d'hiver, qui n'a duré que
deux jours.

Le groupe libéral-radical du Grand
Conseil a déposé une motion en vue
d'une revision partielle de la cons-
titution cantonale. L'article suivant
serait ajouté: « Toute loi ou tout dé-
cret entraînant une dépense extra-
budgétaire de plus de 500,000 fr. doit
être soumise à la votation populaire
à la demande d'un quart des députés
ou de 6000 citoyens. > Il s'agit donc
d'un référendum financier facultatif.
La motion sera développée en mai
prochain.

La plus grande partie de la séance
d'hier matin a été consacrée aux ré-
ponses faites par le gouvernement
aux interpellations déposées mardi.
M. Quartenoud a exposé le mécanis-
me de la réquisition des fourrages
pour l'armée. Le canton de Fribourg
devait fournir 300 vagons de foin et
500 vagons de paille. La récolte
n'ayant pas été très satisfaisante, ces
fournitures dépassent naturellement
les disponibilités des paysans. Une
réduction a été décidée par les au-
torités fédérales.

M. Corboz, conseiller d'Etat, a ré-
pondu au député Pasquier qu'il était
en principe d'accord d'opérer une re-
vision de la loi sur les taxes mili-
taires de 1878. Pour les campa-
gnards, le bordereau de taxe est basé
sur la valeur vénale du bétail. Il
estime que l'on pourrait prendre
comme base le 80 % , de la taxe offi-
cielle du cheptel.

Répondant aux observations faites
par M. Brodard sur le futur barrage
de Rossens, M. Ackermann fournit
des renseignements généraux sur ce
bassin d'accumulation. Il sera seize
fois plus grand que celui de Montsal-
vens. Actuellement, les projets sont
prêts. Ils seront soumis au départe-
ment fédéral de l'intérieur. Les tra-
vaux ne pourront naturellement pas
commencer maintenant, étant donné
les restrictions et contingentements
de la période de guerre. Il faudra ex-
proprier 1300 poses de terrain, 48
bâtiments habités et 30 inhabités.

Un gros TO! il Fribourg
(c) La police s'occupe d'un vol d'en-
viron 8000 fr. qui a été commis au
préjudice d'un commerçant habitant
l'avenue de Pérolles. Il avait encais-
sé ces jours derniers cette somme et
l'avait déposée dans un coffret pla-
cé dans une armoire. Le coffret et
la somme ont disparu dans des cir-
constances assez mystérieuses. Une
enquête est ouverte.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un ouvrier gravement blessé

par la chute d'un arbre
(c) Un accident est arrivé samedi à
un ouvrier des C.F.F. de la gare de
Payerne, M. Chevalley, âgé de 60 ans.

Une équipe de quatre employés de
la voie coupait quelques arbres gê-
nant la circulation du train sur la
ligne de Payerne-Cugy-Estavayer.

Un gros cerisier devait subir le
même sort. A la suite d'une fausse
manœuvre, l'arbre tomba du côté
opposé où il devait s'abattre. Une
grosse branche atteignit M. Cheval-
ley et ce dernier tomba sur la pointe
d'un tronc qui lui perfora la cage
thoracique.

Un de ses collègues se rendit im-
médiatement à Payerne et avisa le
chef de district qui se rendit sur les
lieux accompagné d'un médecin.

Craignant une hémorragie interne,
le médecin ordonna le transport du
blessé à son domicile et ce n'est que
dans la journée de mardi que M.
Chevalley put être transporté à l'hô-
pital de Payerne. L'état du blessé est
grave. M. Chevalley allait être mis
dans quelques mois au bénéfice de
la retraite.

Culture du tabac
(c) Le Conseil d'Etat vient de pren-
dre un arrêté sur la culture du tabac
dans le canton en 1942. Aux termes
de celui-ci, les surfaces affectées en
1942 à la culture du tabac ne devront
pas dépasser celles de 1941 et ne de-
vront pas excéder les besoins résul-
tant des commandes faites par la
Société coopérative pour l'achat des
tabacs indigènes.

La station cantonale pour la cul-
ture des champs peut restreindre ou
interdire la culture du tabac dans
les exploitations agricoles qui n'ont
pas rempli les obligations concer-
nant les cultures imposées par l'auv
torité, ceci en application d'un arrê-
té fédéral édicté en 1940.

3 février
Température: Moyenne: — 7,0. Minimum:

— 9,2. Maximum : — 5,4.
Baromètre: Moyenne: 721,5.
Vent dominant: Direction: variable. For-

ce: modéré.
Etat du ciel: Couvert; bise pendant la

Journée; vent d'ouest le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchfttel : 719 6)

Niveau du lac, 3 février , à 7 h. 30 : 429.35
Niveau du lac, 4 février, à 7 h. 30 : 429.33

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

CHRONIQUE RéGIONA LE
Le bénéfice net pour l'exercice

1941 s'élève à 1,050,698 fr. 59 contre
1,064,751 fr. 97 en 1940. Avec le re-
port de l'année précédente, le béné>-
fice net à répartir se monte à
1,078,128 fr . 21 contre 1,077,429 fr. 62
en 1940.

La répartition de ce bénéfice se
fera comme suit: 600.000 fr. à l'Etat
de Neuchâtel, intérêt 4 % sur le ca-
pital de dotation de 15 millions ;
90,000 fr., versement au fonds de ré-
serve de la banque; 360,000 fr., verse-
ment et remboursement conformé-
ment à la convention du 3 octobre
1935; 28,128 fr. 21, report à nouveau.

Banque cantonale neuchâteloise

Un journal bernois ayant inter-
viewé le chef de la section « Ener-
gie et chaleur », s'est attiré la répon-
se suivante:

«17 ne sera en aucun cas possible
d'accorder des attributions supplé-
mentaires de charbon. » Ce fonc-
tionnaire a ajouté: « On l'avait an-
noncé clairement en octo bre 1941,
en recommandant à chacun la plus
stricte économie. La pénurie d'élec-
tricité n'est pas faite pour arranger
les choses, puisque les industries vi-
tales pour notre pays doivent pour
la p lupart , recourir au charbon pour
pallier au manque d'énerg ie électri-
que. D'autre part, l'industrie des
produits de remplacement consom-
me, elle aussi, d appréciables quan-
tités de combustibles. Même le bois
ne doit être utilisé qu'avec une ex-
trême parcimonie. »

Pas de nouvelle répartition
de charbon

(Sp) D vaut la peine de relever le
joli geste accompli par des soldats
neuchâtelois appartenant à une unité
cantonnée quelque part en campagne
et qui, à l'unanimité, ont décidé
d'abandonner un jour de solde en
faveur d'un agriculteur des Monts
de Buttes, victime d'un incendie
dans lequel tout son bétai l a péri.

Ajoutons que l'unité compte quel-
ques Vaudois et Jurassiens qui, spon-
tanément, se sont jo àmits à leurs ca-
marades.

Un bel exemple de solidarité

Madame et Monsieur A. VAUTHIER
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fus

Daniel
Neuchfttel ,

Poudrières 17 Maternité

Monsieur et Madame "Will y Russ ;
Madame et Monsieur Riccardo

Guidi et leur fille;
Monsieur et Madame Carl-G. Russ

et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie-Anne Russ;
Monsieur Mario Petitpierre;
Mademoiselle Jeanne Borel ,
ainsi que les faimlles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami,

Monsieur Hermann RUSS
que Dieu a repris à Lui , après une
très longue maladie, dans sa 67me
année.

Serrières, le Minaret , le 3 février.
Ma grâce te suffit.

L'incinération, sans suite, aura
lieu jeudi 5 février, à 13 heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Le président de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel et
environs a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Hermann RUSS
membre du comité pendant 40 ans,

membre d'honneur
bienfaiteur de la société.

Neuchâtel, le 3 février 1942.

La Fondation de la Maison d'édu-
cation à Malvilliers a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Hermann RUSS
membre fondateur, membre de la
commission de surveillance et bien-
faiteur de l'institution.

Le comité.

Les comités de l'Union commer-
ciale et l'Associ'ct/i'on des Vieux-
Unionistes ont la douleur et le pé-
nible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur Hermann RUSS
regretté membre honoraire de l'U.C.
et membre de l'Association des V.-U.

L'incinération, sans suite, aura
•lieu jeudi 5 février, à 13 heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Domicile mortuaire: Serrières, le

Minaret.

Messieurs les membres du Cercle
de F Union des travailleurs de Ser-
rières sont avisés, avec regret, du
décès de

Monsieur Hermann RUSS
membre actif.

Le Comité.

Le comité de la Société fédérale
de gymnasti que de Serrières a le
grand chagrin de faire part aux
membres d'honneur, honoraires, ac-
tifs et passifs, du décès de leur re-
gretté membre passif et ami de la
société,

Monsieur Hermann RUSS
Le culte, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 5 février
1942, au Crématoire, à 13 h. 15.

Les membres du Club neuchâtelois
d'aviation sont informés du décès de

Monsieur Hermann RUSS
membre dévoué de la société depuis
sa fondation.

Le Comité.

Le comité de la Société des agents
de police de Neuchâtel-ville a le pro-
fond chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Hermann RUSS
membre d'honneur.

Neuchâtel, le 4 février 1942.

Le comité de la Section neuchâte-
loise du Club Al p in Suisse a le péni-
ble regret d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Hermann RUSS
membre vétéran C. A. S.

L'incinération aura lieu jeudi 5
février, à 13 h. 15, au Crématoire.

Le comité du Mânnerchor « Froh-
sinn » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Hermann RUSS
son fidèle membre passif.

ISiS

O mort, où est ta victoire?
O mort, où est ton aiguillon î

1 Cor. XV, 55.
Monsieur Charles Christen-Steiner;
Monsieur René Christen;
Monsieur Roger Christen;
Mademoiselle Marie-Jeanne Chris-

ten ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et bien-aimée épouse,
mère et parente,

Madame

Rosa CHRISTEN-STEINER
que Dieu a reprise à Lui dans sa
53me année.

Neuchâtel, le 4 février 1942.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 6 février, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire: Parcs 95, à 12 h. 30.
Selon le désir de la défunte,

la famil le  ne portera pas le deulL
Prière de ne pas faire de visites. .

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité de l'Union commerciale
a le profond regret d'informer ses
membres du décès de

Madame

Rosa CHRISTEN-STEINER
mère de Monsieur René Christen,
membre actif.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 6 février, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Parcs 95.

'Le comité du Cantonal - Neuchâtel
F.-C. a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Rosa CHRISTEN
mère de Monsieur Roger Christen,
membre actif , et belle-soeur de Mon-
sieur Albert Christen, vieux membre.

Madame Charles Bauer-Ghappatte,
à la Jonchère ;

Monsieur et Madame Gaston Bauer-
Verdon, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Achille Mûb>
lethaler-Bauer, à Corcelles ;

Monsieur Roger Bauer-Pytel, â la
Jonchère ;
. Mademoiselle Andrée Miihlethaler
et son fiancé Monsieur Pierre Ray-
mond, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable de
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, oncle et
cousin.

Monsieur Charles BAUER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi
4 février, dans sa 70me année, après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

La Jonchère (Val-de-Ruz), 4 fé-
vrier 1942.

Bepose en paix, cher époux,
papa et grand-papa; tu as fait ton
devoir ici-bas.

L'inhumation, avec suite, aura lieu
vendredi 6 février, à 14 h. 30, à Bou-
devilliers ; départ de la Jonchère à
14 heures.

Prière de considérer le présent avis
comme lettre de faire-part.

Monsieur André Bovet , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Louis Bucbs,
leurs enfants et petits-enfants, à-
Neuchâtel, Genève, Gorgier, Boudry
et Oulens,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du grand deuil qui les frappe
en la personne de leur chère épouse,
fille, sœur, tante et parente,

Madame Marcelle BOVET
née BUCHS

que Dieu a rappelée à Lui après une
courte et pénible maladie, supportée
avec courage, dans sa 24me année,
mercredi 4 février 1942.

Lausanne, Maupas 42a.
Neuchâtel, Ecluse 33.

Dieu l'avait donnée.
Il nous l'a reprise.
Que sa volonté soit faite.
Repose en paix épouse et fille

chérie, nous gardons de toi un doux
souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, le vendredi 6 février 1942, à
11 heures.

t
Monsieur et Madame Gaston Lam-

bert et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve A. Lambert, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Charles Lam-

bert et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Paul Matile-

Lambert , à Genève ;
Monsieu r Marcel Lambert, à Neu-

châtel ;
Madame veuve H. Frascotti, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Aquil-

lon et leurs enfants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher petit

Edmond
que Dieu a repris à leur tendre af-
fection , et pieusem ent décédé après
de grandes souffrances , à l'âge de 13
ans, muni des saints sacrements, le
3 février 1942.

Laissez venir à mol les petits
enfants. Matth. XIX, 14.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 5 février, à 15 heures.

Départ de la chapelle de la Pro-
vidence à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 57.


