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La thèse qui f u t  la p lus soutenue ,
au cours du récent débat aux Com-
munes sur la politi que du gouverne-
ment Churchill , est celle qui consista
à dire que le premier ministre avait
lui-même toute la confiance de la
Chambre et de la nation, mais qu 'il
serait bien inspiré en remaniant son
cabinet et en le débarrassant des
poids morts qui l' encombraient. A
cela, M. Churchill répondit qu 'il as-
sumait la responsab ilité de tous les
actes des membres du gouvernement
et qu 'il couvrait entièrement ses col-
laborateurs. C'était une altitude assez
crâne. On s'attendait néanmoins,
après le vote de confiance quasi-
unanime — il n'y manqua qu'une
voix — obtenu par le cabinet , que le
premier britanni que tint comp te
dans une certaine mesure des criti-
ques émises et procéd ât à un rema-
niement ministériel. On s'y attendait
d'autant p lus que l'échec subi par
les forces impériales, ces dernières
semaines, sur les divers théâtres de
guerre, semblait nécessiter pareil
changement.

M. Churchill vient d'effectuer le
remaniement prévu. Il n'a cependant
nullement amputé son gouvernement.
Il s'est contenté de procéd er à quel-
ques mutations et à quelques nomi-
nations. La p lus importante d'entre
elles est assurément celle qui a f f ec te
lord Beaverbrook, lequel devient mi-
nistre de la production de guerre ,
titulaire d' un poste nouvellement
créé à l'instar de celui du même
genre qui existe aux Etats-Unis.

Il est bien évident que, malgré
cette décision, la Grande-Bretagne
n'a pas attendu le moment actuel
pour se rendre compte de l'impor-
tance de la production de guerre 1
Mais c'est le système employé jus-
qu'à présent qui, à l'épreuve, s'est ré-
vélé insuffisant.  Les di f fé rents  sec-
teurs qui dépendent du poste désor-
mais créé étaient jusqu 'ici du ressort
de divers ministères et, s'il y avait
unité, c'est dans la mesure où M.
Churchill assumait personnellement
la responsabilité de toute la produc-
tion relevant du conflit .  Les nouvel-
les compétences de lord Beaverbrook
qui , dans l'é qui pe ministérielle bri-
tannique, paraît être un des hommes
les plus énerg iques et les plus actifs ,
n'ont d' ailleurs pas encore été déli-
mitées. Mais , d'ores et déjà , il sem-
ble que le premier ministre — dont
la personnalité écrasante a toujours

relégué quel que peu dans l'ombre
celle de ses collaborateurs — lais-
sera, cette fo is , au chef de la produc-
tion de guerre , une certaine initia-
tive et une certaine autorité , indis-
pensables pour atteindre le but que
l'on se propose.

La Grande-Bretagne a réalisé , à ce
jour , dans ce domaine, un e f f o r t  con-
sidérable et qui apparaît bien
quand on considère les résultats ac-
quis par rapport à Ceux, p lutôt mai-
gres, du début de la guerre. Il faut
croire, à en juger d'après les criti-
ques émises, qu'il existe encore des
lacunes. La tâche d'y porter remède
incombera donc à lord Beaverbrook.
Ses fonctions seront , du reste, rendues
assez délicates du fai t  que le problè-
me n'est pas seulement d'ordre in-
térieur et du fa i t  que ce n'est pas
seulement aux besoins propres de
l'Ang leterre qu'il conviendra de sub-
venir. La production de guerre bri-
tannique est devenue , en e f f e t, un
secteur de la production mondiale
de tous les peup les qui luttent con-
tre les Etats du Tripartite. A cet égard ,
l'homme qui est chargé de la diriger
devra tenir compte de diverses con-
tingences ; il ne pourra travailler ,
sous la surveillance de M. Churchill ,
qu'en gardant le contact avec les
pays alliés.

Et il y a lieu de faire part ici de
certains fai ts  « internationaux * .qui,
peut-on penser, n'ont pas été étran-
gers aux remarques qui ont été for-
mulées dernièrement à l'adresse du
gouvernement britanni que. Celui-ci
s'était engag é, en particulier, à four-
nir l'aide que l'on sait à la Russie.
On assure que M. Staline ne s'est pas
montré très satisfait de l'exécution
de ces promesses. Et M. Churchill ,
lui-même, a dû reconnaître dans son
discours aux Communes qu'il s'était
produit quelque retard dans les li-
vraisons qui devaient être faites.
L'aile travailliste a été alors la plu s
zélée à criti quer l'action du gouver-
nement ; elle l'a été d'autant p lus
que la récente visite des syndicalistes
russes venait de lui fournir certains
arguments. Les représentants du syn-
dicalisme soviéti que — on a appris
à cette occasion qu'il existait et qu 'il
était un rouage séparé de l'organisa-
tion communiste ! — se sont prome-
nés dans les chantiers et à travers
les usines de Grande-Bretagne et,
tout en voulan t bien reconnaître les
ef for ts  accomplis, ils ont souligné les

déficiences de l'industrie de guerre
britannique. Il n'en a pas  fal lu  da-
vantage pour que les travaillistes
épousent aussitôt ce point de vue et
n'y fassent un écho à la Chambre
des communes.

Au vrai, ce problème de l'aide à la
Russie semble être aujourd'hui le
grand tourment de l'Ang leterre 1 La
tâche, si considérable, qu 'elle doit
assumer pour la défense de la métro-
pole et de l'emp ire, il faut  qu'elle
l'élarg isse encore pour faire face  aux
obligations qu'elle a envers la Russie
soviéti que. Et , certes, il est essentiel
pour elle que Moscou ne perde pas
la partie. Mais toute la question est
de savoir à quelles préoccupations il
fau t  accorder la primauté , à celles
qui consistent à sauvegarder d'abord
les terres de la Couronne ou à celles
qui concernent l'envoi d' une aide
massive sur le front  de l' est. On n'est
p as surpris qu'à cause d'af f ini tés
idéolog iques, les travaillistes pen-
chent pour la seconde solution. On le
serait , en revanche , si M. Churchill
et lord Beaverbrook n'inclinaient pas
pour la première. L'égoïsme sacré,
en temps de guerre , est encore ce qui
préserve le plus sûrement une
nation...

René BRAICHET.

LES GRAVES INCIDENTS
DE TANGER La Grande-Bretagne

a protesté vigoureusement
contre les manif estations antianglaises

L'e x p losion a f a i t  15 vict imes
LONDRES, 9 (Reuter). — Le con-

sul général de Grande-Bretagne à
Tanger a remis une vigoureuse pro-
testation au commandant des forces
espagnoles, le général Uriarte, à la
suite des émeutes qui se sont pro-
duites samedi à Tanger. Cette
protestation fut faite immédiatement
après ces émeutes. Des troupes espa-
gnoles furent ensuite envoyées sur
les lieux et l'ordre fut rétabli.

On déclare à Londres que l'on va
probablement attirer l'attention du
gouvernement espagnol sur ces ten-
tatives d'empoisonner les relations
anglo-espagnoles.

L'explosion de Tanger
a déjà fait quinze victimes
TANGER , 9 (Havas-Ofi). — Un

des blessés hospitalisés à Tanger à
la suite de l'explosion d'une bombe
sur le quai de Tanger le 6 février ,
a succombé, ce qui porte actuelle-
ment le nombre des morts à quinze.

La proclamation
de l'état de guerre

TANGER , 9 (Havas-Ofi). — Le gé-
néral Jonard Mardi de Uriarte y Ar-
rola , commandant de la place de
Tanger, a publié un ordre annonçant
que :

1. L'état de guerre est proclamé sur
tout le territoire de Tanger.

2. Les délits compris dans les arti-
cles 50 et 60 du edd e de justice mi-
litaire seront jugés militairement.

Seront jugés sommairement : a) les
délits de rébellion, de sédition , la ré-
sistance et la désobéissance à l'auto-
rité et à ses agents et en général les
délits compris au troisième chapitre
du code pénal traitant de l'ordre pu-
blic.

b) Les attentats contre les routes,
voies de communication , services,
dépendances et édifices publics.

c) Les attentats commis contre les
personnes ou la propriété privée
pnur des mobiles politiques et so-
ciaux.

Une vue de la baie de Tanger.

Depuis hier matin ies Japonais débarquent
et prennent pied dans l'Ile de Singapour

COUVERTS PAR LE FEU DE LEUR ARTILLERIE ET DE LEUR AVIATIO N

Les unités se sont aussitôt lancées à l' attaque des positions britanniques,
mais les lorces impériales annoncent qu'elles tiennent bien en mains la situation

SINGAPOUR, 9 (Havas-Ofi),
— Un communiqué officiel an-
nonce que les Japonais ont
débarqué sur la côte nord-
ouest de l'île de Singapour, la
nuit dernière, entre 33 h. et
1 h. Les troupes britanniques
avancées furent repoussées de
plusieurs endroits. Les Bri-
tanniques ont lancé une con-
tre-offensive pour nettoyer
les formations ennemies, t

Comment s'opéra
le premier débarquement

JOHORE-BAHRU , 9 (Havas-Ofi). —
Depuis dimanche soir, les batteries
japonaises soumettaient l'île de Sin-
gapour à un bombardement terrible.
A minuit seize, une fusée jaillit sur
le rivage situé en face de Johore-
Bahru , indiquant qne les premiers
éléments nippons avaient pris con-
tact avec la terre. Quatre minutes
plus tard, une fusée rouge annon-
çait que le débarquement était ter-
miné. Les batteries britanniques res-

tèrent silencieuses. Un deuxième dé-
tachement nippon fut alors envoyé
de l'antre côté dn détroit, ainsi
qu'une unité dn génie.

Un f eu d'artillerie
d'une rare violence

SINGAPOUR, 9 (Reuter). — Le cor-
respondant officiel auprès de l'avia-
tion australienne relate qne le feu
d'artillerie ennemi atteignit son
maximum d'intensité peu après 22
heures, dimanche. Il fit rage pen-
dant plus de trois heures. Le point
où l'ennemi débarqua est défendu
par les troupes australiennes. La
côte occidentale où débarquèrent les
Japonais est assez sauvage. C'est là
que l'estuaire de Erangi pénètre à
l'intérieur de l'île. Quant à la côte
orientale, elle est bordée de man-
gllers. Les marécages succèdent aux
plantations de caoutchouc et à la
jungle. L'obscurité complète a facilité
le débarquement japonais. La lune
ne se leva qu'à une heure dn matin.

Le communiqué de Tokio
TOKIO, 9 (Havas-Ofi). — Le G.Q.O.

impérial communique que les forces
japonaises réussirent à traverser le
canal de Johore le 9 février, malgré
une vive résistance opposée par l'en-
nemi, et commencent l'attaque con-
tre la forteresse de Singapour.

Les unités débarquées
sont à l'œuvre

TOKIO, 9 (D.N.B.). — L'agence
Domei annonce que les unités d'élite
japonaises qui ont débarqué lundi
matin dans le nord-ouest de l'île ont
avancé rapidement jusqu'aux posi-
tions britanni ques du fleuve Kranji.
Après l'atterrissage, des renforts ja-
ponais sont arrivés rapidement sur
le front.

Un aérodrome occupé
TOKIO, 9. — L'agence Domei an-

nonce que les troupes japonaises qui ,
dans les premières heures de la ma-
tinée ont débarqué au nord -ouest de
l'île de Singapour , ont exécuté une
marche rapide et ont occupé l'aéro-
drome de Tengah , lundi, vers 13 h. 30.
Elles ont poursuivi leur marche jus-
qu 'aux rives du fleuve Tengah .

Les f orces impériales auraient
la situation bien en mains
SINGAPOUR , 9 (Reuter). — Le gé-

néral Bennett , commandant des for-
ces australiennes , a dit à la presse
que les forces impériales ont la si-
tuation bien en mains.

D*- Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

LA MORT DE M. TODT
A CAUSÉ EN ALLEMAGNE
UNE PROFONDE ÉMOTION

et L'on rappelle à Berlin les services rendus en temps
de paix comme en temps de guerre par le grand
ingénieur, che£ de l'organisation qui porte son nom

Notre correspondant de Berlin
nous télép hone :

La mort de M. Todt touche profon-
démen t le peuple allemand. Les jour-
naux de lundi publièrent la nouvelle
en première page bordée de noir . On
rappelle les services rendus par ce
technicien de valeur dont la dispari-
tion creuse un vide qu 'il sera diffi-
cile de combler.

Le ministre Tod t était un spécia-
liste de la construction des routes. Sa
thèse rie rtcH 'tnra t déià étai t  consacrée
à l 'étude des causes des défauts de la
construction routière.

Membre du parti national-socialis-
te depuis 1922. Todt fut  nommé en
1933 inspecfpur généra ) des routes. Il
construisit  les célèbres autostrades
qui font la ploir e de l 'Al lemagn e ac-
tuel le . On lui  ronfla ensuite la cons-
truction de la ligne Siegfried où
pour la première fois, on entendit
parler de l'organisation Todt. Cette
ins t i tu t ion  est l'une des plus impor-
tantes création s du Troisième Reich
Elle groupe une séri e d'ouvriers et
de spécialistes nui se chargent de la
construction des routes, des ponts,
des voies ferries à l'arrière du front
quand elle n'est pas occupée à la
construction de fortifications ou de
systèmes de défense.

La ligne Siegfried fut créée en un
temps record et le peuple allemand
dut à cette rapidité de n'avoir pas

été inquiété par les armées alliées
sur le Rhin lors de la campagne de
Pologne.

En mars 1940, Todt devint ministre
de l'armement et des munitions du
Reich et fut  en outre chargé de la
répartition du travail et de l'achemi-
nement des matières premières.

Après la campagne de France, il
entreprit la construction de la ligne
fort i f iée établie sur la côte de l 'A t l an -
tique et qui va de la frontière espa-
gnole à la Norvège . Enf in , le minis-
tre Tndt. entre temps nommé général
devint inspecteur général pour l'eau
et l 'énergie électrique. Ainsi était- i l
devenu , il y a peu de temps, une
personnalité indispensabl e à l 'Alle-
magne , tenant  dans ses mains tous
les ressort s de l'économie ri e guerre
du Reich pour autant  que ceux-ci
n'aient pas été attribués - 111 maréchal
Gœri ng.

Le successeur de M. Todt a été
nommé en la personne du professeur
Speer. Ce technicien appartient éga-
lement à l 'état-major très restreint
du « fùhrer ». M. Speer fut chargé, il
y a quelques années, de la recons-
truction et de la réfection des bâti-
ments de la capitale a . l p m n n . l n  Bien
connu dans les milieux de spécialis-
tes, le professeur Speer sera secondé
par les hommes qui furent  les colla-
borateurs intimes de M. Todt , dont le
travail est un des plus importants
qui soit.

Le paquebot «Normandie»
est en flammes

dans le port de New-York

Un sinistre ravage le pins bean batean dn monde

NEW-YORK, 10 (Havas-Oil). — Un
grave incendie ravage le paquebot
« Normandie». Tons les services dn
feu d'un secteur de Manhattan ont
été alertés. Deux mille cinq cents à
3000 ouvriers se trouvaient à. bord

lorsque le feu s'est déclaré. On croit
qne la plupart d'entre eux ont pu se
sauver.

Tont le pont supérieur dn bateau
est en feu.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le « Normandie »

J'ÉCOUTE..,
Divorce

« Divorçons », c'est le titre d'une
comédie à grand succès de Victorien
Surdon et Emile de Najac. Mais, là,
le divorce que l'on attendait n'a pas
lieu. Les époux se réconcilient et
tout f in i t  pa r des embrassades.

Il n'en va pas de même, hélas J
dans notre bonne Suisse , si sage et
si admirée. On y divorce comme à
plaisir. Chez certains, ce serait pres-
que du sport. Chez d' autres, ce se-
rait calcul , même avant le mariage.
Certains roublards iraient jusqu 'à
faire servir à leurs desseins les in-
demnités que versent les caisses de
compensation ou autres allocations
de guerre. Ils se marieraient pour
tirer parti des avantages qu 'elles as-
surent aux gens mariés. Ils divor-
ceront le jour où ils n'y trouveront
plus leur compte.

D' autres, évidemment , divorcent
pour des raisons beaucoup p lus pro-
fondes. Là, le divorce est drame de
famille , drame des sentiments , des
caractères, de conditions conjugales
telles qu'on ne trouve pas d'autre
issue que dans la rupture.

Il n'en est pas moins certain que
l'on divorce en Suisse avec une
extrême facilité. Nous battons , sur
ce point , tous les records. Les der-
nières statisti ques établies nous clas-
sent nettement premiers parmi lès
pays d'Europe où l'on divorce le
plus. Les mariages s'y dissolvent au
rythme impressionnant d' un sur
neuf .

Où cela nous conchiit-il ? A coup
sûr, à rien de bon. On ne peut pas
oublier que, d'après les historiens,
le divorce ne se serait jamais pro-
duit à Rome duran t les cinq siècles
qui suivirent Romulus. En revanche,
il f u t  abondant dans les dernières
années de la Républi que et de l'Em-
pire. De même, il était rare à Sparte,
alors qu 'il était fréquent à Athènes,
qui n'avait pas les mœurs sévères
de celle-là.

Alors, quoi ? Signe de décadence ?
On se refuse à croire que la Suisse

en soit là. Mais le problème, car
c'en est un, est un problème bien
troublant. Il demande réflexion. Il
n'est pas admissible que, pour un
« oui * ou pour un « non », pour un
caprice ou par calcul, des époux
puissent , de la sorte, du jour au len-
demain, rompre les liens de leur
mariage.

Jadis , on disait de ceux-ci qu 'ils
étaient sacrés. Aujourd'hui , euh ! si
on le croit encore, il n'y paraît pas
assez.

D' aucuns se marient avec une dé-
concertante facilité. D'autres le font
sans bien se connaître réciproque-
ment. D' autres encore, qui recon-
naissent qu 'ils ne sont pas fai ts  l' un
pour l'autre , se disent : « Baste !
l'amour viendra... ap rès le mariage. *
Sott faiblesse et manque de courage,
soit volonté de s'illusionner , ils ne
rompent pas avant le mariage. Et
ce peut être la grande déconvenue.

De p lus , une fo i s  mariés , il faut
que chacun y metle du sien. Or, c'est
presqu e toujo urs à l'autre qu'on de-
mande d' y mettre de ce fameux sien.
Soi-même n'est-on pas impeccable
ou irréprochable !

L'époux, président de société , ba-
varde , dep uis plus d'une heure , sur
le pas de sa porte , avec un ami,
membre de la même société. Il est
tard. Madam e les entend el cherche
vainement à s'endormir. Cette scène ,
on toute autre semblable , se renou-
velle sans cesse. Pourtant , le mari
pense qu 'il est le modèle des maris...

Que chacun y mette du sien, mais
là. sincèrement et sys-té-ma-ti-que-
ment, du sien ! Notre échelle des
divorces en sera bien vite raccourcie
d' autant.

FRANCHOMME.
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Jeudi, le Conseil national de la Légion s'est réuni à Vichy. Au cours de
cette réunion, le maréchal Pétain a précisé les rapports entre les pou-
voirs publics et la Légion française des combattants. Voici le maréchal

nendant son discours.

Le maréchal Pétain à la séance
du Conseil national de la Légion



Fontaine-André
A louer, 24 mars, Juin , ou

tout de suite, un beau trois
pièces. Vue. Confort. S'adres-
ser: Goffln , 17, Vieux-Châtel . *

COTE, à louer pour
le 24 mars, apparte-
ment de 3 chambres,
avec jardin. Prix
mensuel: 00 fr. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer Immédiatement

au centre de la ville
un appartement de deux piè-
ces et cuisine, complètement
remis à neuf. Loyer: Fr. 40.—.
Etude René Landrv , notaire ,
Concert 4. (Tél. 5 24 24.)

A louer, pour le 1er août , un

MAGASIN
à l'usage d'épicerie, situé à l'E-
Vole 8 — S'adresser à l'Etude
Clecc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. 5 14 68. 

A LOUER
pour le 24 Juin, un apparte-
ment de quatre chambres,
chambre de bonne, grandes
dépendances, chauffage cen-
tral par étage, terrasse, belle
vue. S'adresser Poudrières 35.
1er étage, téléph. 5 20 78. *
.COMBA-KOIIEL , i. louer pour
Saint-Jean , appartement de 2
chambres, central. Etude Petlt-
plerre et Hotz 

A LOUER
pour le 24 Juin , un bel ap-
partement de quatre cham-
bres, chambre de bonne, bain ,
chauffage central par étage,
Jardin. Pour visiter, s'adresser
rue Matlle 27, rez-de-chaus-
sée.
. CENTIEE, à louer
pour Saint-Jean, ap-
partement de 3 cham-
bres, remis & neuf.
Bains, central , ascen-
seur. — Etude Petit-
pierre & Tiotz.

Eluda Brauen
NOTAIRES

' HOpltal 7 — Tél. 511 93

A loner, entrée 6 convenir :
Passage Saint-Jean , 8 cham-

bres, confort-
Faubourg du Lac, 6 chambres,

confort. Prix avantageux.
liai eau , 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-

Dame seule cherche pour le
mois de mars et pour le matin
seulement une

PERSONNE
capable et de toute confla-Oce,
sachant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage très soi-
gné. Offres écrites avec œrtàfl-
oats à l'appui sous chiffres V.
H. 418 ou bureau de la Feuille
d'avis.

Modiste
est demandée pour tout de
suite. — Adresser offres écri-
tes à B. M. 421 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Im-
médiate un Jeune homme pro-
pre et horméite comme

commissionnaire
Boulangerie Vllloz, Cormon-
drèche. Tél. 6 14 80.

On cherche pour entrée
à convenir un

chauffeur-concierge
marié, ayant de bonnes no-
tions de mécanique, permis
rouge, meilleures référen-
ces exigées. — Adresser of-
fres écrites à S. G. 428 au
bureau de la Peullle d'avis.

_ On cherche un

jeune garçon
pour aider ft la campagne.
Bons traitements et occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages et entrée ft con-
venir. Offres & Fritz Nlklaus-
Moser, Mùntechemler près Anet.

Maison de gros de la ville
engagerait poux époque ft con-
venir un

jeune hommG
ou une jeune fille désirant fai-
re un bon apprentissage de
commerce. Adresser offres dé-
taillées à case postale 6683,
Neuchâtel.

On demande pour le plus
tôt possible une

personne
de confiance, pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul. —
Adresser offres détaillées et
prétentions ft poste restante D.
E. 16, Travers.

On demande un Jeune

domestique
ftgé de 17 ft 19 ans, sachant
faucher, pour travailler à la
campagne et à la vigne. Entrée
Immédiate. S'adresser ft Albert
Kramer, agriculteur, Colombier
(Neuchâtel).

Bureau de la ville cherche
pour entrée ft convenir, Jeune

commissionnaire
Adresser offres ft case pos-

tale 6466. ville.
???????????? »????»

Jeune technicien
expérimenté en vins et moûts
est

demandé
par Importante maison du
canton de Vaud. Offres avec
curriculum vitae et prétentions
sous H. 25419 L. ft Publicitas,
Lausanne. AS 15943 L

On demande pour le début
de mars, un

JEUNE HOMME
propre, robuste et de confian-
ce connaissant les travaux de
laiterie. — S'adresser : Laite-
rie Graber, le Locle. 

Etude de la ville
demande jeune dé-
butant (e). — Offres :
Jf. I¥. poste restante.

On cherche une

personne
ou une Jeune fille sachant cui-
re et faire les travaux de mai-
son. — Entrée en service : 1er
avril. S'adresser : Orphelinat
communal, la Chaux-de-Fonds.

Jeune
femme de chambre

consciencieuse, cherche une
place dans un hôtel ou une
pension où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Entrée le 1er avril.
Frleda Stfthlin , hôtel Rosen-
laïube, Baden (Argovie).

Garçon honnête et travail-
leur, hors de l'école secondaire
cherche,

pour Pâques
une place dans un magasin.
Ferait les commissions et tous
autres travaux. — S'adresser à
Mme M. Baumann, chalet Ba-
llaaun, Grindelwald (Berne),

Sommelier
psulan/t le français et l'allemand
cherche une place dans un bon
restaurant. Certificats et pho-
tographie ft disposition. De-
mander l'adresse du No 405
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, de bonne fa-
mille, cherche, pour le mois
d'avril ou de mai, une place
dans un commerce. Elle aide-
rait au magasin et désire ap-
prendre la langue française.
Préférence sera donnée à ma-
gasin de confection pour da-
mes. Offres à famille Jos, Biir-
gener, tél. 8 57 67, Granges,
Soleure.

EUE LOUIS-FAVRE, ft re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de 3 chambres et
chambrette. Prix avantageux.
Etude Petltplerre et Hotz.

SABLOXS, à louer
pour Saint-Jean à
de favorable* condi-
tions, rez • de - chaus-
sée de 4 chambres.
Grande terrasse, Jar-
din. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Chez veuve, seule, belle
chambre meublée, prés de la
gare, vue. — Demander l'a-
dresse du No 419 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Bonne famille bourgeoise de
Balsthal (Soleure), cherche à
Neuchâtel pour son fils âgé de
16 ans qui suivra l'Ecole de
commeroe au printemps, une
bonne

pension
dans famille recommandée. On
envisagerait aussi un échan-
ge avec un Jeune homme ou
une Jeune fille qui pourrait
suivre l'école secondaire et ap-
prendre l'allemand . — Faire
offres écrites détaillées sous
chiffres L. R. 426 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme fréquentant
l'Ecole de commerce cherche
pour tout de suite une

chambre el pension
dans une bonne famille. (De
préférence haut de la ville.) —
Adresser offres écrites & L. T.
399 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche un

appartement
de deux pièces

cuisine, éventuellement bâtas,
Jardin, pour le 24 mars. Adres-
ser offres écrites à B. S. 416 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le mois
d'août un logement de

trois pièces
si possible dans une maison
moderne, ft Neuchâtel ou Ser-
rlères. — Adresser offres écri-
tes à A. K. 413 au Bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche une

PERSONNE
dans la cinquantaine pour
faire son ménage (mariage
pas exclu). — Adresser offres
écrites sous chiffre C. C. 424
au bureau de la FeuUle d'avis,

A louer pour le

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

A Bellerive
trois et quatre pièces, salle
de bains, chauffage général ,
eau chaude , frigo, cuisinière
électrique concierge S'adres -
ser : HODEL, architecte. Télé-
phone 5 19 44 *
____________________________________HH_H-_-_-------- E_1

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

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'adresser à
R. Bader, Garage moderne,
Peseux.

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

A louer, Place Purry 9, un

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

Chansons 16, Peseux
A louer, pour cas Imprévu,

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

Pour le 24 Ju in, rez-de-
chaussée, appartement de trois
chambres, dépendances, log-
gia, tout confort, part de Jar-
din. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessll , Neuchfttel .

ETUDE CLER C
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. S 14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

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

Neubourg : logement d'une et
deux chambres.

Rue Saint - Honoré ; quatre
chambres.

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

Ecluse : deux chambres et cui-
sine.

24 février
Faubourg de l'Hôpital : une

chambre et cuisine.
24 juin

Tertre : quatre chambres, rue
superbe, Jardin, sans con-
fort.
Rue Pourtalès - Avenue du
1er Mars : quatre chambres,
central, cheminée.

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

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

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

Suisse allemand très con-
sciencieux et travailleur, cher-
che pour tout de suite ou date
à convenir, ft Neuchâtel ou en-
virons, une place de

VOLONTAIRE
dans nn magasin

d'installations sanitaires
où 11 aurait l'occasion de se
perfectionner et d'apprendre
la langue française. — Adres-
ser offres écrites ft H. M. 425
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
expérimentée, parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche une
place pour tout de suite. —
Anny Keller, Cercle de l'Union,
Fontalnemelon . Tél. 7 11 56.

Ïl-Iz
continuent la gratuité de leur
distribution à tous les abon-
nés du téléphone de la ville
de Neuchâtel ; un exemplaire
par firme. Lee exemplaire*
supplémentaires sont vendus
3 fr . la pièce. — Administra-
tion des Télé-Blitz, la Chaux-
de-Fonds.

Leçons privées
Allemand - Français - Mathé-
matiques - Répétitions des
devoirs. — Adresser offres
écrites ft G. S. 427 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ÂvTs
M. Benjamin Vlérin, maître

ramoneur, habitant à Fleurier,
fait savoir que lui et ses ou-
vriers n'ont rien ft voir avec
l'affaire d'un ramoneur en
Instance de divorce condamné
le 30 Janvier à 15 Jours de
prison.

B. VIfiRIN.
Fleurier, le 7 février 1942.

D' A. MICHAUD
médecin - dentiste

ne recevra jusqu'au 9 mare
que le lundi et le mardi

D'iLLÉmann
médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu'au 22 février

Jeune homme marié, dispo-
sant de quelques heures par
Jour, demande n'importe quel
travail à exécuter, si possible
à domicile. Connaissance par-
faite des

travaux sur bois
Demander l'adresse du No 420
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le prin-
temps, pour une

JEUNE FILLE
ftgée de 17 ans, ft Neuchfttel ,
une place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et la tenue d'un mé-
nage. On prendrait en consi-
dération également une école
ménagère ou un échange. —
Adresser affres, si possible en
allemand, ft P. Weber-Leuen-
berger, garage, UNTERSEEN
(Interlaken).

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Séance cinématographique
CINEMA DU THÉÂTRE

JEUDI 12 FÉVRIER 1942, à 20 h. 15
Audition du Jodler Club C. F. F. de Berne

Films sonores sur le Tessin et les Grisons
Entrée : 55 c. Billets en vente au bureau des ren-

seignements- de la gare et à l'entrée.
LE CHEF DE GARE.

Avis important !
Le grand souci du Jour est Incontestablement la question

du moyen de cuire rationnellement et ft bon marché.
Vous trouverez ces deux grands avantages avec la cuisinière

ft air chaud GRtTDE. Plus de 50 ans d'expériences et de preuves.

INEXTINGUIBLE, toujours prête à fonc-
tionner, de l'eau chaude à discrétion.

Combustible garanti.
Profitez d'aller assister gratuitement aux démonstrations

intéressantes qui auront lieu au

Restaurant neuchâtelois sans alcool
grande salle, au premier étage

les mercredi et jeudi 11 et 12 février, à 20 heures

Se recommande:

Mme MEYER MONNIER
Rue des Fausses-Brayes,

représentante pour Neuchâtel
Distribution générale pour la Suisse:

Maison P.-R. WÛTHRICH - Tél. 7 42 35 - Brûgg Bienne

Centre d'éducation ouvrière, Neuchâtel
GRANDE SALLE DE LA PAIX

Mercredi 11 février 1942, à 20 heures

CONCERT
donné par le Chœur mixte

« S I N E  N O M I N E»
AU PROGRAMME: Palestrina, Lassus, Lejeune,

Schumann, Schubert, Milhaud, Jannequin , Monteverdi.
Entrée: 80 c. (45 c. pour les porteurs de cartes de

membre cfe la Maison des syndicats). 
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Au centre de la ville
à louer pour le 24 juin prochain:

2 

SUPERBES APPARTEMENTS
un comprenant: quatre chambres, cuisine
et chambre de bain, situé au lime étage
sud-ouest;
un comprenant: trois chambres, cuisine
et chambre de bain , situé au IVme étage
nord-ouest.
Chauffage général , ascenseur, service de
concierge.

Pour visiter et traiter , s'adresser
AU SANS RIVAL

1BammimmKmamlmHBBBHBHaMaBBHHa jBBaaB
Tont près du centre et de la gare ft louer

pour date à convenir un

bel appartement de quatre ou cinq pièces
chambre de bonne et vastes dépendances,
Premier étage. Véranda avec vue très éten-
due. - Chauffage général ou par calorifères.
Salle de bains moderne. Tél. 5 31 87.

Monsieur Pierre - Marc
REYMOND, Monsieur et
Madame Albert JEAN-
MONOD - CAXTANÊO et
famille, Monsieur et Ma-
dame Louis CATTANEO
et famille, ainsi que les
familles parentes et al-
liées, profondément tou-
chés des marques de sym-
pathie et d'affection qui
leur ont été témoignées
pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation, prient
toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand
deuil de croire à l'expres-
sion de leur vive et sin-
cère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds,
février 1942.

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la fa-
mille de feu Madame Adè-
le FILIPPIXI . MOTTAZ,
adresse ses vifs remercie-
ments à toutes les per-
sonnes qui lui ont té-
moigné tant de sympa-
thie dans les Jours péni-
bles qu 'elle vient de
traverser.

Champ-du-Moulln,
le 9 février.

La famille de
.Monsieur Hermann RL'SS,
ainsi que Mademoiselle
Borel, remercient du fond
du cœur toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné une sl bienfaisan-
te sympathie pendant la
maladie et à l'occasion du
décès de leur Inoubliable B
et bien-aimé parent et I
ami.

___ Ĥ^̂ —-__—______________________________________—_!_________________»¦

LA COMPAGNIE
DE LA SAINT-GRÉGOIRE

donne

UN S P E C T A C L E  GAI
Elle Jouera

Un chapeau
de paille d'Italie

les 17, 19 février et 3 mars au THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Prix des places de Fr. 2.— à Fr. 5.—.

L O C A T I O N  « A U  M É N E S T R E L »  DÈS LE 11 FÉVRIER

Il —
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A vendre, à Colombier, une

villa familiale
de six chambres, tout confort ,
dépendances, garage. Jardins
et vigne. Belle situation . Ecrire
sous O. M. 415 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche & acheter, à
Neuchâtel, une

maison confortable
bleu située, avec logement de
trois ou quatre chambres. De-
mander l'adresse du No 422 au
bureau de la Feuille d'avis.

« VI .  I I.S 1)1. Y I N I  I I.
à prix avantageux

L'HÉROÏNE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 7

MICHEL ZËVACO

— Monsieur Trencavel, dd .-il en
saluant, j' ai eu l'honneur d'être char-
gé de vous j inforruer que son Emi-
nence Monseigneur le cardiinail de
Richelieu désire vivement vous voir.

— Moi 1 fit Trencavel en se levant
tout ému, très fier de la bonne for-
tune.

Le visage de Montairiol resplendit
d'orgueil... Mauluys demeura impas-
sible.

— Vous-même, reprit l'envoyé.
Son Emiinence a fort entendu parler
de vous. EUe prise vos talents, et
veut vous le dire elle-même. Quand
pourrai-je vous apporter votre lettre
d'audience 1

—¦ Mais, balbutia timidement
Trencavel en qui s'échafaudait dé-
jà des rêves de grandeur, dès de-
main , si vous le voulez bien... T suis
confus de l'honneur que me fait M.
Je cardinal...

— Voilà done qui va bien. Voulez-

vous me dire où vous logez ?
Tren cavel ouvrait la bouche...
— M. Trencavel loge ici-même,

au-dessus de son académie, inter-
rompit froidement Mauiluys.

Le jeune officier, après force po-
litesses, se retira , escorté jusqu 'à la
rue par le maître en fait d'armes,
qui revint tout rayonnant. Mau 'uys
haussa les épaules.

— Je vois, dit-id, que vous en
avez d" bonheur. Alors, il vous faut ,
coûte que coûte, vous précipiter vers
les ennuis , les périls... ee qui s'ap-
pelle les honneurs.

— C'est, répondit Trencavel, en
serrant nerveusement la main du
comte, c'est que les honneurs me rap-
prochent d'Annaïs !... Pauvre, sains
naissance, n'ayamt pour moi que mon
fleuret , qui sait si la protection du
cardiimail ne comblera pas l'abîme qui
me sépare d'elle... Qui sait ?... Qui
sait !...

Ils s'étaient mis en route pour
rentrer chez eux : Montariol logeait
av • Trencavel, rue Saimte-Avoye ;
Ma.iluys, non loin de là, rue des
Quatre-Fils, en face des jardins de
l'hôtel de Guise. Ils marchaient ab-
sorbés, silencieux, le long de la rue
des Lombards. Un ori d'appel et de
détresse les fit tressaillir.

— On égorge par ici, dit Monta-
rdoL

— Bah ! fit Mauliuys, quelque bour-
geois qui pleure ses êouis !

— A moi 1 A moi ! râlait la voix,
à quelques pas de la rue Sainte-
Avoye.

— Si nous sauvions oe pauvre
diable 1 dit Trencavel.

— Je n'aime guère me substituer
au guet, fit Mauiluys froidement. Mais
enfin, mon cher, si cela peut vous
être agréable...

Tous trois, sans um mot, s'élancè-
rent et tombèrent, l'épée au vent,
sur les quatre chevaliers d'Annaïs, au
moment même où frère Corignan
s'affaissait , l'épaule traversée. La ba-
garre fut courte. Bussières et Fontrail-
les furent désarmés dès le premier
choc. Chevers était blessé. Annaïs,
d'un coup d'œil, jugea la position
mauvaise. D'un geste désespéré, elle
rengaina le poignard qu'elle avait ti-
ré, fit un signe à ses fidèles et la
ban^" battit en retraite, disparut.
Seulement, dans la première secon-
de, Trencavel s'était trouvé menacé
par derrière par l'épée de Bussière.

— A vous, Trencavel ! avait crié
Monitardol en désarmant le gentil-
homme.

— Trencavel l murmura le moine.
C'est Trencavel qui m'a attaqu é avec
ses spadassins ! Ohé l Ce n'étaient
pas des tireurs de manteaux ! C'é-
taient des ennemis du cardinal l...

— Trencavel l gronda Annaïs de
Lespars. Sans doute quelque séïd-e
du cardinal, qui escortait le moine !
Eh bien, Trencavel, soit ! J'ajouterai
ton nom à la liste de ceux que je
hais, et que je veux briser !...

Après l'action, Mauluys se pencha
sur Corignan, défit son p oui-point ,
l'examina assez longuement. Puis ce
fut Trencavel. Puis Montariol allait
étudier la blessure à son tour... A ce
moment, le moine revint à lui, se
releva, jeta dans la nui t des yeux
hagards et, rassemblant -toutes ses
forces, d'un bond , se mit hors d'at-
teinte et s'enfuit...

— Eh bien ! fit Trencavel en
riant... U n 'a pas envie de mourir...

— Singulière façon de remercier
les gens l grommela Montariol.

Mauiluys ne dit rien... Ils s'enfon-
cèrent dans la rue Sainte-Avoye. Au
bout de deux cents pas, le moine
s'arrêta , hors d'haleine, se tâta , s'aus-
culta, se mit à rire.

— L'épaule déchirée... Une misè-
re l frère Corignan frappe mieux.
Je leur échappe !... Sauvé, vils par-
paillots ! Frère Corignan- a des jam-
bes, ah ! Voyons, la lettre... la lettre...

Une terrible, une déchirante cla-
meur d'épouvante : la lettre avait
disparu !... Perdue ?... Prise ?... Dix
minutes plus tard , Corignan se ruait
en tempête, malgré les gardes, dans

le cabinet de Richelieu, encore de-
bout selon son habitude d'insomnie :

— Monseigneur !... Ah ! Monsei-
gneur !... Attaqué !... Blessé !... Eva-
noui l... La lettre !... La lettre à la
reine !... Prise sur moi !... Volée !...
— Volée l hurla Richelieu blanc
comme un mort, la tête courbée
comme dans l'attente d'un coup de
hache.

—Par Tren cavel! rugit le moine.
Le cardinal de Richelieu, quelques

minutes, demeura écrasé par l'ef-
froyable nouvelle. Volée l cette let-
tre qui , sans aucun doute, allait être
mise sous les yeux du roi !... Il était
perdu !... Puis une idée, plus terrible
encore, éclaira le chaos de ses pen-
sées. C'était un traquenard ! Les pa-
roles de Corignan , les assurances de
Mme de Givray, son espionne dans
le Louvre, le sourire d'Anne d'Au-
tri che, oui, tout cela avait dû être
combiné pour lui inspirer la mor-
telle confiance, l'exalter jusqu'à la
folie , le pousser à l'abîme l...
— Mais qui ! rugit-il en lui-même.
Qui a organisé l'épouvantable comé-
die ? Je suis sûr de Givray. Corignan
n'a pu être qu 'un instrument incons-
cient. Oh ! tenir un jour le miséra-
ble qui me perd ! Lui faire souffrir
ce que je souffre ! Mais qui ?... Gas-
ton ?... Vendôme, Bourbon ?... La
duchesse de Chevreuse ?... Oh ! gron-

da-t-iil tout à coup en s'abattant sur
un fauteuil , si c'était elle !... Anne !...
Oui , oui ! C'est elle l Voilà la répon-
se de sa haine à mon amour insen-
sé !... C'est la femme adorée qui me
tue !...

Richelieu se redressa , les poings
crispés, la figure ravagée, ramassé
sur lui-même, tel lement pareil ail ti-
gre prêt à bondir et à déchirer que
Corignan recula , grelottant.

— Va-t-en ! dit Richelieu.
Une fois seul , il respira , d'un souf-

fle court , et , pendant une heure, de-
bout , immobile , les yeux fixes, mé-
dita. Quand il sortit de cette médi-
tation sinistre, il frappa un coup vio-
lent sur son timbre. Et , sans se re-
tourner, sachant que le valet de cham-
bre avait dû accourir :

— Qu'un officier aille me chercher
le lieutenant-criminel !

H allait tenter un effort. Peut-être
ce Trencavel n 'irait-il au Louvre que
le lendemain ! Peut-être avait-li en-
core la lettre sur lui ! Oh ! sa cela
était ! Quelle vengeance ! Comme il
allait les torturer tous, depuis Anne
d'Autriche jusqu'à la duchesse de
Chevreuse ! Et le menu fretin des
conspirateurs, comme il allait les
frapper d'épouvante ! Et ce Trenca-
vel, comme il all ait le jeter dans une
basse-fosse avant de l'envoyer au
gibet l (A suivre.)

Administration t 1, rue du Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temp le-Neuf

Bureau ouvert dc 9 h. à 12 h. 30 et de
13 h. à 17 h. Samedi jusq u'à 13 h.

La rédaction ne répond paa dea manus-
crits et ne ae charge paa de lea renvoyer

Emp l a c e m e n t s  ap éciaux exi gés,
20 o/o de su rcha rge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et Us
éclames sont reçus jus qu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Nenf

OCCASION
Un fourneau «Decalor», 50 fr.,
un potager pour tailleur, 35 fr.,
un Ut, refait à neuf , 150 fr.,
un lavabo, 40 fr„ un potager
sur pieds, deux trous, 65 fr.,
un matelas crin animal, re-
fait, 80 fr., une table de sa-
lon 35 fr., un bureau de dame,
28 fr „ une commode, 40 fr.,
un divan turc, refait, 58 fr.,
canapés depuis 20 fr., une
chaise-longue, refaite, 52 fr.
Remontage de literie. Se rend
à domicile. — DunkeJ, Coq-
d'Inde 3.
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combattent

- FIÈVRB 8
l MIGRAINES

NÉVRALGIES
RHUMATISMES
MAUX Of DENTS
et toutes douleurs

Botte de 12 cachets
l rk-st*.

Bottt dtl cachet B*.0jM
_TOyT_S PHABMAOES

A VENDRE
-un lit à deux places, intérieur
de Ire qualité ; un beau lavabo
dessus marbre. — Demander
l'adresse du No 429 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre beau

carfelag*
sapin sec à Fr. 25.— rendu à
domicile. Bûché sur demande.
S'adresser à Raoul StUbi,
Montmollin, tél. 6 14 47.

_____
A vendre plusieurs

GLISSES
neuves et d'occasion dont une
avec siège, pont et mécanique.
Demander l'adresse du No 417
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de décès,

à vendre
outils de remontage complets,
pierres à adoucir, divers outil»
de plerrtste bon marché ; un
bon vélo d'homme, trois vi-
tesses, freins tambours, très
bon état, 160-170 fr. Adresser
offres écrites à L. V. 430 au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre

UN ORGUE
et

un piano à queue
« Erard »

Four tous renseignements,
s'adresser au domicile de feu
Mme I_auber-de Rougemont, à
Saint-Aubin (Neuchâtel) (tél.
6 71 91) ou à l'Etude Alfred
Perregaux, notaire, à Cernier
(Neuchêtel) (tél. 71151).

^M f̂fiS
On cherche des

bottes d'officier
No 41-42 ainsi qu'un pistolet,
revolver ou browning. Offres
& Transit-gare case 75.

On achèterait d'occasion :
tapis d'orient ainsi que

meubles anciens
tables, fauteuils, commodes.
Discrétion. — Faire offres écri-
tes à oase postale 14023,
VAUSEYON.

On demande à acheter une

cheminée portative
« Desamod ». — Adresseir of-
fres écrites & G. B. 423 au bu-
reau de la Feui-lle d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

______ _ MICHAUD
PLACE PURRY 1

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.

S\ f *j  L^Sig m\\ L f i  "M **X*^

Mesdames
Vu le manque d'électricité

mettez vos aspirateurs de côté
et faites taper vos tapis
dans la neige. Travail saigné.
S'adresser à David MUller, la
Coudre, Tél. 5 34 68. — On
cherche à domicile.
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SI VOUS ACHETEZ MAINTE NANT WÈ M
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VOUS AUREZ PENDANT 
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ANNÉES ^Ê M
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LA 

SATISFACTION D'AVOIR DES 53 fp
z|3r EÈ MARCHANDISES DE QUALITÉ. =3 1|
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t \Qu'U s'agisse d'une RÉPARATION, d'un ÉCHANGE, de
TACHAT d'un radio neuf ou usagé

se fera un devoir de vous donner entière satisfaction.
Se rend chaque semaine dans votre région.

(Agent des radios c Niesen » construits et Neuchâtel.)
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j PARQUET DE LIÈGE
LINOLÉUM

! Gustave MENTH neuchâtel - Ta. 5 2041 j

I la belle lingerie... ;
I la belle bonneterie... M

[ ' ¦] le superbe linge de table... [
I le joli trousseau... I j
I s'achètent ||

I Au Louvre I
La Nouveauté S. A. I

I Neuchâtel l

| Mouchoirs pour dame , Mouchoirs fantaisie ri
; en maco, bord cro- pour dames, en maco, - 11

U cheté en couleur, fond en couleurs, rayu- ,";
teintes assorties, res tons opposés, tein- j -i
la 14 dz. AM M K  les assor- .«̂  m _ j
;_ coupon *ffl I$3 tles.̂  vente mJM *|3 i 1

-i par Yi dz. libre, V» dz. tmm j a

! Mouchoirs pr messieurs Mouchoirs pr messieurs m
\ I maco blanc, bord fP P130?. be,le ««?&• ; 1
! rayures tissées, grand. l?' bord rayures file- ; j
i - ii v 41 ™, te en couleurs, grand. , 1

*3 A O \S A*} } 39

| i â cou^.n 945 !/ Vi dz- ' *5& 45 m! i par V, dz. j& ̂ ** 
ar

C™V
dz & M

; HH ___________________________________________________ p_________________________ M«_______ss«  ̂•__¦____________________¦_»___ -_« n____»i____ _̂______ _̂____________________n_____i V ,\_3

I Mouchoirs pour enfants [ 1
I en maco , fond blanc , rayures de «^S Â^ l- i

!\ ,j couleurs, vente libre, la H dz. | ' i' -i

| Serviettes en coton Nappe blanche m
ï mercerisé, 100 %, des- en superbe damier, ; |] sin damier, 60 X 60 100 %, coton merce- j Jj
• cm., la pièce . . . .  risé, m FA '!|
] 5 coupons A» 130 X ICO zL5w i 1

par % dz. m m\w3$ cm,> ^ coup, "y [•' J

Linge de cuisine Drap de lit ajouré H
; J MI-FIL, à carreaux, en belle toile double ! j
î bonne cpialité d'usage, chaîne, qualité solide, [ J

i larg. 44 cm.,  ̂̂  « 165 X 250 ^-̂  OA S. I- i le m ^10 cm- OS0 i l
j 1 coupon 8 coupons JgP î

Vitrage encadré ||
en tulle solide,, garni entre-deux £>k A E - S; t et franges en cordonnet, 60X160 Jp \w**9 \ \
cm., vente libre, la paire *3*™ ' -\

! Pour l'emploi judicieux de vos coupons de ra- I
j tionViement, il importe plus que jamai s de choi- I j
! sir les qualités irréprochables du ,

1 LOUVRE I
! j  et de savoir profiter de notre choix.

Halle de gymnastique - CERNIER
Portes: 19 h. 30 Rideau : 20 heures

Jeudi 12 février 1942, BELLES-LETTRES
jouera

Le médecin
malgré f ui

3 actes en prose de Molière
et une grande revue

Nipp onne...
ni mauvaise i

15 tableaux de Cl.-Ph. BODINIER

UN IMMENSE SUCCÈS A NEUCHATEL, COUVET,
LA CHAUX-DE-FONDS, LEYSIN... VENEZ RIRE !

Prix des places: Fr. 1.30, 1.60, 2.20 (taxe comprise).

7me conférence de Belles-Lettres
Vendredi 13 février, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

le grand poète |I f \  î ( 17 |J
PIERRE JEAN J U U  I L

parlera du

Tombeau de Baudelaire
Un splendide sujet , traité par l'un des plus marquants

chefs de file de la poésie française contemporaine.
Prix des places: Fr. 2.75, 2.20, 1.65 (étudiants: Fr. 1.10).

Location «AU MÉNESTREL ».

Acheté-! le timbre

PÈRE GIRARD
pour prisonniers de guerre
chez les marchands de tim-
bres ou au Bureau Inter-
national d'Education, Ge-
nève. — Album gratuit sur
demande.
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LES SPORTS D'HIVER ET LA MODE

POUR LA VILLE.. ... ET LE SPORT
Manteau chaud, forme vague, en chat tigré. Jaquette confortable en agneau blanc, doublée lainage écossais.

On a toujours prêté une attention
particulière à la mode sportive. Cet-
te faveur s'explique peut-être par le
côté simple, pratique et souvent
avantageux que présentent ces te-
nues.

D'autre part leurs lignes sobres et
classiques mettent particulièrement
en valeur la beauté saine de la spor-
tive.

Cependant on aurait tort de croire
que la fantaisie se borne aux coli-
fichets, accessoires plus ou moins
indispensable de toute tenue fémi-
nine.

Cette année, la jaqu ette longue qui
jusqu 'ici n 'avait pénétré que dans
la mode du soir ou du jour s'est im-
posée également dams le domaine du
sport.

Des modèJes ohairmamts en peau
d'agneau sont coupés extrêmement
longs. Sous la taille serrée com-
mence une jupe taillée en forme.
Un capuchon, d'agneau également,
complète la silhouette et lui donne
son ailJure de chic et de confort.

Jusqu'à maintenant la couleur, ou
plutôt la variété des couleurs dont
nous aimons garnir nos ensem-
bles de vrille n'avait pu jouer
de rôle important pour les articles
de fourrure. Nous sommes habitués
à nous en tenir aux teintes marron,
noires, blanches, grises. Pourtant les
fourreurs ont à notre disposition des
parements en deux ou trois cou-
leurs, des garnitures de teinte vive
qu'il est facile d'appliquer sur des
jaquettes de sports de tissu, de laine
ou de fourrure blanche. Grâce à ces
détails, chaque fefmme peut donner
une note très 'personnelle à ses cos-
tumes.

Un modèle simple, par exemple,
peut s'obtenir en confectionnant une
jaquette en agneau rasé, froncée à la
taille par une cordelière, aux man-
ches d'étoffe rude. Doublées d'ouate
et d'une douce étoffe fantaisie, elles
ajouteront encore à l'originalité du
modèle.

Aidons, aidez !
Les idées de Maryvonne

Il y a une semaine, une annonce
du Service social de notre ville aver-
tissait la population que ses moyens
sont toujours p lus limités et ses be-
soins toujours p lus pressants. Je ne
sais dans quels sentiments les lec-
teurs de notre journal ont pris con-
naissance de ces quel ques lignes at-
tristantes. Pour ce qui me concern e,
elles ont immédiatement provoqué
cette pensée : « Pourquoi ne pas or-
ganiser de journée du kilo, en ce
terrible hiver ? _> Jamais ce secours
n'a été p lus urgent que ces mois-ci,
tellement f ro ids , tellement mauvais
aux estomacs sous-alimentés, à tous
ceux qui manquent des calories né-
cessaires. Genève — dont les jo urna-
listes romands viennent de montrer
le cran et en même temps la précaire
situation — a organisé ses journées
du kilo , elles se sont déroulées la se-
maine dernière et pour la dixième
f o i s  en dix ans ; rien n'a arrêté les
collecteurs , rien n'a fa i t  reculer les
dévoués membres du comité , les mê-
mes, pour la p lupart qu 'en 1932.

A temps durs, cœurs tendres !
Voilà le slogan de la charité qu il

serait normal de mettre en prati que
aujourd 'hui : la charité , l' entr'aide
doivent f a i r e  tomber les obstacles en
ce moment de l 'hiver où les soupes
populaires représentent une nécessi-
té vitale pour de nombreux conci-
toyens de tous âges. Ne se trouvera-
t-il pas des gens , ici comme à Ge-
nève , pour contourner, fa ire tomber
les d i f f i c u l t é s , pour renverser les ob-
jections, pour demander — et obte-
nir — de chacun de nous les hum-
bles , les modestes mille grammes de
riz, de pois , de lentilles ou de pom -
mes de terre grâce à quoi les soupes
populaires pou rront être cuites, dis-
tribuées, consommées, jusqu 'au re-
tour de jours p lus cléments ? Qu 'on
ne nous dise pas que le rationnement
empêche la récolte de telles den-
rées ! Ces dernières sont encore dis-
tribuées avec assez de largesse po ur
qu 'il soit possible à chaque ména-
ge , à chaque fami l le , même peu nom-
breuse, d'en soustraire un ou deux
kilos. Ah ! prenons garde d'encou-
rir le blâme célèbre dont La Fontai-
ne a couvert les ag issements de la
vertueuse fourmi : « La fourm i n'est
pas prêteuse , c'est là son MOINDRE
défaut... * Prenons garde ! Ne se-
rions-nous pas pareils à cette thésau-
riseuse sans p itié , sans indulgence,
à cet insecte trop soigneux, trop mé-
nager de tout ce qui se mange et se
boit , trop économe de ses réserves,
trop chiche de ses dons ? Son moin-
dre défaut , dit le génial bonhomme,
est d'être peu prêteuse. Alors... que

sont ses plus gros défauts  ? Ceux-là
justement, qu'il ne nomme pas : l 'é-
goïsme, la seule et journalière re-
cherche de ses aises, l'avarice, la
gourmandise...

Il y  a encore, il y a assez de tout
chez nous et il serait même préféra-
ble pour notre bon renom et notre
beauté morale que les choses f ussent
moins abondantes ; car ainsi nous
donnerions de notre nécessaire et
non du superf lu, ce qui est bien p lus
facile. Mais ne cherchons pas où
l'on prendra : provisions de toutes
sortes ou cornets très modestes,
voyons avant tout le geste nécessaire,
urgent, que beaucoup attendent de
nous. Genève a donné , elle donne
ainsi depuis dix ans, depuis surtout
trois hivers de guerre ; il en est de
même, on en peut être certain, de
beaucoup de villes de Suisse alle-
mande. Le Service social de notre
ville (qui ignore la p résente requê-
te) , doit pouvoir compter sur notre
aide, justement et à p lus for t e raison
parce que les temps de p énurie sont
venus et que beaucoup d 'êtres qui
ne sont pas des cigales, se trouvent
for t  dé pourvus...

RECETTES CULINAIRES
Biscuits aux fruits secs

100 gr. d'abricots, 50 gr. de sultani-
nes, 50 gr. de noix hachées, 1 à 4
cuillerées de crème de ménag* (pré-
levée sur le lait), jus de citron, flo-
cons de millet.

Passer les abricots et les sultani-
nes dams la machine à hacher. Pé-
trir toutes les matières jusqu'à con-
sistance d'une pâte ferme, abaisser
celle-ci à % cm. d'épaisseur après
avoir saupoudré la table de flocons

de millet, puis la découper à l'aide
de petites formes ou avec la roulette.
Ne pas cuire ces biscuits, les sécher
seulement.

Pain de polies glaronais
2 kg. de poires sèches, 1 kg. de

quartiers de pommes, 100 gr. d'oran-
ge&t, 2 zestes de citron, 750 gr. de
sucre, 50 gr. de noix, 250 gr. de sul-
tanines, 50 gr. d'anis, 50 gr. de can-
nelle, 1 soupçon de muscade, V» cuil-

lerée à thé de girofle en poudre, 1
petit verre de kirsch, eau de trem-
page, 2 jus de citrons, 2K  kg. de
pâte à pain, 80 gr. de beurre.

Préparer les fruits, l'orangeat et
les zestes de citrons suivant les indi-
cations. Mélanger toutes les matières
et les pétrir avev toute la garniture.
Travailler la pâte à pain avec le
beurre et l'abaisser en plusieurs par-
ties. Etaler la masse de poires à
l'épaisseur d'un bon dos de couteau
sur ces fonds de pâte, en laissant un
bord de la largeur d'un doigt. Bouler
légèrement la pâte garnie, rabattre
les bords aux deux extrémités, pi-
quer à la fourchette, dorer à l'œuf
et donner 30 à 60 minutes de cuisson
à four moyen.

« Blragugg J> on « Gnggbrot »
(recette des Grisons)

500 à 750 gr. de poires sèches ,
% 1. d'eau, 40 gr. de sucre, 100 gr. de
noix; pâte à pain: 800 gr. de farine
complète, 400 gr. de farine de seigle,
10 gr. de levure, 5 à 6 dl. d'eau ,
25 gr. de sel.

Laver les poires, enlever les mou-

cherons et les queues, les couper fi-
nement, ies recouvrir d'eau sucrée
•et les laisser reposer pendant la nuit.
Hacher grossièrement les noix. Pré-
parer la pâte à pain , la laisser gon-
fler , la pétrir avec les poires et les
noix et former six pains allongés.
Disposer ces derniers sur la tôle
beurrée, les laisser gonfler encore
une fois et donner une petite heure
de cuisson à bonne chaleur.

COURRIER
des ABONNES

Vos questions
Nos réponses

PENSÉE POUR TOUS. — c Nous
avons bien de la peine à n'être pas de
l'avis de notre amour-propre. » (Amiel.)

DR VALLENNE . — Puisqu'on arrose
les plants de choux et d'autres légumes
du contenu des fosses septiques, il est
évident qu 'on peut faire de même pour
des arbres fruitiers ; toutefois, il est
prudent , si le verger est voisin de l'ha-
bitation , d'y mélanger du sulfate de
fer ; le droguiste indiquera comment
et dans quelles proportions opérer le
mélange ; cela désodorise en partie le
contenu des fosses. On recommande en
outre de faire l'arrosage par temps
pluvieux , sans doute afin que la terre,
ameublie par l'eau , absorbe plus rapi-
dement l'odoriférant mélange...

2i QUO. — Vous me dem andez quel
est le meilleur moyen pour apprendre
une langue telle que l'anglais : pren-
dre dos leçons particulières ou acheter
un cours de grammaire, qui (à ce que
je crois savoir d' un précédent corres-
pondant), est vendu sous forme de fas-
cicules mensuels. C'est bien cel a, n'est-
ce pas î L'une dos rares difficultés de
l'anglais , mais une assez grande , est sa
prononciation. Par le seul moyen dos
livres , thèmes, exercices grammati-
caux , on ne peut acquérir cette pronon-
ciation. Ne pouvez-vous pas débuter
par quelques bonnes leçons particuliè-
res, afin de prendre tout de suite le
bon pli , l'accent correct î Ensuite , vous
auriez plus de profit à l'étude par la
seule théorie. Vos moyens étant limi-
tés, me dites-vous, je vous conseille évi-
demment et avant tout le travail per-
sonnel suivi , persévérant, entre les le-
çons. Le professeur peut être nn as ;
si l'élève n'apporte pas un zèle de tous
les instants à l'étude, il ne saurait pro-
gresser rapidement. Il est vnin d'atten-
dre dn maître p lus qu 'il ne saurait don-
ner : c'est de l'étudiant avant tout qu 'il
dépend que la leçon porte le maximum
de fruits.

RUSTIQUE. — La rate, Madame, n'a
rien à voir avec la neurasthénie , l'hu-
meur noire, etc., bien qu 'on dise : « Se
dilater la rate », pour exprimer une

bruyante euphorie. On dit également :
« Courir comme un dératé » vu que,
dans l'antiquité, on croyait que la rate
avait une influence sur la respiration
et ceci provient (me dit mon conseiller
médical), du fait qu'en courant trop
longtemps ou trop vite, on ressent des
points de côté, à la base du poumon,
sur le diaphragme. Or, comme la rate
occupe cette place à gauche, on en a
conclu à tort que cet organe donnait
le souffle court quand U était excité.
Chez les anciens Romains, on croyait
procéder à l'atrophie de cet organe en
y pratiquant des pointes de feu et l'on
espérait do cette façon arriver à une
sélection sportive destinée à fournir
des messagers militaires et civils de
toute première force ! — Les Bornes ou
Boines étaient destinées chez nous à
marquer la fron tière du < Bnrgziehl »,
c'est-à-dire du territoire de la ville dans
l'intérieur duquel les délits de toute
nature étaient jugés par la justice
bourgeoise ou de la ville, tandis qu 'au
dehors de ce territoire la justice ap-
partenait au seigneur (comte, prince,
etc.). Il existait à Neuchâtel trois de
ces Bornes ou Boines. Celle qui a dis-
paru était élevée sur l'emplacement ac-
tuel flo li fontaine du carrefour de la
Boine (d'où le nom de ce quartier), la
deuxième à Trois-Portes, c'est-à-dire :
Très Pni-te, au del à de la porte (du
ohfltaart, à la hauteur  de l'actuel bâti-
ment cantonal d'hygiène) , et, enfin, la
troisième sur le Crêt, ainsi que les
vieilles estampes le montrent. Lors de
l'aménagement actuel du Crêt, M. F.
Porchat, alors présiden t de la ville, qui
s'intéressait heureusement aux ques-
tions historiques, a fait maçonner cette
Born e dans le mur de soutènement nord
du Crêt, an dé-part des deu x rampes
d'accès à la plateforme du même nom.
Nous reviendrons sur cette question
dans notre prochain courrier.

A QUELQUES PERSONNES.  — Cer-
taines nersonnes prennent de nouveau ,
ces derniers temps, l'habitude de de-

mander une réponse immédiate au
soussigné et à des questions d'intérêt
tout à fait général. Est-ce le manque
de patience, est-ce la pensée que le
courriériste n'a absolument que cela à
faire : répondre nuit et jour ici d'abord
et en outre à titre privé, aux corres-
pondants î Que ces derniers, donc,
m'excusent. Je réponds ici à leurs ques-
tions, ils les trouveront traitées sous
les pseudonymes choisis ou les initia-
les données aveo leurs adresses. Ce
courrier n'est pas une agence de ren-
seignements privés, mais un service qui
doit et peut intéresser chacun. Qu'on
veuille bien le comprendre. Seuils sont
donnés par lettre personnelle les ren-
seignements portant sur des firmes,
des produits, sur des noms de person-
nes.

ADOLPHE. — La pensée d'Amiel sur
l'amour-propre trouve un complément
dans celle de Petit-Senn : < L'amour-pro-
pre se blesse de tout mais ne meurt de
rien. » Ainsi, prenez garde. La blessu-
re dont vous dites souffrir affecte da-
vantage votre amour-propre chatouil-
leux et sensible, que votre amour... si
amour il y a. Une jeune femme vous
préfère un homme que vous dites être
< peu intéressant, médiocrement intelli-
gent et laid par-dessus tout ». Voire...
c'est votre opinion , mais celle de la
dame peut être diamétralement opposée
et même, être conforme à la réalité vue
objectivement. Vous, Monsieur, la dé-
naturez par dépit et rancœur. Que vou-
lez-vous que je vous dise ! Il est inu-
tile, je crois, de s'imposer anx gens
qui sont las de nous et qui ont trouvé
mieux. C'est humiliant , notre amour-
propre se révolte et se regimbe, mais
si le fait est là, nous nous rendons ri-
dicules en laissant voir notre dépit et
surtout en le traduisant en paroles
amères ou blessantes qui n'arrangent
jamais rien. Etre beau joueur est bien
difficile, cela suppose précisément
qu 'on sait mater son amour-propre.
Tâchez d'y parvenir et surtout n'im-
portunez pas la dame, ne l'accablez
d'aucun reproche. Tous las goûts se
défendent. Elle est libre d'aimer qui

elle veut, et même de préférer la lai-
deur qui vous offusque à votre prestan-
ce qui lui est indifférente. — Dernière
réponse plus tard.

X .  X .  X .  — Lorsqu'on posait à Don
Quichotte une question embarrassante,
il répondait : « È y a beaucoup à dire
à ce sujet » ou bien € Ce ne son t pas
de ces choses qu'il fa ille approfondir ».
Le problème que vous me posez est si
complexe, il exigerait pour être résolu
— s'il peut l'être — tant de considé-
rations que je ne puis vous répondre
que sommairement : cela dépend de la
morale à laquelle vous vous rattachez ;
vous pouvez dire comme Montaigne :
t Je hais toute sorte de liaison et
d'obligation », les choses alors se sim-
plifient.. .

MARINETTE.  — Il se forme une sor-
te de moisissure sur la gomme de vos
bocaux et vous demandez si elle peut
gêner à la conservation des fruits et
légumes 7 Je ne pense pas, Madame.
Ouvrez cependant l'un de ces bocaux,
d'un coup d'oeil vous serez informée.
L'humidité du looal a agi sur ces gom-
mes, mais, fermés hermétiquement, les
bocaux sont sans doute indemnes.

RUMBA demande les règles du jeu
de mah-jong. Un lecteur de notre cour-
rier les a-t-il et voudrait-il me les
donner pour ma lectricet Merci d'avan-
ce. Prière à Rumba de m'envoyer une
enveloppe affranchie.

CURIEUSE ? — Vous voudriez ap-
prendre pourquoi le nom d'Erna Steuri
ne figure plus dans les compétitions
sportives (ski), pourquoi cette jeune
femme ne prend plus part aux con-
cours. C'est une chose que j'ignore,
Madame. Il y a encore d'autres noms,
du reste, que nous ne voyons plus. Il
se pourrait que , mariées, ces champion-
nes aient troqué les skis contre un
berceau ou une voiture d'enfant. C'est
une manière comme une autre et même
meilleure que bien d'autres, d'être utile
au pays : ce dernier a au moins autant
besoin d'enfants que de femmes cham-
pionnes. Je ne lance pas, ce disant,
une flèche contre le sport , je vous prie
de le croire. Mais il ne m'est pas dé-
fendu de rompre une lance en faveur
de la natalité.

C. R. C. V. — Vous m'avez demandé
un conseil à propos d'un bal et d'une
robe de bal. Votre lettre m'est parve-
nue le jour même où vous deviez par-
tir à ce bal. Je regrette donc de n'avoir
pu vous conseiller. Il faut penser que
je ne reçois pas ma correspondance
chaque jour et qu'un certain temps
s'écoule entre le moment où les corres-
pondants écrivent et celui où je lia
leurs demandes.

LOTUS. — Les romanciers sont tou-
jour s sensibles à l'admiration sincère
et aimablement exprimée de leurs lec-
teurs, Madame. Il est donc probable que
l'auteur valaisan que vous avez genti-
ment loué et remercié, l'an dernier, sera
disposé à écrire une pensée dans l'un
de ses livres. Envoyez-le lui avec votre
prière, en vons rappelant à son souve-
nir et je suis certain que vous obtien-
drez ee qui vous ferait un légitime plai-
sir.

ARGENT. — Je réponds sons ee mot
aux deux personnes qui m'ont fait
l'honneur de me croire un financier ex-
pert et de précieux conseil et qui me
demandent où et comment placer leur
argent. Périlleux honneur : je n'en suis
pas digne, du reste, et engage mes
deux lecteurs à s'adresser à l'un de
nos établissements financiers, par
exemple. Ils trouveront là les rensei-
gnements de la pratinue et du métier:
ce sont toujours les-meilleurs.

PATINOIRE. — Un cordial merci à
l'aimable épistolière qui m'a écrit une
lettre charmante.

Mme S.v. à Z. — J'ai transmis votre
lettre à l'un de mes conseillers, Ma-
dame. Il pourra peut-être, mieux que
moi , vous fournir le renseignement qui
vous serait utile à propos de traités de
peinture.

NEIGE.  — La neige fondant très ra-
pidement sur la laine des tapis, il faut
choisir, pour nettoyer ces derniers, une
neige sèche et un jour froid, c'est-à-
dire dont la température est inférieu-
re à quatre degrés au-dessous de zéro.
En effet, dès qne la température est
plus élevée, la neige est mouillée et

elle n'a plus que des inconvénients
pour la haute laine des tapis. Battez
ces derniers au moyen d'une « tapette »
et non d'une baquette. Ceci fait, traî-
nez vos tapis sur une couche de neige
propre, retournez-les afin qne le beau
côté soit à l'air et, au moyen d'une
brosse ou d'un balai de riz, débarrassez-
les complètement et rapidement de la
neige. Je ne pense pas, toutefois, que
des taches disparaissent d'un tapis par
ce procédé. Il est par contre excellent
pour en enlever les moindres poussiè-
res. — Ne jugez pas trop vite votre en-
fant qui rapporte des points peu satis-
faisants de l'école, ne dites pas tont
de suite qu 'il est paresseux. Il se pour-
rait qu 'il n'entende pas très bien , qu 'il
couve quelque maladie, que le maître,
enfin , n'explique pas toujours très clai-
rement ni très bien les choses... Je ne
suis pas d'avis qu'on excuse tous les
manquements des écoliers, mais il peut
être jnste de s'informer aussi, de pren-
dre simplement, ouvertement, des ren-
seignements. — Dernière question exa-
minée plus tard .

BEVAIX.  — Il est toujours préféra-
ble de raffiner l'huile de pavots avant
de la consommer. Les tourteaux de pa-
vots sont naturellement moins bons que
le « pain de noix » ; ils peuvent conve-
nir, sons forme d'aliment concentré à
la nourriture du bétail.

F. F. — On vous conseille, afin de
rajeunir votre chapeau de feutre, de
porter dessous un fichu à la mexicai-
ne, c'est-à-dire bien collé sur la tête.
Je ne suis pas de cet avis, et sans con-
naître votre i genre ». C'est là une ori-
ginalité osée qui peut certes convenir
à certains types féminins, mais point à
d'autres. En outre, la tenue générale
doit s'assortir à cette fantaisie et il ne
me paraî t pas, d'après ce que vous me
dites, que ni votre âge, ni l'ensemble
de ville que vous portez, s'accommodent
d'une telle garniture. Ne ponvez-vous
pas plutôt changer, rajeunir la garni-
ture du chapeau, voilette, ruban, cou-
teau de plume î — Au moyen d'un peu
de cendre humide et d'un chiffon sou-
ple, vous enlèverez aisément la marqua
ronde de verres humides sur le bois de
votre jolie table roulante. — Je répon-
drai prochainement à votre dernière
question.

A. G. B. — Je vous remercie, Mada-
me, du renseignement si précieux con-
cernant nne formule de savon liquide;
je la donnerai à nos lectrices dans le
courrier prochain et, aujourd'hui dé-
jà je leur recommande de mettre de
côté les cendres de bois, qui se conser-
vent indéfiniment et pourraient bien,
un jour où tout autre chose manque-
rait, servir exclusivement à la cuisson
du linge de ménage.

SABINE.  — E. B. — MA X.  — RIVAL.
— Réponses dans le courrier prochain.

La plume d'oie.

Mesdames
Comp létez vos

manteaux
cle fourrures
par une belle écharpe en soie ou
en laine de teintes vives et les

gants assortis de la maison

Savoie-Petitpierre Si.

EL.» MANTEAUX DE FOURRURE
MESURE ET CONFECTION

MORITZ-PIGUET
(Au Tigre-Royal » — Rue de l'Hôpital — Neuchâtel

T_ffH ĵ V̂ T M  *F\ _ __Tf ______

A LA BELETTE
Spycher <S_ Boèx

Foulards et édiarpes
EN SOIE ET EN LAINE

Modèles nouveaux à des prix
avantageux

jW AU CORSET D'OR I
SËf, Rosé Guynt - Epan cheurs 1. Neuchâtel I

^SJ UN CORSET de qualité I
f-gH UN CORSET qui votu dure I
,t "̂ 'l UN CORSET qui vous donne I
Sï 4 satisfaction 1 jS I .'achète chez nous I _|
'
&. % 6 % Timbres S. K . N. et J.

MESDAMES.» plus de cheveux gras
avec le nouveau shampooing à sec
(rend le cheveu souple et brillant)

la grande spécialité de l'Institut
HYGIÈNE ET BEAUTÉ (diplômes Pasche)
Au Cristal, 2me étage, lift, tél. 5 27 79

( A  

l'oreille... t|
nous vous le disons bien douce- !
ment: La Joie de vivre se cultive I
comme la rose.

Un tapis moelleux et chaud, un !
rideau distingué vous procureront |
cette Joie qui vous permettra de
supporter les restrictions avec le \
sourire. Dites-le à votre marll

SPICHIGER &C°
Rideaux-Llnos-Tapls

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



Les rations mensuelles
de denrées alimentaires

vont être améliorées
BERNE, 9. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Afin de pouvoir assurer en temps
voulu l'impression et la distribution
des cartes personnelles de denrées
alimentaires, l' of f ice  de l'alimentation
doit déterminer six semaines à
l'avance déjà les rations mensuelles.
C'est pourquoi , tenant  compte des
données dont on pouvait disposer
vers le milieu du mois de décembre,
on avait fixé à deux le nombre des
œufs à accorder en février et fait
imprimer, en conséquence, les cou-
pons nécessaires. Cependant, l'état
actuel de notre approvisionnement
permet maintenant de donner un
œuf de plus par personne. On pourra
l'obtenir contre remise du coupon
«en blanc », « E  3», de la carte en-
tière de février, et du coupon «E 3
K »  de la carte de février pour en-
fant, qui seront valables chacun pour
un œuf. Le coupon « E 3 }¦_ » de la
demi-carte est également mis en vi-
gueur et on pourra l'utiliser comme
les deux autres dès maintenant et
j usqu'au 5 mars 1942.

Augmentation des rations
de légumineuses

et de matières grasses
Pour le mois de mars, la ration de

légumineuses de la carte entière sera
augmentée de 100 grammes, ainsi que
celle de graisse/huile. La ration com-

plète de matière grasse se montera
à 950 grammes ponr les adultes et à
650 grammes pour les enfants. De
plus, on accordera une ration supplé-
mentaire unique de 50 grammes de
thé, qui pourra être retirée contre
le coupon « Z » de la carte entière,
donnant droit à 50 points, et le cou-
pon « Z 'A » de la demi-carte, don-
nant droit à 25 points. Ces deux cou-
pons ne pourront être employés que
pour l'achat de thé ; ils seront vala-
bles du 1er mars au 6 avril. Les en-
fants n'auront las droit à cette ra-
tion supplémentaire.

Des rations supplémentaires
pour les femmes enceintes

et les accouchées
A partir du mois de mars, les fem-

mes enceintes et les accouchées au-
ront droit à des rations supplémen-
taires. Dès le septième mois de la
grossesse et jusqu'au sixième mois
après la naissance, au plus tard , on
accordera à la mère quatre cartes
supplémentaires pour enfants (alors
que jusqu 'ici on avait accordé une
carte supplémentaire au moment de
la naissance). Sur attestation du mé-
decin ou de la sage-femme, on pourra
retirer deux de ces cartes au plus
avant la naissance. Les personnes qui
ne feront pas usage de cette possibi-
lité pourront retirer les quatre car-
tes séparément ou ensemble, au mo-
ment qui leur conviendra le mieux.

Les spo rts
SKI

Le concours des éclaireurs
neuchâtelois

C'est au Montperreux que se sont
déroulées, par un temps magnifique,
les premières courses cantonales de
ski pour éclaireurs. Plus de cent dix
chefs et éclaireurs y ont participé.

Les concurrents étaient répartis en
deux catégories dans les épreuves de
slalom et de descente ; dans la pre-
mière catégorie, les éclaireurs nés de
1928 à 1931 ; dans la seconde, les clas-
ses 1926 et 1927.

La course de patrouilles eut lieu
dimanche matin, après le culte. Les
patrouilles, d'un effectif de quatre
éclaireurs chacune, avaient à parcou-
rir 4 à 5 km., à procéder à des exer-
cices de morse et d'observation, à
traverser des obstacles, construire
une luge de secours et transporter,
à l'aide de celle-ci, un blessé sur
une distance de 300 m.

Voici les résultats :
Course de patrouilles (max . 264 points) :

1. « Vipère », Neuchâtel (SP. Ohâtelanat,
SP. Bonhôte, SP. Morin, E. Grossen), 232
points ; 2. « Bayard », la Chaux-de-Fonds,
222 points.

Descente : Ire catégorie : 1. A. Yost ,
« Perceval ». le Locle, 1" 54"3 ; 2. F. Ohâ-
telanat, « Vipère », Neuchâtel, V 55". —
2me catégorie : 1. A. Hunsperger, « Co-
ligny », la Chaux-de-Fonds, 2' 00"2 ; 2. M.
Aubry, t Boland », la Chaux-de-Ponds,
2' 07"2.

Slalom : Ire catégorie : 1. T. Bugnon,
« Collgny », la Ohaux-de-Ponds, 1' 11"! ;
2. P. Ohâtelanat, « Vipère », Neuchâtel,
1" 12"4 ; 3. P. Pantillon, « Bayard », la
Chaux-de-Ponds, 1' 15"2. — 2me catégo-
rie : 1. G. Saner, < PercevaJ », le Locle,
1' 04"3 ; 2. G. Montmollin , « Vipère »,
Neuchâtel, 1' 18" ; 3. A. Hunsperger, « Co-
llgny », la Chaux-de-Ponds, 1' 19"3.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 fév. 9 févr.

3 y ,  % Oh. Proo-Suisse 535.— 580.—
3 % Oh. Jougne-Eclép. 505.— 507.—
3% Genevois à lot».. 120.— d 128, —
5% Ville de Rio 106.- 107.-
5% Argentines oéd... — .— — .—8% Hispano bons.... 190.— d 190.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 101.— 99.—
Sté gén. p. l'Ind . élec. 172.- 174.-
Sté fin. franco-suisse 55.— 54.—
Am. europ. secur. ord. 27 % 27.— d
Am. europ. secur. prlv. 301 — 300.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 258.— 250.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 92.- d 92.- d
Aramayo 87 % 37 y ,
Mines de Bor — .— 105.- d
chirtered 12 % 12 y,
Potls non estamp. .. 119.— 117.- d
Parts Setlf 185.- d 185.-
Plnanc. des eaoutch. 12.— 12.—
Electrolux B 63.— 62.—
Roui, billes B (SKF) 205.- d 207.-
Seoarator B 67.— 66.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 fév. 9 févr.

3%O.P.F. diff. 1903 101.-%  100.80%d
8 % C.F P 1938 96.40 % 96.75%
4 U Empr. fédér. 1930 100.30 % 100.30%d
3% Défense nat . 1936 102.60 % 102.30%
3 W-4 % Déf. nat. 1940 105.25 % 105.50%o
3 % Jura-Slmpl 1894 102.75 % 102.90%O
3 K Goth . 1895 Ire h. 102.40 % 102.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 402.— 404.—
Dnlon de banq. sulss. 623.— 624.— d
Crédit Suisse 562.— 658.—
Crédit foncier suisse 320. — d 320. —
Bque p. entrep. élect. 460.— 458.—
Motor Colombus .... 337.— 338.—
Sté su Use-a m d'él A 78 — 77.— d
Alumin . Neuhausen .. 3345.— 3330.-
C -F. Bally S A 970.- d 975.- d
Brown. Boverl et Co 740.— 740.—
Conserves Lenzbourg 2000.— o 1950.— d
Aciéries PUcher 1097.- 1090.- d
Lonza 930.— d 935.—
Nestlé 846.— d 843.—

• ulzer 1345.— 1139.—
Baltimore et Ohio .. 25.- 24 >/t
Pennsylavanla 105.— 104. —
General electric 134.— d 133 — d

-1 OU Cy of N . J 180.- d 178.— d
T nt nlck Co of Can. 144 — 141.— d
Kennec. Copper Co .. 161.— 168.—
Montgom . Ward et Oo 145.— d 144.— d
Hisp. am. de electric. 1128.— 1135.—
Italo-argent. de elect. 136.— 136.—
Royal Dutch — .— — .—Allumettes suéd. B .. 10 M 10 Si d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 fév. 9 févr.

Banque commerc. Bâle 373.— d 375.—
Sté de banque suisse 508.— 508.—
Sté suU. p. l'Ind. élec. 398.— 398.— d
Sté p. l'indust. chlm. 6425. — d 6400.— d
' iniques Sandoz .. 8045.— 8000.— d

Schappe de Bâle 960.— 980.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 fév. 9 févr.

Banque cant. vaudoise 685.— o 682.50
Crédit foncier vau lois 687.50 d 692.50
Câbles de Cossonay .. 2075 — 2050.— d
Ohaux et ciment S. r. 660.— d 561.— d

'—'> s*é d'°ssur. 3650 O 3600.— d
Sté Romande d'Elect. 469.— 465.— d
Canton Frlbourg 1902 15.10 o 15.15
Comm. Fribov-- 1P87 90.— d 90.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 6 fév. 9 févr.

Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit suisse 565.— d 656.— d
Crédit fonc. neuchftt. 660.— d 680.— o
Sté de banque suisse 510.— d 502.— d
La Neuchâtelolse 475.— d 470.- d
Cflble élect Cortaillod 3500.— 3500.—
Ed. Dubled et Ole 470.— d 475.- d
Ciment Portland 925.— d 926.— d
Tramways Neuch ord . 450.— 450.— o

> » prlv. 480.— d 500.—
^andoz - Travers 150. — d 150 - d¦-»'• des concerts .... 800.— d 300.— d

Klaus 100.- d 100.- d
o.lisem . Perrenoud 850.— d .50.— d

Zénith S A. orcHn .. 135.— d 135.— d
» > privll .. 130.- d 135.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3 U 1902 102.75 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 4 % 1930 101 70 101.65
""-+ Nouchât 4% 1931 102.75 d 102.50 d
Etat Neuchât 4% 1032 103.25 d 103.— d
,l.a t Neuchftt. 2 % 1932 95.- 94.25

Etat Neuchât. 4% 1934 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 y .  1938 99.60 d 100.— o
Ville Neuchât 3^ 1888 100 50 d nn 50 d
Ville Neuchât 4 y ,  1931 103.25 d 103 — d
VUle Neuchftt. 4% 1931 103 - d 103 - d

a Neuchftt. 3-y. 1932 102 50 102.— d
Ville Neu chât. 3% 1937 loi — d 101.50

° 1941 101.25 d 101 25 d
Ohx-de-Ponds 4% 1931 79.50 d 79.- d
Locle 3 y, % 1903 70.- d 70 - d
Locle 4% 1899 70. - d 70- d
Locle 4% 1930 70- d 70.- d
Salnt-Blaise 4J^ % 1930 101.- d 101.- d
Crédit F N 8 %% 1938 101.— d 101.- d
Tram, de N . i%% 1936 101 50 d 101 50 d

4 ' .. 1931 101 50 d 101 50 d
R P-——"H *' 1937 100 - d 100 - d
Suchard 3 y, 1941 101.- d 100.50 o
Zénith 6% 1930 .... 101.— d 101.- d

1 Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Olûture

6 févr. 7 févr.
Allled Chemical et Dye 138.- 136.50
American Can 62.75 62.75
American Smeltlng .. 40.— 40.25
American. Tel et Teleg 128.12 128.—
American Tobacco «B» 48.38 48.25
Bethlehem Steel .... 68.76 63.76
Chrysler Corporation 48.38 48.25
Consolidated Edison 13.12 13.—
Du Pont de Nemours 124.25 124.62
Electric Bond et Share 1.— 1.—
General Motors 33.28 33.26
International Nickel 28.— 27.75
New-York Central .. 9.25 9.62
United Alrcraft 80.12 30.25
United States Steel 52.50 52.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Crédit suisse
Le conseil d'administration proposera

aux actionnaires de répartir le solde ac-
tif dUponible du compte de profits et
pertes de 7,927,684 fr. (y compris le sol-
de reporté de 1,030,718 fr.) comme suit :
dUtributlon d'un dividende de 4 % sur
le capital-actions de 160,000,000 fr. et
report à compte nouveau de 1,927,684 fr.

Banque populaire suisse
Le bénéfice annuel, déduction faite d'u-

ne somme de 830,000 fr . pour eumortlsse-
m-uit et réserves, se monte à 4,174,000 fr.
(en 1940 : 4,183,000 fr.). Après paiement
de la deuxième tranche de 500,000 tr. du
sacrifice pour la défense nationale, 11 reste
un bénéfice net de 3,674,000 francs (en
1940 : 3,683,000 fr.) . Le conseil d'adminis-
tration proposera de répartir un dividen-
de de 3% (comme l'année précédente),
d'allouer, comme en 1940, une somme de
500,000 fr. au fonds de réserve et de re-
porter le solde de 414,000 fr. & compte
nouveau.

Emprunt de l'Etat de Bftle-Vllle 1942
L'Etat de Bftle-Vllle émet un emprunt

de 25 millions de 1942, destiné à rembour-
ser ou à convertir son emprunt de même
somme de 1930 qui sera dénoncé le 31
mal prochain. Les titres sont de 1000 fr.
au porteur et l'Intérêt de 3 yK % est paya-
ble les 31 mal et 30 novembre. L'emprunt
prendra fin le 31 mal 1955, mais l'Etat de
Bâle-Ville se réserve de le rembourser dès
le 31 mai 1950. Il sera coté ft la Bourse de
Bâle. Les titres sont émis au pair, timbre
fédéral en plus.

Premiers détails sur l'incendie
du paquebot « Normandie »

Une catastrophe maritime a Nevu-Yorh

Le sinistre, provoqué par une lampe à acétylène, aurait été maîtrisé
Soixante-douze personnes hospitalisées à la suite de brûlures

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
NEW-YORK, 10 (Reuter). — Peu

après que l'information annonçant
l ' incendie du « Normandie » fût
lancée, M. La Guardia, maire de
New-York, interrompit le discours
qu 'il prononçait à l'hôtel de ville et
se hâta vers l'Hudson.

Au moment où l'incendie éclata,
2500 ouvriers, estime-t-on, se trou-
vaient à bord du navire. Mais on
croit que la plupart s'échappèrent
par les échelles qui se trouvaient à
l'avant du navire. Une vingtaine
d'hommes, qui subirent des brûlures,
ont été soignés à l'hôpital établi pro-
visoirement sur la jetée.

Une heure trois quarts plus tard,
on commençait , semble-t-il, à maîtri-
ser le sinistre. On ne voyait pas de
flammes, mais une fumée épaisse et
noire continuait à sortir du bateau.
Quelques minutes plus tard, le « Nor-
mandie » donna légèrement de la

bande et l'ordre fut donné aux ou-
vriers  de quitter la jetée.

Le commissaire de police a dé-
claré que 72 personnes ont été hospi-
talisées à la suite de brûlures ; 93 au-
tres furent pansées sur place pour
blessures superficielles.

Le contre-amiral Andrews, du troi-
sième district naval, a exprimé l'avis
que l'incendie ne fut pas allumé par
des saboteurs.

Selon les informations reçues par
lui, l'incendie commença sur le pont
de promenade où l'étincelle d'une
lampe à acétylène alluma une cein-
ture  de sauvetage bourrée de kapok.
Le feu s'étendit rapidement à des
matières qui brûlèrent comme de la
poudre.

Le « Normandie », rebaptisé derniè-
rement « Lafayette », fut mis en rade
le 3 septembre 1939. La marine de
guerre des Etats-Unis assuma la di-
rection du navire le 12 décembre der-
nier.

Vers une stabilisation
du f ront en Cy rénaïque ?
LE CAIRE, 9 (Reuter). — Le com-

muniqué officiel britannique indique
que la poussée du général Rommel
se ralentit, et qu'il y a une tendance
à revenir temporairement vers un
front stabilisé. Non seulement les
forces impériales britanniques tien-
nent Gazala, mais les patrouilles bri-
tanniques ont été actives autour de
Mechili , à une centaine de kilomè-
tres à l'ouest de Gazala et aux abords
de Tengeder, à une soixantaine de
kilomètres au sud de Mechili.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 9 (Reuter). — Le G.Q.G.

britannique au Moyen-Orient com-
munique :

Pas de changement général dans
la situation, dimanche. Nos patrouil-
les furen t actives dans la région d'El
Mechili-Tengede. Une de nos colon-
nes mobiles a attaqué l'infanterie et
l'artillerie ennemies occupant une
position près de la côte, à 19 km. à
l'ouest de Gazala.

Nos forces aériennes ont appuyé
de nouveau activement nos troupes
avancées. Elles ont poursuivi égaler:'
ment leurs attaques sur les lignes de
communication ennemies.

Le communiqué italien
ROME, 9 (Stefani). — Le Q.G. des

forces armées communique:
Aucun événement important à si-

gnaler. Nos formations aériennes ont
bombardé et mitraillé avec succès
des objectifs sltnés à l'arrière des
lignes. Des avions ennemis ont effec-
tué des incursions sur quelques lo-
calités de la Tripolitaine. Les dégâts
ne sont pas graves. On compte deux
morts parmi la population indigène.

L'aviation allemande a continué
ses opérations offensives contre l'île
de Malte. Un avion « Bristol-Blen-
heim » fut abattu en combat Nos
appareils ont attaqué le port
d'Alexandrie d'Egypte, atteignant à

plusieurs reprises des Installat ions.
Tous nos appareils rentrèrent à leurs
bases, malgré la violente réaction
ennemie.

L'état des opérations
d'après les milieux de Rome
ROME , 9. — Dans les milieux mili-

taires de la capitale italienne, on re-
lève qu 'à la suite des derniers déve-
loppements de l'action en Cirénaïque,
les forces ita.o-allemandes ont atteint
à peu près les positions de la ligne
Ain el Gazala-Mech ili, occupées par
les Angl ais le 15 décembre dernier,
lorsque les forces de l'Axe furent
obligées d'abandonner le siège de To-
brouk sous la pression des forces en-
nemies supérieures. L'effort anglais
de deux mois a été anéanti en quinze
jours. Les unités de l'Axe, dans des
conditions bien différentes, sont re-
tournées sur leurs anciennes posi-
tions.

Ces mêmes milieux pensent que la
rapide retraite anglaise a certaine-
ment pour but d'atteindre une ligne

: de résistance qui s'appuie sur To-
brouk. Dans ce cas, déclare-t-on, la
lutte pourrait entrer dans une nou-
velle phase. La Grand e-Bretagne se
trouve dans l'alternative de retirer
ses forces plus en arrière ou de jeter
dans la bataille de Cyrénaïque les ré-
serves qui se trouvent encore dans le
Proche-Orient

Raid sur Alexandrie
LE CAIRE, 9 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'intérieur égyptien com-
munique :

Au cours d'un raid aérien au-des-
sus de la région d'Alexandrie, diman-
che matin, quelques bombes furent
lâchées, ne causant ni victimes ni.
dégâts.

C'est le premier raid au-dessus de
la région d'Alexandrie depuis le 6 dé-
cembre.

Les forces soviétiques
ont réalisé hier

de nouveaux progrès

Malgré d'énergiques contre-atta ques allemandes

MOSCOU. 10 (Exchange). — De
violents combats sont en conrs dans
plusieurs secteurs du front germano-
russe et les forces soviétiques ont
réalisé hier de nouveaux progrès.

Au sud-ouest de Moscou , les Russes
ont repoussé les Allemands de p lu-
sieurs positions importantes. La ma-
nœuvre actuelle des troupes russes
indique que le général Joukov pour-
suit son avance dans la direction de
Smolensk et de Briansk.

Plus au nord , entre Smolensk et
Leningrad, les unités soviétiques ont
élargi la brèche qu'elles avaient faite
précédemment dans les lignes alle-
mandes. Au cours des dernières qua-
rante-huit heures, les Russes ont ré-
occupé dans ce secteur plus de trente
localités. L'avance soviétique conti-
nue. Deux bataillons allemands ont
été détruits et un important maté-
riel de guerre a été capturé.

Des unités de l'armée rouge avan-
çant au nord vers la ligne de chemin
de fer Moscou-Riga ont réalisé de
nouveaux progrès et se trouvent
maintenant à 60 km. de l'important
nœud ferroviaire de Yelikjie Luki.
Les troupes de guérillas ont rejoint
maintenant les forces régulières et
des combats acharnés se livrent dans
cette région.

Sur le front du Donetz, le maré-
chal Timochenko a réussi à avancer,
malgré de fortes contre-attaques alle-
mandes. Les opérations se poursui-
vent jour et nuit. Après un violent
tir d'artillerie, la ville de « D » a été
occupée.

Dans plusieurs secteurs, les Alle-
mands ont reçu des renforts, mais
ils ne sont cependant pas parvenus à
'Stabiliser le front.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 10 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de la nuit :
Au cours de la journée du 9 février,

nos troupes livrant des batailles of-
fensives, ont avancé et occupé plu-
sieurs localités.

Le 8 février, cinq avions allemands
furent abattus en combats aériens.
Nos pertes sont de trois appareils .

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

A l'est, l'adversaire a poursuivi ses
attaques, malgré de lourdes pertes.
Dans les combats dn front du Do-
netz , dans le secteur d'une division
d'infanterie, l'ennemi a perdu en
deux semaines plus de 1000 hommes
faits prisonniers, plusieurs milliers
de morts, 17 tanks, 52 canons, ainsi
que 87 mitrailleuses et lance-grena-
des.

Ce que dit ie D.H.B.
des attaques russes

BERLIN, 9. — Complétant le com-
muniqué militaire, le D.N.B. déclare :

L'attaque acharnée des Russes, qui
a été maintenue depuis des mois sur
le front oriental malgré le froid le
plus dur et les tempêtes glaciales,
a été renouvelée avec des pertes sé-
vères pour l'ennemi tant en hommes
qu'en matériel. Il semble que le poids
de l'attaque des Soviets ait dïminué
considérablement en raison de la ré-
sistance allemande.

Au cours des combats, de nouvelles
poches se sont formées , comme, on
l'a vu durant les mois de l'offensive
allemande. Des groupes adverses de
diverse importance ont pu être pri s
dans ces poches. Quoique les diffi-
cultés atmosphériques compliquent
considérablement le nettoyage de ces
poches, il faut considérer que ces
groupes de combattants sont totale-
ment perdus pour l'adversaire.

Les opérations
dans le Pacif ique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une nouvelle phase
de la guerre s'ouvre
en Extrême-Orient

dit-on à Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Avec les progrès des Japonais en

Malaisie s'ouvre une nouvelle phase
de la guerre en Asie.

Les correspondants allemands à
Tokio rapportent que les troupes ja-
ponaises avancent avec une surpre-
nante rapidité. Les soldats, dont la
nourriture essentielle se trouve être
les fruits, l'ananas en particulier,
dorment à la belle étoile sur le sol
humide. La nuit n'arrête même pas
le feu d'enfer de l'artillerie et le
bombardement par l'aviation.

Les journaux allemands relèvent
que la bataille fut déclenchée après
un silence de 72 heures, le Jour du
123me anniversaire de la fondation
de Singapour par Raffles.

Les milieux berlinois ne doutent
pas du succès des Japonais qui ont
acquis la totale supériorité aérienne.
On fait cependant remarquer que les
troupes doivent attaquer des fortifi-
cations extrêmement puissantes.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45! Inform 12.55, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., progr. varié. 18 h., communi-
qués. 18.05, causerie. 18.10, piano. 18.25,
chronique théâtrale, par Alfred Gehri.
18.35, disques. 18.40, le français notre
langue. 18.45, disques. 18.55, le mloro
dans la vie. 19.15, Inform. 19.25, progr.
de la soirée. 19.30, radio-écran. 19.45,
nous avons écouté pour vous. 20 h. « Le
mariage de Figaro », comédie de .Beau-
marchais. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
musique récréative. 17 h., concert varié.
18 h., airs d'opérettes. 19 h., chants de
Brahms. 19.40, concert symphonlque.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
disques. 13 h., concert par le R.O. 13.30,
chansons Italiennes. 17 h., concert varié.
18 h„ accordéon. 19 h., chansons d'en-
fants. 19.40, concert Saint-Saëns. 20 h.,
théâtre. 21.30, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11 h„ 12.15, 14.30 (Allema-
gne), concert. 16.10, musique récréative.
17 h„ chant. 18 h. (Bellinzone), accor-
déon. 19.20 (Allemagne), musique vien-
noise. 20 h., danse. 21.15 et 22.10, concert.

EUROPE II: 11.30 (Vichy), concert
d'orchestre. 12.45 (Paris), variétés. 13.15
(Marseille), mélodies. 13.40, festival. 14.40
(Marseille), mélodies. 15 h., poèmes. 15.S0
(Lyon), concert d'orchestre. 16 h. (Mar-
seille), orgue. 16.30, théâtre. 18.30, dis-
ques. 18.45 (Paris) , chansons populaires.
19.45, spectacle de farces. 21.20, (Marseil-
le), musique tzigane. 21.40, valses. 22 h.
(Nice), music-hall.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30.
concert d'orchestre. 12.45, variétés. 13.15,
chansons italiennes. 13.40, concert d'or-
chestre. 14.40, mélodies. 16 h., orgue. 17
h„ concert d'orchestre. 18.45, variétés.
19.55, théâtre. 21.40, valses. 22 h., variétés.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

10.10, émission radlo-scolalre. 12.29, l'heu-
re. 12.30, œuvres de Beethoven et de We-
ber. 12.45, Inform. 13 h., Fagotln. 13.10,
musique légère. 13.20, jazz. 14 h., cours
postscolalre. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que de chambre. 18 h., communiqués.
18.05, pour la jeunesse. 18.50, petit con-
cert pour la jeunesse. 19 h., chronique
fédérale. 19.15, Inform. 19.25, courrier du
soir. 19.55, chansons par Sylvane Pagani.
20.15, concert symphonlque par l'O.S.R.
21.05. dialogues Intimes: la cartomancien-
ne. 21.30. danse. 21.50. Inform.

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 9. — On communique du
palais fédéral :

L'Italie a prié la Suisse de bien
vouloir se charger de ses intérêts au
Brésil.

Après s'être assurée de l'assenti-
ment du gouvernement brésilien, la
Suisse a accepté cette nouvelle et im-
portante mission.

Le ministre de Suisse à Rome
va quitter son poste

BERNE , 9. — M. Paul Ruegger,
ministre de Suisse à Rome, quittera
prochainement ce poste, qu'il occupe
depuis tantôt six ans.

Le Conseil fédéral se propose de
le charger sous peu d'une autre et
importante mission de confiance.

La Suisse chargée des intérêts
italiens au Brésil

BERNE,' 9. ~— - TJne=:~ confére_ice
convoquée par l'Union des villes
suisses a discuté l'arrêté du Conseil
fédéral du 10 octobre 1941 sur l'in-
troduction de secours. En raison de
la diversité de conditions existant
dans les régions du pays, l'assemblée
a émis le vœu que la Confédération
s'en tienne à une réglementation
d'ordre général. L'assemblée a été
d'avis que les œuvres de secours réa-
lisées dans les communes avec la
collaboration de la Confédération et
des cantons doivent être considérées
comme des procédés de fortune.
Quant au problème des prix et des
salaires, la résolution prise au der-
nier congrès des villes suisses à
Aarau, reste d'actualité : il faut évi-
ter autant que possible, un nouveau
renchérissement et il faut en réduire
les conséquences en cherchant à
adapter les salaires.

A l'Union des villes suisses

On communique de Vichy à «La
Suisse * cette nouvelle qui n'a p as
encore reçu d'autre confirmation:

On ma,nde de Madrid que le va-
peur espagnol « Urrumea », qui navi-
guait sous pavillon suisse pour le
compte de la Confédération et trans-
portait une cargaison de blé de Lis-
bonne à Gênes, a été torpillé dans
_e golfe do Gênes par un sous-marin
qu on croit être britannique. On
ignore le sort de l'équipage.

Un déraillement à Palézieux
LAUSANNE, 9. — Un déraillement,

fort heu reusement sans importance
et «ans dégâ t, s'est produit lundi ma-
tin à 6 heures, en gare de Palézieux.

Un bateau de ravitaillement
battant pavillon suisse

aurait été torpillé dans le
golfe de Gênes

(c) A Lausanne vient de mourir, à
l'âge de 44 ans, le major Georges Mo-
ginier, .commandant du batail lon des
sapeurs-pompiers de la ville. C'est en
1939 que le défunt  avait pris le com-
mandement du batai l lon « ad inté-
rim » en remplacement du major
Henri Pel-et, démiss ionnaire. En avril
1940. la municipal i té  le confi rmai t  dé-
finit ivement dans ses fonctions.
C'était un chef apprécié qui laisse
•d'unanimes regrets.

Sous les roues d'un train
HINDELBANK (Berne), 9. — Mlle

Use Hcnke, de Ilindelliank, Agée de
25 ans, a passé sous les roues d'un
convoi samedi peu1 avant minuit , en
voulant  sauter  d'un train en marche
en gare de Hindelbank. La mort fut
instantanée.

La mort du commandant du
corps des sapeurs-pompiers

lausannois

EXPOSITION J^ANSER^T
SCULPTURES EN FER

AQUARELLES ET DESSINS

Miuar.a du ler su 16 févrler . TouB
Vliltsric ies Jours, de 14 a, 19 heures,

à l'atelier de peinture EVOLE 35 a

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis en U.R.S.S.

WASHINGTON, 10 (Havas-Ofi). —
L'amiral William Standley, ancien
chef des opérations navales, qui était
à la retraite, a été nommé ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou par le
président Roosevelt.

Carnet du jour
Cinémas

Apollo : Notre-Dame de Paris.
Palace : Mademoiselle Docteur.
Théâtre: Le mystère du cercle rouge.
Rex : Face au destin.
Studio: L'aigle des mer*.

Un attentat à Ankara
contre le ministre

de l'instruction publique
ANKARA, 9 (Havas-Ofi). — Un

attentat a été commis à Ankara con-
tre le ministre de l'instruction pu-
blique, Assan Ali Yudjel. Les indi-
vidus qui avaient guetté le retour
du ministre à son domicile étaient,
de toute évidence, au courant de ses
habitudes. Ils tirèrent plusieurs coups
de feu dans la fenêtre qui se trouve"
vis-à-vis de la place où travaillait le
ministre. Ce dernier n 'a pas été tou-
ché. Par contre, un projectile aurait
égratigné une oreille de la belle-
mère d'Hassan Ali Yudjel.

Les causes de l'attentat
ANKARA, 9 (Havas-Ofi). — L'at-

tentat contre Assan Ali Yudjel , mi-
nistre de l'instruction publique, au-
rait pour cause la résistance, de la
part de quelque.? étudiants, aux me-
sures disciplinaires que le ministre
de l'instruction publique avait jugé
nécessaire de prendre à la suite de
l'accroissement considéra ble du nom-
bre des étudiants. L'atten ta t apparaît
comme une protestation contre le rè-
glement considéré par certains étu-
diants indisciplinés comme une bri-
made.

Eglise évangelique libre
PLACE D'ARMES 1

CE SOIR à 20 heures
Première réunion du Dr Pache:

« Un Dieu parfait »
CET APRÈS-MIDI à 14 h. 30

Etude biblique
Ces réunions se poursuivront aux mê-
mes heures mercredi, jeudi et vendredi

Invitation cordiale à chacun

VENTE DE POMMES
POMMES REINETTES depuis 70 c le kg.
par 5 kg. à l'entrepôt du magasin Marcel
Leuba, rue du Bassin, du côté du Café
Suisse.

SOUS-OFF.
Mercredi 11 février, à 2030,

à l'Hôtel Terminus

Conférence
organisée par la Société des Officiers

L'état-major.



CHRONIQUE ARTISTIQUE I
MM . Jean Convert

et Paulo Rôthlisberger
à la Rose d'or

Pour février , ce sont de nouveau
des artistes neuchâtelois que nous
présente la Rose d'or.

D'abord un peintre, M. Jean Con-
vert. Elégant , précis et plaisant , voi-
là ce qu 'a toujours été ce jeun e ar-
tiste que la guerre a ramené de Pa-
ris chez nous. Retrempé, concentré
davantage sur son art , il nous paraît
aujourd'hui plus ample et plus varié
que par le passé. Un séjour au Tes-
sin lui a donné d'enrichir sa palelte,
d'y ajouter certains roses et certains
bleus qu'elle ignorait et de varier
ses arabesques. Il est paysagiste de
goût: comment Jes églises, qui pa-
raissent une émanation harmonieu-
se de la terre tessinoise, les terra sses
suspendues au-dessus des lacs, les
lacs eux-mêmes — dont ce délicieux
petit Mezzano — ne lui auraient-ils
pas chuchoté à l'oreille leurs plus
beaux secrets? De fait , il a rapporté
¦de là-bas des pages exquises et
vraies. Mais notre région ne cesse
pas pour autant de l'inspirer. Il trou-
ve dans les joncs du lac de Morat ,
dans le port de Serrières et celui
d'Auvemier, à la Tène, des motifs
qu 'il rend avec la plus fine délicates-
se. Tons d'eaux et de bateaux , reflets,
feuillages , tout joue dans ces pages
charmantes et toujours joliment dis-
posées. Cela fait au total vingt-sept
paysages, auxquels s'ajoutent encore
•des portraits dont deux de grande di-
mension, élégamment mis en page,
au coloris discret et fin , très jeunes
au demeurant , en oe sens qu 'ils sont
peut-être plus formels que psycholo-
giques, — le « Contre-jour dans la
tonnelle » mis à part, qui est d'abord
un tableau.

M. Convert occupant les trois salles
du sud, il ne restait au sculpteur son
coexposan t que la salle de l'art dé-
coratif . Il s'y est installé de la plus
jolie façon : la fenêtre voilée fait un
fond seyant à trois de ses bustes, les
niches accueillent des figures et des
statues comme si elles avaient été
prévues pour leurs dimensions, tan-
dis que les parois semblaient appe-
lées à recevoir la peinture de l'artis-
te. Jamais, nous a-t-il paru , M. Paulo
Rôthlisberger ne s'est présenté de
plus séductrice manière.

Ce qu'il nous donne à contempler
est divers au possibl e ; ce sont des
bustes, petits et grands , des statuet-
tes, des statues, étendues ou debout ,
des études, en bronze, en bois, en
marbre ou en terre cuite. Mais , dans
tout, c'est le même style fier et doux ,
la même noble tenue, l'équilibre tou-
jours observé entre les données du
réel, le caractère, et l'idéalisme inté-
rieur, ce qui confère à chaque œuvre,
avec le don de la vie, la sérénité et
la plénitude qui défi en t le temps.

Peintre, M. P. Rôthlisberger ne
semble pas avoir une personnalité
aussi accusée, un style aussi original.
Cependant il est sensible à la lign e et
à la couleur autant peut-être qu 'à la
forme, et ses paysages, bien compo-
sés, finement peints, ont du charme
et de l'harmonie ; la couleur est juste
et franche dans la grande toile «Bé-
casse et Gelinotte ». Qu'importe dès
lors s'il n'y règne pas ce sens souve-
rain qui est l'apanage de l'artiste
quand il sculpte ? Il peut se satis-
faire ici d'un second rang, lui qui en
détient si évidemment un premier
dans cette plus haute expression de
l'art mi 'est la sculpture. M. J.

| LA VILLE |
Dans le personnel de la gare

M. Albert Pierrehumbert , aiguil-
leur à Neuchâtel , a été admis à faire
valoir ses droits à la retraite.

Par ailleurs, M. Georges Pfiffer ,
monteur électricien , M. Fernand Mar-
tin , technicien de Ire classe, et M.
Ernest Mùhlethaler, ouvrier aux
manœuvres de Ire classe, ont été
nommés à la gare de Neuchâtel.

Une agression à l'avenue
du Premier-Mars

Dans la nuit de dimanche à lundi
une demoiselle qui regagnait son
domicile peu après minuit a été
assaillie à l'avenue du Premier-Mars
par un individu qui lui asséna un
coup de poing sur le menton. La de-
moiselle tomba dans la neige et
l'agresseur voulut s'emparer de sa
sacoche ; mais la victime appela au
secours ce qui fit fuir l'inconnu.

La police enquête. En attendant ,
recommandons la plus grande pru-
dence aux femmes et aux jeunes fil-
les qui rentrent aux heures de com-
plète obscurité.

Un jeune skieur se casse
une jambe

Samedi matin , un garçon , âgé de
dix ans, a fait une chute à ski dans
un champ situé au-dessus du Verger
Rond. Ses camarades le transportè-
rent , au moyen d'une luge, à l'hôpital
des Cadolles où l'on diagnostiqua une
fracture du tibia gauche.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Un accident de ski

Un jeune homme de Noiraigue,
Willy Pianaro , qui circulait à ski à
proximité du village, a fai t une chute
et s'est fracturé la jambe droite.

Des horloges
qui ne marchent pas

(c) On chercherait vainement l'heure
aux horloges publ iqu es. Celle de la
gare est en revision ; les aiguilles des
cadrans du clocher sont prises dans
un bloc de neige glacée; quant à
l'horloge électrique du centre du vil-
lage — don de la Société de gymnas-
tique — elle est également victime
des intempéries. Un changement du
mécanisme de cette dernière a été
décidé par l'autorité communale.
Espérons qu'il nous vaudra l'heure
exacte.

LES VERRIÈRES
Soirée du chœur d'hommes

(c) Notre société de chant l'« Espérance »
a donné dimanche sa soirée annuelle.
Sous la direction de M. Louis Rosselet,
elle a interprété des œuvres de quelques-
uns de nos compositeurs romands les plus
connus ; le public a beaucoup apprécié
ces airs populaires et en a redemandé plu-
sieurs. Le chœur d'hommes avait renoncé,
cette année, à la pièce théâtrale qui était
Jusqu 'ici un des éléments essentiels de
ses soirées : il n'avait à son programme
qu'un acte de Courtellne : « La paix chez
sol ». Mais il s'était assuré le concours
d'un prestidigitateur de Fleurier , M. Mam-
boury, dit « Nesty ». Nous avions déjà eu
l'occasion d'admirer son habileté U y a
quelques années ; son talent s'est enrichi,
sa dextérité s'est développée et « Nesty »
est vraiment aujourd'hui un Illusionniste
remarquable ; le public l'a beaucoup ap-
plaudi.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Trois aeeidents
Dimanche soir, une septuagénaire

a fait une chute d'un trottoir à la rue
des Postiers et s'est fracturé une
hanche. La victime a été transportée
à l'hôpital.

Dimanche après-midi, une skieuse
a renversé un garçon , âgé de 11 ans,
devant l'hôtel du Gurnigel , la mon-
tagne située au-dessus des Convers.
Le blessé a été conduit , au moyen
d'une luge de secours, au domicile de
ses parente où un médecin a diagnos-
tiqué une fracture du tibia et du pé-
roné . L'enfant souffre également
d'une blessure à la tête.

Quant à la skieuse, elle a une che-
ville mal arrangée.

En fin d'après-midi, au Gurnigel
égalemen t, un skieur a fait une chute
et a dû être transporté à l'hôpital. Il
porte de nombreuses blessures au
visage et a probablement le nez et
le maxillaire cassés.

LE LOCLE
Le sixième anniversaire
des trijumellcs loeloises

(c) Aujourd'hui , 10 février, les triju-
melles locloises, Madeleine , Retty et
Marguerite Dubois-AeMen atteignent
leurs six ans.

Déjà six ans ! On n'a pas oublié ,
en effet , la surprise que causa , en
1936, cette triple naissance. Depuis
près de deux décades , l'état civil
n'avait pas enregistré pareil événe-
ment. Et l'on commenta abondam-
ment l'arrivée au monde de ces trois
fillettes dont chacune pesait trois
livres.

Aujourd 'hui , elles s'apprêtent à en-
trer à l'école primaire du Loole.
Physiquement , elles se portent bien ,
et intellectuellement elles sont «en
forme ».

La plus avancée est Marguerite.
Ell e dessine des maisons, sait comp-
ter jusqu 'à 40 et. faire les chiffres .
De plus elle a une excellente mé-
moire. Ces peti tes s'entendent bien
entre elles. Un jou r les parents
avaient envoyé deux des jumelles en
vacances à la Chaux-de-Fonds. Elles
ne purent y rester. Marguerite restée
seule à la maison y mourait d'en-
nui avec une température de plus de
38" !!!

Nous avons pensé que le rappel
de cet anniversaire intéresserait les
lecteurs de ce journ al , ceux du Lo-
cle en particulier.

On i adap te...
SOUS L'EFFET DES RESTRICTIONS

Les restrictions sévères qui nous
sont imposées, depuis quelque temps,
dans l'utilisation du courant électri-
que ont apporté des modifications
importantes dans l'horaire de travail
de certaines entreprises et, partant ,
dans la vie de ceux qu'elles em-
ploient.

* * *C'est ainsi que le personnel de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel», qui ne
dispose plus que d'une demi-heure
pour dîner, prend son repas de

midi dans les locaux mêmes du jour-
nal. Ouvriers et employés font venir
du dehors de grands seaux de sou-
pe bien chaude qu'ils partagent fra-
ternellement avant de manger sur le
pouce le sandwich ou les fruits qu 'ils
ont emportés avec eux. « On s'adap-
te », suivant un mot que les circons-
tances nous obligent à employer
souvent. Cette adaptation-là s'est
d'ailleurs faite avec bonne humeur,
et les repas ainsi pri s en commun
sont toujours fort joyeux.

L'heure de la soupe an bureau de l'expédition de notre journal.
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AU CAMP DE LA SAGNE
La journée de dimanche a été marquée par la visite
et une conférence du colonel divisionnaire Doltfuss,

adjudant générai de l 'armée
De notre envoyé spécial :
Après la matinée de samedi, où

se fit entendre M. de Steiger, com-
seiilleir fédéral, le programme du
camp se poursuivit dans l'après-midd
par une causerie fort bien pensée
et d'un vif intérêt d'actualité du
pasteur Luthii, de Bâle, sur ce sujet :
« César et Dieu ». Le problème de
l'impôt, oelui des relations avec l'Etat,
furent évoqués avec netteté et
clarté par l'orateur bâlois et donnè-
iremt lieu à uin entretien des plus in-
téressants.

il fut suivi d'une secon de confé-
rence donnée par le pasteur Jean-
Louis Leuba, de Neuchâtel. Dans un
exposé magnifique, l'orateur parla
de «l'ordre de Dieu, dans les rela-
tion s familiales ». Les réflexions que
ce thèm e suggéra firent sur l'audi-
toire urne profonde impression de
force et de sincérité. On souhaite
pouvoir relire ces pages à loisir
quelque jouir.

La traditionnelle soirée offerte
aux campeurs et à la populatiooi de
lia Saigne comportait , cette année-ci ,
la représentation théâtrale d'une
pièce de valeur, due à la plume du
pasteur Seoxétan-Roilliar, de Lausan-
ne, avec oe titre : « La grande mena-
ce ».

Une troupe de jeunes acteurs de
l'Union de la Chaux-de-Fonds, pré-
senta cette œuvre avec talent sous
la direction de M. Arnold Bolle.

Puis, sous île blanc décor de la
vallée m agnifiquement parée des
rayons du soleil, les campeurs pri-
rent le dimanch e matin le chemin
du temple, où avait lieu le culte
réunissant paroissiens et campeurs.
Dams la vieille église bondée avaient
pris place également quarante en-
fants de l'asile des Billodes, lesquels
sous la direction de M. André Bour-
quàin, organiste, exécutèrent une ad-
m irable liturgie qui souligna de fa-
çon très heureuse la vivante prédi-
cation du pasteur Jean Vivien, de
Couvet.

Après une séance des comiités
unionistes, et un dernier repas
joyeux et fraternel à la halle de
gymnastique, les participants for-
mèrent avec de nouveaux arrivants
un auditoire compact pour accueilliir
avec sympathie l'adjudant général
de l'armée, le col onel divisionnaire
Dollfuss. Introduit par M. Chartes
Béguin, le visiteur fut salué en ter-
mes excellents par M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat, chef du
département militaire, au nom du
gouvernement neuchâtelois.

Prenant aussitôt la parole, l'adju-
dant général de l'armée exprima
sa joie de se trouver en présence
d'un tel auditoire, dans un esprit
de mutuelle compréhension et de
patriotique ferveur. Abordant le su-
jet indi qué : « Armée et paysans »,
le colonel Dollfuss, rappela les nom-
breuses mesures prises pour aider
l'agriculture ; il souligna également
la nécessité d'avoir une armée forte,
instruite , prête à défendre le sol du
pays contre n 'importe quel agres-
seur. D'intéressants renseignements
furent communiqués , qui firent taire
bien des critiques et des objections
souvent formulées. Et c'est une sal-
ve d'applaudissements qui salua la
péroraison de l'orateur : « Comme
nos pères autrefois, apprenons à flé-
chir le genou avant  le combat , at-
ten dons de l'Eternel la force et la
victoire, et que chacun soit prêt à
faire tout son devoir. »

De vifs remerciements furent
adressés au colonel Dollfuss, expri-
més par des campeurs agriculteurs
et soldats, qui remporteront de cette
séance une réconfortante impression.

De nouveaux chants, très harmo-
nieux, de la « Maîtrise enfantine des
Billodes » encadrèrent cette confé-
rence.

Le point final de ces journées
devait être mis par le président can-
tonal , le pasteur Schneider, de Saimt-
Blalse, qui sut dire de charmante
façon la reconnaissance de tous les
campeurs pour la réussite de ce
camp.

Reconnaissance particulièrement
vive envers les dévoués organisateurs
de ces journées qui ne ménagent ni
leur temps, ni leur peine. Reconnais-
sance aussi envers nos autorités ci-
viles et militaires dont les représen-
tants ont reçu de notre population
un témoignage de respectueux et
sincère attachement.

Puis, ce mot d'ordre nous est lais-
sé : obéissance et fidélité à tout ce
qui nous appelle dans le service de
l'Eglise, de la cité, du pays tout en-
tier.

FRAM.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel»
du lundi 9 février.

JURA BERNOIS

LAMBOING
Concert du cliœur mixte

(c) Les soirées vocales et théâtrales du
chœur mixte « L'Etoile », sous la direction
musicale et littéraire de MM. Wuillemin
et Tiédie, Instituteurs, ont Jeté une note
gaie au milieu du dur hiver que nous
traversons. Les quatre chœurs turent exé-
cutés avec délicatesse. « Les cendres sur
la braise », drame en trois actes, ainsi
qu'une « Scène villageoise » inédite trouvè-
rent l'agrément des nombreux spectateurs.
La « Scène villageoise » eut même les
honneurs du bis, sans doute parce qu'elle
constituait une fidèle « revue » locale.

NODS
Soirées de l'« Espérance »

(c) La fanfare avait préparé, pour samedi
et dimanche, de beaux concerts. Quatre
marches, dirigées par M. M. Baumgctrtner,
instituteur, constituaient la partie musi-
cale bien appréciée. M. A. Sunier s'était
chargé de la direction théâtrale dans
« Les masques » et dans « Théophile est
muet ». Ces deux comédies plurent aussi
et le public, qui s'est royalement amusé,
marqua sa satisfaction par de vigoureux
applaudissements.

PRELES
Spectacles des « gyms »

(c) Après la fanfare, ce fut à la Société
fédérale de gymnastique de donner une
soirée. La bonne entente règne entre mu-
siciens et gymnastes. Les premiers ont
accompagné d'accents sonores bien scan-
dés les exercices souples des seconds. Heu-
reuse collaboration 1

« Le vieux mendiant », comédie drama-
tique avec chants, complétait le program-
me d'excellente façon.

Beaux spectacles pour lesquels la sec-
tion de gymnastes et ses collaborateurs
bénévoles ont droit à des louanges mé-
tées.
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Petits faits
en marge des grands

Les poules suivraient-elles l' exem-
ple des hommes et envisageraient-
elles — elles aussi — de nous ration-
ner ? Un agriculteur du haut de la
ville a trouvé hier , dans son poulail-
ler, un œuf si petit qu 'il le prit tout
d' abord pour un œuf de p igeon.
Mais force  lui f u t  de convenir , après
un examen p lus sérieux, qu 'il avait
bien été pondu par une poule.

Si les animaux nous jouent de ces
tours, où allons-nous ?

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Un nouveau conseiller

général
M. Constant Jacot, socialiste, a été

élu tacitement membre du Conseil gé-
néral.

Conférence
(c) Dimanche soir, dans la grande salle du
collège de Valangin, le docteur Richard ,
de Neuchâtel, a donné une conférence
pour la famille et pour la Jeunesse. Le
conférencier traita du délicat problème de
l'éducation sexuelle des enfants. Il souli-
gna la carence des parents à oe sujet, en
démontra les graves conséquences, et
exposa ensuite ce qui pourrait constituer
une méthode d'éducation sexuelle.

Après la conférence, quelques personnes
prirent la parole pour poser des questions
Intéressantes et pour remercier chaleu-
reusement le conférencier.

BOUDEVILLIERS
L'assemblée générale

de la Caisse Ralffelsen
(c) Notre caisse de crédit mutuel (système
Ralffelsen) vient de terminer son qua-
trième exercice. Forte de 41 membres
pris parmi la population de Bou-
devllllers et de Valangin, elle a tenu son
assemblée générale au collège de Boude-
vllllers vendredi 6 février.

M. James Jacot, président du comité
de direction, a retracé l'activité de l'ins-
titution au cours de l'année 1941 et a
relevé que notre petite banque de village
a rempli sa mission et a bouclé ses
comptes avec un résultat fort encoura-
geant.

M. Hermann Guyot, caissier, donna en-
suite quelques précisions sur les comptes
et spécialement sur le bilan du dernier
exercice. De celui-ci , nous extrayons quel-
ques chiffres Intéressants : mouvement
des fonds, 410,000 fr. ; dépôts d'épargne,
72,175 fr . sur 128 livrets ; obligations,
33,500 fr. ; comptes courants créanciers,
solde 11,470 fr. ; prêts hypothécaires,
55,700 fr. ; autres prêts contre cautionne-
ment, nantissement ou engagement de
bétail, 30,000 fr. ; placement à terme de
l'Union suisse, 10,000 fr. ; montant du
bilan , 122,365 fr. 08. Un nouvel amortis-
sement a été fait sur le mobilier et un
Intérêt de 3 % (pour la première fois)
a pu être servi aux parts sociales. Les
réserves ont été augmentées d'environ
150 fr.

H appartint ensuite à M. Marcel Ca-
lame, président du conseil de surveillance,
de dresser le bilan moral de l'année
écoulée. Les membres des deux conseils
et le caissier ont été ensuite renouvelés
dans leurs fonctions pour deux ans.

FONTAINE»
Caisse Ralffelsen

(c) L'assemblée générale annuelle de la
Caisse de crédit mutuel de Fontaines a
eu lieu vendredi dernier pour adopter les
comptes de l'exercice 1941.

Nous extrayons ies renseignements sui-
vants du rapport du comité de direction :

Moins favorisée que d'autres caisses si-
milaires, celle de notre localité ne se dé-
veloppe que lentement. Pourtant, les
opérations traitées durant ce cinquième
exercice prouvent que cette institution ré-
pond à un réel besoin et qu 'elle a sa
place dans notre village.

Les membres sont au nombre de 19. Le
mouvement général s'est élevé à 102,817
fr. 55. Le bilan présente un actif de
45,107 fr . 83. Le bénéfice réalisé a permis
d'amortir complètement le matériel et le
mobilier, de répartir un intérêt net de
3 "A aux parts sociales et de verser 70 fr. 15
au fonds de réserves.

H y a 50 comptes de créanciers, dont
41 carnets d'épargne avec un montant
total de 35,700 fr . et irait comptes débi-
teurs.

M. Urfer , vétérinaire, président de la
Fédération neuchâtelolse, et Fallot , fondé
de pouvoir, parrains de la caisse, assis-
taient à la séance. Ils se sont plu à rele-
ver le bon esprit qui régnait parmi les
membres et n'ont pas manqué de prodi-
guer encouragements et conseils à ceux
qui, par solidarité, œuvrent et se dépen-
sent pour aider notre population agricole.

RÉGION DES LACS

MORAT
Le résulta t des élections

communales
(c) La tempête a passé. Elle a changé
les figurants sans toucher aux décors.

Les mandats obtenus par les diffé-
rents partis sont restés les mêmes
que précédemment tant au Conseil
communal qu 'au Conseil général. Les
radicaux ont 6 membres au commu-
nal et 35 au général Les conserva-
teurs ont respectivement 2 et 9 man-
dats et les ouvriers 1 et 7.

Il y a eu 580 votants, les radicaux
ont obtenus 371 listes, les conserva-
teurs 87, les ouvriers 76 ; 45 listes
sont sans noms et 1 nulle.

Sont élus au Conseil communal :
radicaux MM. Willenegger avec 389
voix, ancien ; H. Bàchler, 389 voix,
ancien ; K. Haenni, 376 voix , nou-
veau ; H. Aebi, 370 voix, nouveau ;
W. Kaiser, 337 voix , nouveau ; E.
Gutknecht , charpentier, 297 voix,
nouveau.

Obtiennent des voix : W. Ludi , 285,
ancien ; Henri Petitpierre 235, nou-
veau.

Les conserva leurs : M. Maeder avec
150 voix et M. Vonlanthen avec 130
voix resten t du conseil.

Chez les ouvriers : M. Pulver avec
133 voix reste aussi. M. Paul Gerber
n'est pas élu avec ses 115 voix.

Le Conseil communal comporte
donc 4 nouveaux membres et 5 an-
ciens. Les radicaux ont réussi à
changer d'équipe presque complète-
ment sans perdre de mandat.

A Meyriez-Gre n g, c'est l'échec com-
pl et des partisans de la proportion-
nelle. Les quatre Bernois et le Vau-
dois sont, confirmés par 343 suffrages
contre 38 à la liste démocratique.

CUDREFIN
Soirée dc la fanfare

(c) La société « La Persévérance » a don-
né, samedi et dimanche, à l'hôtel de
l'Ours, deux soirées musicales et théâ-
trales.

Les comédies « A la recherche d'une
femme » et « Théophile est muet » ont été
très bien Jouées et ont été fort goûtées
des spectateurs.

Les acteurs et actrices ont rempli leurs
rôles à la perfection.

La fanfare s'est également distinguée
en exécutant avec brio plusluers mor-
ceaux, sous l'habile direction de M. Du-
perrex, instituteur.

En un mot, soirées très bien réussies.

Tué par le train
(c) Un chef de train habitant Bienne,
M. Gottlieb Bufener-Zeller, âgé de
57 ans, a été happé par un train et
tué net à la gare aux marchandises
d'Olten.

Les accidents
(c) Une jeune lugeuse s'est fracturé
une cheville et une skieuse s'est bri-
sé une jambe. Les deux blessées ont
été transportées à l'hôpitaL

Cambriolage
(c) Un kiosque a été cambriolé à' la
rue Centrale. Le ou les malandrins
ont emporté de la marchandise.

BIENNE

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

8 février
Température : Moyenne — 4,8.; Min.

— 6,5 ; Max. — 3,5.
Baromètre : Moyenne 719,3.
Vent dominant : Direction : est ; force :

fort.
Etat du ciel : Couvert toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite a «sêro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Niveau du lac. 7 février, à 7 h . 30 : 429.31
Niveau du lac, 8 février, à 7 h. 30 : 429 30
Niveau du lac, 9 février, à 7 h. 30 : 429.29

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

. H. G., 3 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; P. J.,
5 fr. ; Mme S. K. G., 10 fr. ; F. D.,
2 fr. ; Emile Renau d, 5 fr. ; Mme D.
St., 20 fr. ; don de Jacqueline, sa ca-
chemaille, 4 fr. 30 ; A. M., 10 fr. ;
M. M., 3 fr.; Anonyme, Peseux, 20 fr. ;
J. A., 20 fr. ; J. D., 10 fr. ; D. F., 15 fr. ;
M. W., 5 fr. ; les Mou squetaires, 18
fr. ; J. M. C, 5 fr. ; Villa des Vagues,
2 fr. ; deux Neuchâtelois, 100 fr. ;
Sœur Alice-Hélène Gaschen, 5 fr. ;
M. Armand Lambelet , 5 fr. ; AR. S.
A., 100 fr. ; A. Détra z, 20 fr. ; J. G.,
20 fr. ; J.-A. H., 2 fr. ; R. M., 5 fr. ;
E. H., 2 fr. ; M. H., 10 fr. ; Anonyme,
4 fr. ; Y.. 5 fr. ; un vieux ménage,
5 fr. ; un groupe d'employées de la
Favag S. A., 7 fr. ; J. M. L., 50 fr. ;
Yvonne et Simone, 2 fr. 50 ; M. J. M.,
50 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; G. R., 5 fr. ;
une Errand'maman, 3 fr. ; une veuve,
3 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Mlle M. K.,
Peseux, 5 fr. ; une mère de famille ,
E. B., 2 fr. ; J. L.-N., 5 fr. ; personnel
de Publicitas , 10 fr. ; F. Jaquet , Co-
lombier, 10 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;
J.-C. V., 10 fr. ; Anonyme, Serrières,
5 fr. ; Eric et Eliane, Hauts-Gen eveys,
5 fr. ; O. H., Saint-Biaise, 5 fr. ; P. M.
M.-C, Cortaillod , 20 fr. ; Basler-
Erh art, Peseux, 10 fr. ; H. Girardet,
Colombier, 5 fr. ; Anonyme , Bôle , 17
fr. ; F. O., Peseux, 5 fr. ; Anonyme,
Peseux , 10 fr. ; Mme N. M. K., Corcel-
les, 10 fr. ; Matt. 24-40., 20 fr. ; M. Per-
ret , Neuchâtel , 5 fr. ; R. N., 20 fr. ;
L. G., 20 fr. ; Anonyme , 5 fr. ; Pipo.
50 fr. ; A. Th.. 5 fr. ; Mme H. J., 5 fr.;
E. J., 5 fr.; Christiane et Luci le , 5 fr.;
« Belgie », 2 fr. ; AM. EM., 5 fr. ; M .G.,
3 fr. ; J. S., 10 fr. ; Jac quel ine D.,
1 fr. ; Anonvme, 20 fr. ; T. Z., Co-
lombier, 10 fr. ; J. S.. 5 fr. ; Ilugnette
et Roger. 5 fr. — Total à ce j our :
1245 ir. 80.

Les dons peuvent être remis di-
rectement à notre bureau ou versés
à notre compte de chèques pos-
taux spécial IV/33.

Souscription en faveur
des affamés de Grèce

Madame et Monsieur Joseph
BOHBER, à Peseux, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils.

Jean-Claude
Maternité, Neuchâtel Peseux

Eternel, ta bonté demeure à toujours.
Ps. CXXXVTII, 8.

Monsieur Henri Meister et ses fils,
Messieurs Henri , Jean-Pierre et
André, à Serrières,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Mathilde MEISTER
née HOSSMANN

leur bien-aimée épouse, mère et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie, à l'âge de 62
ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 11 février, à Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Georges Bachmann, à
Bogota (Colombie) ;

Madam e et Monsieur Mott Schmidt-
Bachmann et leur fille , à New-York;

Monsieur et Madame Gustave
Bachmann - de Rutt é et leurs enfants,
à Bogota;

Monsieur et Madame Frédéric
Bachmann et leur fille , à Los An-
geles;

Madame et Monsieur G. Chitten-
den Turner-Bachmann, leurs enfants
et petit-enfant, à Los Angeles ;

Madame et Monsieur James de
Rutfé-Bachmann et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Albert Bach-
mann et leurs enfants, à Porto Rico,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père
et parent,

Monsienr

Georges BACHMANN
que Dieu a repris à Lui le 6 février
1942, à Bogota (Colombie).

Madam e Amélie Junod-Droz, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre Junod
et leur fille Mireille, à Chambèry-
Genève ;

Monsieur et Madame Emile Droz-
Descombes, leurs enfants et petits-
enfants, au Landeron;

Madame Ida Junod-Droz, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Alcide Droz-
Bourquin , leurs enfants et petite-
fille, à Neuchâtel et Paris;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Mader-Droz, à Neuchâtel et en
France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Armand JUNOD
que Dieu a rappelé à Lui subite-
ment, lundi 9 février, dans sa 36me
année.

Neuchâtel, le 9 février 1942.
Venez à mol, vous tous qui êtea

fatigués et chargés, et Je vous soula-
gerai. Math. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 11 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 2, Verger-
Rond.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

.Les comités du Cercle du Sap in
et de la Société de chant ont le pro-
fond regret de faire part à leurs
membres dn décès de

Monsieur Armand JUNOD
membre honoraire du Cercle et di-
recteur de la société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 11 février , à 15 heures.


