
L'arrivée de soldats américains en Irlande

Un groupe de soldats américains à leur arrivée en Irlande dn nord.

«Normandie»
te plus beau paquebot du monde

gît sur le f lanc
ravagé par l'énorme incendie

Et la France a accueilli la nouvelle du sinistre
avec une profonde amertume

Notre correspondan t de Vichy
nous télép hone :

L'incendie qui a détruit le «Norman-
d ie»  a provoqué une intense émo-
tion à Vichy. Bien qu 'officiellement
le grand paquebot ne fît plus partie
de la flotte commerciale française
depuis sa réquisition par les auto-
rités américaines, sa présence dans
les docks de New-York constituait
malgré tout un témoignage perma-
nent de la grandeur du génie fran-
çais.

Pour cette raison, sans doute, le
cœur comme l'espri t de la majorité
des Français avaient refusé de tenir
pour définitive la résolution prise par
Washington de transformer ce géant
des mers, merveille de luxe et de
confort, en transport de troupes,
voire en porte-avions.

Pourtant, il n'est plus permis de
douter que le département de la ma-
rine a mis ses projets à exécution
puisque plus de deux mille ouvriers
travaillaient aux aménagements du
nouveau « Lafayette ».

De l'aveu des milieux compétents
de Vichy, la présence à bord du ba-
teau d'un personnel aussi nombreux
présentait des risques continuels de
sinistre, et il est certain que les ri-
goureuses consignes de sécurité exi-
gées des marins français spécialistes
n'ont pas été observées comme il se
devait par les équipes d'ouvriers
américains.

C'est selon toute vraisemblance
dans le relâchement de la surveil-
lance indispensable qu 'il faut recher-
cher l'origine de cet incendie que les
puissantes pompes du port de New-
York n'ont pas réussi à maîtriser
pendant qu 'il en était encore temps.

I»e «Normandie » s'est couché
sur le flanc

NEW-YORK, 10 (Havas-OH). — La
marée montante soulevant le « Nor-
mandie » le lit coucher sur le flanc
à 7 h. 45. Le navire s'inclina len-
tement et nn brnit terrible s'éleva
lorsque la coque vint briser la sur-
face de la mer recouverte de glace.
L'incendie avait été maîtrisé lundi
soir à 22 h. 10.

le paquebot repose
sur le côté bâbord

NEW-YORK , 10 (Reuter). — Le
paquebot « Normandie », qui se ren-
versa mardi matin après l'incendie ,
repose maintenant sur son côté de
bâbord, à l'endroit où l'eau atteint
une profondeur de 17 mètres. Appa-
remment, la pression de la marée
haute contrecarra l'effet de l'eau qui
fut pompée dans les réservoirs au
moyen d'un trou pratiqué dans la
coque pour redresser le navire. Le
commandant du 3me district naval ,
l'amiral Andrews , a exprimé de nou-
veau aujourd'hui l'espoir que le pa-
quebot pourrait être sauvé.

Une vaine tentative
pour aliéner le bâtiment

NEW-YORK, 10 (Beuter ) . — Deux
heures après le commencement de
l ' incendie du «Normand ie », un off i -
cier de la marine de guerre exprima
la crainte  que le navire ne chavirât
à la suite de l'énorme quant i té  d'eau
déversée dans sa coque et il deman-
da aux pomp iers de prati quer une
ouverture au-dessus de la ligne de
flottaison nonr laisser s'écouler
l'eau.

L'ordre d'évacuation
avait été donné

NEW-YORK, 10 (Reuter). — L'or-
dre a été donné à tous de quitter le
« Normandie ». Cette mesure fuit pri-
se à titre de précaution par l'ami-
ral Andrews, commandant de la troi-
sième région navale. Mais, dit-il , ce-
la ne signifie pas qu'on a abandon-
né tout espoir. Il préfère attendre de
voir comment le « Normandie » se
comportera à la marée haute de 6
heures.

Plus de cent ouvriers
ont dû être hospitalisés

NEW-YORK, 10 (Reuter). — Bien
que 2200 ouvriers des chantiers na-
vals se soient trouvés à bord du « Nor-
mandie » lorsque l'incendie éclata,
on ne connaît actuellement qu'un
ouvrier qui ait été tué. Il est mort
à l'hôpital des suites d'une fracture
du crâne et d'autres blessures. Cent
dix patients sont hospitalisés. Le
contre-amiral Andrews, commandant
le troisième district naval, a déclaré
que le « Normandie » sera certaine-
ment réparé.

L'armée Rommel a-t-elle été ravitaillée
par l'Afrique française ?

LA POLIT IQUE

L'échec manifeste de l'o f fens ive  du
g énéral Auchinleck, en Libye , a mis
les nerfs à f l eur  de pea u dans les
pays ang lo-saxons. Et , lorsqu 'on se
rappelle que M. Churchill annonçait ,
au début de la tentative , qu 'elle avait
pour but d'anéantir l' armée ennemie,
lorsque l' on considère que les forces
italo-allemandes ont repris, au con-
traire, l'initiative des op érations sur
toute la ligne en même temps que la
quasi totalité du terrain perdu , on
conçoit qu 'il y ait de l' amertume au-
jourd 'hui de l'autre côté de la Man-
che.

Cette amertume se traduit , ces
jours-ci , par une vague d'accusa-
tions... contre la France. Aux Etats-
Unis , M. Sumner Welles lui-même el ,
en Ang leterre , le minisire Dation de-
vant la Chambre des communes se
sont fa i t  l'écho des griefs  f ormulés à
l' endroit de Vichy el ils ont déclaré
que des négociations étaient actuelle-
ment en cours , auprès du gouverne-
ment du maréchal Pétain , pour tirer
l' a f f a i r e  au clair. Quelle a f fa i re  ? Les
personnages off iciels  ang lo-saxons
fon t  valoir que les généraux Rom-
mel et Bastico n'ont pu recevoir au-
tant de renforts que parce que ceux-
ci ont emprunté les eaux , sinon le
territoire , de la Tunisie. Et ils ont
a f f i rmé  qu 'ils étaient sûrs en toul cas
que du matériel de guerre , comme
nombre de produits de ravitaillement ,
son t parvenus aux troupes de l 'Axe,
via l 'Afr i que du nord française ou de
celle-ci même.

Il est évidemment malaisé de sa-
voir dans quelle mesure ces alléga-
tions re f lè tent  la vérité. Ce n'est pas
d'aujourd 'hui , au surp lus , que Lon-
dres accuse le cabinet de Vichy de
tf inir  la côte tunisienne à disp osition

des puissances de VAxe. Pour porter
un jugement dé f in i t i f ,  il faut  attendre
de connaître la réaction de la Fran-
ce. A la décharge de celle-ci, l'on
doit d' ailleurs immédiatement noter
qu'en vertu de l'armistice de Com-
p iègne, des commissions italo-alle-
mandes se trouvent dans ses terri-
toires d'Afri que du nord et qu'elles
sont à même de procéder à des ré-
quisitions auxquelles Vichy ne sau-
rait s'opposer de par les dites con-
ventions. Si , du côté anglo-saxon , on
ne peut formuler d' autres reproches
que celui-là, l'accusation de comp li-
cité avec l'Axe qui est portée con-
tre le gouvernement Pétain s'en trou-
vera donc singulièrement réduite.

Au demeurant , il apparaît mani-
festement injuste de faire retomber
sur la seule France la raison de
l'échec britanni que en Lib ye. D 'un
point de vue g énéral , l'altitude , dans
la guerre, de ce grand pays vaincu
est telle que la France (depuis qu'elle
a été contrainte de se retirer du jeu
et dans le cadre des possibilités qui
lui ont été laissées) s'est toujours
e f f o r c é e  de ne rien faire qui puisse
être interprété comme une approba-
tion active donnée à l'un ou l' autre
des blocs belligérants. Les partisans
de la collaboration avec l'Allemagne
criti quent suf f isamment  cette politi-
que de dignité du maréchal sans que
Londres et Washington ne viennent
encore ajouter de nouveaux obstacles
à ceux qui encombrent déjà la voie
ardue suivie par le chef de l'Etat
français.

C'est un penchan t naturel, il est
vrai , de rechercher, au moment de
l'échec , un bouc émissaire sur lequel
on puisse faire retomber les fautes
commises. Mais ni les Etats-Unis , ni

la Grande-Bretagne ne sauraient
gagner quoi que ce soit en persistan t
dans celte attitude et en ne regardant
pas oà se trouve le vrai problème. Il
est d' ailleurs à noter qu 'une partie
de l'opinion anglaise, soucieuse de
posséder de justes éclaircissements,
commence à mettre le doigt sur la
plaie. Et l'on a beaucoup remarqué ,
ces derniers jours, des articles du
t Sunday Express » et du « Sunday
Times > qui, pour leur part , souli-
gnaient que l'erreur princi pale , en
Libye , avait consisté à sousestimer
la capacité de réaction de Rommel et
à n'avoir pas aligné suf f isamment  de
forces  terrestres, navales et aérien-
nes, dans le secteur méditerranéen,
pour mener à bien l'entreprise.

Il est vrai que l'Ang leterre s'est
trouvé , de par la création d' autres
théâtres de guerre, dans l' obligation
de distraire ici des e f f e c t i f s  sur les
forces combattantes d 'Afr i que , com-
me ce f u t  le cas, l'an dernier , au
moment où débuta la campagne de
Grèce. Nous sommes, dès lors, au
nœud même de la question : l'inter-
dépendance qui existe entre tous les
fronts  du conf l i t  et qui reste la plus
grave préoccupation des Ang lo-
Saxons à l'heure actuelle. Ceux-ci ,
d' ailleurs, savent très bien que c'est
en cela que réside l' essentiel des
échecs partiels qu 'ils essuyent. El ils
savent très bien que tout le reste n'est
que diversions , diversions dans les-
quelles il est vain de se comp laire
puisqu 'elles ne fon t  que masquer la
recherche de la solution véritable,
celle qui consisterait à être assez for t
partout pour tenir, partout , l'adver-
saire en état d'infériorité.

René BRAICHET.

Le débarquement en masse des Nippons
dans l'île de Singapour
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LA MENACE EST GRAVE EN EXTRÊME-ORIENT POUR LES AN GLO-SAXONS

laisse-t-il présager pour la citadelle le commencement de la fin?
Les préparatifs effectués, d'autre part, par les Japonais donnent à penser qu'ils songent
dès maintenant à attaquer sur une large envergure tout l'archipel néerlandais de la Sonde

Le drame de Singapour semble à
la veille de son dénouement , mande-
t-on de Londres au «Journal de Ge-
nève ». Tout fai t  craindre que ce soit
là le commencement de la f in .  Tant
que les Japonais n'avaient pas pris
p ied sur l'ile, on espérait , en Grande-
Bretagne , que Singapour pourrait se
défendre.  Si petite , en e f f e t , soit l'île,
elle est néanmoins suff isamment
étendue pour supporter des 'bombar-
dements prolongés par avions et par
artillerie, mais à présent que les Ja-
ponais y ont abordé et que , sous le
couvert d' un formidable tir de bar-

Lors d'une attaque contre l'ile de Singapour, le grand dock flottant bri-
tannique de 50,000 tonnes a été atteint et a coulé. Voici un croiseur en

réparation dans ce gigantesque dock.

rage, ils sont parvenus à y faire pas-
ser l'infanterie et, croit-on, des tanks,
l'issue de l' engagement ne paraît
guère douteuse.

A moins que, ce qui est improba-
ble, des renforts considérables n'ar-
rivent immédiatement, l'histoire de
la Crète va se répéter et Singap our
sera perdue.

La garnison a prévu apparemment
l'imminence de cette éventualité,

puisqu on annonça, à Londres, que
des avions avaient été transférés en
d' autres lieux, probablement à Suma-
tra, et que parmi les mesures sp écia-
les prises on prévoyait l'immersion
totale du fameux dock flottan t qui
f u t  remorqué d 'Angleterre à Singa-
pour en 1928 et qui pouvait recevoir
des navires jusqu 'à 50,000 tonnes.

Les événements de Singapour con-
firment l'impression générale , à Lon-
dres, que les Japonais entreprendront
sous peu l'attaque de Sumatra et de
Java , dont la possession leur assure-
rait une position inexpugnable et la

maîtrise de tout le Pacifi que du sud-
ouest tant que leur f lot te  restera
intacte.

Les Nippons débarquent
sans cesse

de nouvelles troupes
TOKIO, 10 (D.N.B.). — Dennis hier,

les Japonais débarquent sans cesse

des troupes sur différents points de
l'ile fortifiée de Singapour et trans-
portent du ravitaillement comme les
derniers communiqués le déclarent.
Les troupes de choc ont pu gagner
du terrain dans presque tous les sec-
teurs de combat Des troupes sont
parties de l'aérodrome de Tengah,
occupé hier, en direction sud-est, vers
Singapour, et an moment de la dif-
fusion des communiqués, elles se
trouvaient à environ 14 km. de la
ville.

La ligne du front va maintenant de
Tengah en direction nord-est jus-
qu'au voisinage du port militaire de
Seletar. Des combats de la plus
grande violence se déronlent poux
l'occupation de ce port. L'aviation ja-
ponaise est sans cesse en activité de-
puis le début des opérations et atta-
que les positions ennemies et princi-
palement des batteries sur lesquelles
elle déverse des bombes de gros ca-
libre.

Les positions d'artillerie de Changi
à l'extrémité nord-est de l'île, où doi-
vent se tenir des canons lourds, sont
un des principaux objectifs de ces
bombardements aériens. L'adversaire
se limite uniquement à la défense
antiaérienne.

Jusqu'à présent, 11 n'y a pas eu de
combats aériens et du côté japonais,
on ne croit pas quil reste d'avions
ennemis dans l'île. Les combats
pour la prise de la principale ligne
fortifiée ont déjà commencé dans la
secteur central.

Le communiqué de Singapour
SINGAPOUR , 10 (Reuter). — Le

communiqué de Singapour déclare:
La nuit dernière, l'ennemi a réussi

d'autres débarquements sur l'île,
dans la région comprise entre Sun-
gel Mandai et Sungei KranjL L'enne-
mi a maintenu sans arrêt ses atta-

ques à la mitrailleuse et à la bombe
en piqué sur nos zones avancées
dans le secteur occidental, tonte la
journée, ainsi que ses attaques aérien-
nes à la bombe faites de haute
altitude par d'importantes escadril-
les. Simultanément, l'ennemi a main-
tenu nne violente pression et a con-
tinué à s'infiltrer dans cette région.
Malgré une résistance opiniâtre, il y
eut un autre retrait de nos forces.
Sur la côte septentrionale de l'île, il
y eut durant la nuit quelque feu de
mitrailleuses et nn léger bombarde-
ment d'artillerie de la part de l'en-
nemi.

Les combats qui se déroulent
dans l'île

LONDRES, 10 (Reuter). — On dé-
clare dans les milieux autorisés de
Londres, que les Japonais sont pro-
bablement à 17 km. de Singapour,
mais comme la situation évolue rapi-
dement, il est difficile de dire exac-
tement jusqu'à quel point les Japo-
nais ont avancé vers la citadelle. Des
informations parvenues à Londres
donnent à penser que, dans quelques
cas, des endroits ont changé de
mains. Sungei, Mandai et Kranji ,
points entre lesquels un débarque-
ment japonais a eu lieu, sont séparés
par une distance d'environ 3 km.
Sungei est une petite anse à un kilo-
mètre environ à l'ouest de la chaus-
sée et juste au nord du chemin de fe*
menant à Singapour.

Les informations selon lesquelles
les Japonais auraient franchi en
nombre le fleuve Salouen en Birma-
nie ne sont pas confirmées dans les
milieux autorisés de Londres. Si cer-
taines uni tés ont franchi le fleuve,
ce ne peut être que des reconnais-
sances de petite envergure.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les tempêtes de neige et le froid
paralysent les opérations

sur le front soviétique

LA GUERRE A L'EST

MOSCOU, 11 (Exchange). — Les
tempêtes de neige sur le front du
sud et le froid vif qui sévit dans le
secteur du nord paralysent les opé-
rations militaires, et les troupes rus-
ses et allemandes se battent dans des
conditions extrêmement pénibles.

Mardi , des combats acharnée se
sont déroulés sur le front de Lenin-
grad et à l'ouest de Kalinine. Les
Russes ont réoccupé plusieurs loca-
lités, mais, d'une façon générale, la
ligne du front n'a pas subi d'impor-
tantes modifications.

Bien que des rapports précis sur
les opérations en cours ne soient pas
disponibles, on fait remarquer à
Moscou :

1. Que les provinces de Moscou , de
Rjazan et de Toula ont été entière-
ment évacuées par les troupes alle-
mandes.

2. Que les forces soviétiques occu-
pent la plus grande partie des pro-
vinces de Leningrad et de Kalinine.
Quelques positions bien fortifiées

restent cependant encore aux mains
de la « Wehrmacht ».

3. Que les opérations actuelles ont
pour but la réoccupation des provin-
ces de Smolensk, de Karkhov et la
libération de la garnison encerclée
de Leningrad.

Le communiqué allemand
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Sur le front est, l'ennemi a subi
de nouveau , au cours des combats
qui se poursuivent , de très fortes
pertes. Quelques attaques ont valu à
nos troupes des succès locaux. Seize
chars ennemis ont été détruits.

Devant Leningrad , les tentatives
de l'ennemi , menées avec de puis-
sants effectifs pour rompre le front,
sont demeurées vaines. L'artillerie
de terre a pris sous son feu des ob-
jectifs militaires situés près de Cron-
stadt.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le bâtiment du gouvernement à K arkhov. On sait que cette ville est l'un
des principaux objectifs des forces du maréchal Timochenko dans 10

secteur dn sud.
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AVIS
Duc- Pour les annonces aveo

Offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de demun-
i '-r les adresses, l'uiiminlstra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; u faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
3 -̂ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

< Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

A louer pour le 24 Juin

PARCS 6a
tm appartement de quatre
pièces, chambre de bains, bal-
con, chauffage « Granum »,
deux chambres haute et dé-
pendances. S'adresser : Fidu-
ciaire G. Faessll, Neuchfttel . *

A louer des locaux moderni-
sés situés à proximité du cen-
tre. Conviendraient pour ma-
gasin d'exposition, atelier, etc.
Etude Petitpierre et Hotz .

A louer pour tout de suite
ou date à convenir aux Cha-
vannes 19. *

appartement
da quatre pièces, chambre
haute, galetas, 2me étage . —
Prix : 60 francs. — S'adresser
Café du Drapeau . Chavannes

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

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir un

LOGEMENT
de trols chambres et cuisine,
remis à neuf . Prix avantageux.
S'adresser : épicerie, Côte 76.

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

On demande, pour époque
b convenir, à Neuchâtel, un

app artement
de cinq-sept pièces, bains et
dépendances, bien exposé, au
haut de la ville . — Adresser
offres écrites à A. S. 434 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin
B/u plus tard,

à Colombier
ou aux environs un appar-
tement de quatre ou cinq
chambres, chambre de bain,
de préférence avec balcon ou
Jardin. Adresser les offres dé-
taillées sous C. L. 437 au bu-
rau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
le 24 mars un

appartement
de trols pièces, dépendances
et Jardin. En dehors de ville ,
à proximité du tram. Offre
avec prix à R. Stucky, chemin
des Liserons 3, Neuchâtel .

Domestique
connaissant bien les chevaux
est demandé ; bons gages . —
S'adresser à H. Glohr, voitu-
rier, la Chaux-de-Fonds.

Famille suisse allemande
cherche une

jeune le
pour aider au ménage. No-
tions de raccommodage et de
Jardinage demandées. Adresse:
Mme Rûfenacht , Clos 53,
BIENNE. tél . 59 72. 

Je cherche un

jeune biume
pour aider à la campagne. Vie
de famille et bons gages. Fritz
BEIF, agriculteur , Erlosen
HINWIL (Zurich). 

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 18 ans. Boulange-
rie Ma l̂ardel^

les

Verrtères
^

Mme Henry Bovet , Areuse.
Cherche une

JEUNE FILLE
ftgée de 16 à 17 ans, pour ai-
der à la cuisine et au ménage
Entrée: le 1er mars 1942. Télé-
phone 6 32 43.

Appartements mo-
dernes de 3 pièces
avec tout confort
sont a remettre ponr
Saint-Jean dans le
quartier de la Gare.
Etude Petitpierre &
Hotz.

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

A louer pour le 24 Juin 1942,
faubourg de l'Hôpital 64, un

appartement
de quatre pièces

tout confort, ascenseur. Pour
visiter , s'adresser au concier-
ge ; pour traiter , â Louis
GARCIN , architecte , passage
Max-Meuron 2 , Tél. 5 23 40.

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

Foui époque à con-
venir, magnifi que ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, confort,
quai Ph.-Godet 2

Imprimerie Memmlnger. *

Kue Bacbelin , à
louer pour Saint-
Jean, appartements
de 4 chambres, vé-
randa ou balcon.
Bains, central, j ardin.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

ETUDE BAILLOD
& BERGER
Tél. 5 23 26

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

deux chambres, avantageux.
AUX PARCS : beaux appar-

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

HOPITAL : trois chambres,
dépendances, avantageux.

ÉVOLE : quatre chambres,
bains, central, dépendances.

MANèGE : beau trols pièces,
tout confort.

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

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Jeune fille
ayant du goût pour la cou-
ture est cherchée dans un ma-
gasin de la ville. — Adresser
offres écrites à O. V. 433 au
bureau de la FeuUle d'avis.
- Commerce de la ville cher-
che une

employée
capable, connaissant tous les
travaux de bureau. Faire of-
fres écrites sous chiffres M. P.
436 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de caractère gai, parlant un
peu l'allemand, pour servir eu
restaurant et aider au ména-
ge, éventuellement débutante.
Bons gages et vie de famille
assurés. — Offres avec pho-
tographie à Mme Howald , res-
taurant zur Traube, Etzelko-
fen près Jegenstorf (Berne).

Je cherche une

jeune fille
sérieuse, forte, sachant faire
tous les travaux de ménage,
aimant les enfants, pour le
ler avril. — S'adresser à Mme
E. Bossert-Matthey-Doret, 45,
Ruitllstrasse, Bâle. 

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

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

On cherche un

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

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-
llzaun . Grindelwald ( Berne).

Jeune homme
âgé de 17 ans, sachant traire
et faucher et conduire les che-
vaux, cherche une place dans
un train de campagne moyen,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée 15 avril . Gages
45 fr. par mois. R. Hostettler,
LATTRIGEN près Bienne.

En toutes occasions, lors de
déménagements, faites

débarrasser gratuitement
vos caves et galetas

par Paul Uldry, Moulins 45.
Une carte suffit.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion . Succès.
(Fondé en 1924.)

Case transit 456, Berne.

Etudiant
en sciences commerciales don-
nerait leçon de comptabilité
et se chargerait de travaux
de bureau. Offres sous chif-
fres A. S. 431 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui prêterait
la somme de 1000 fr. à une
famille honorable ? Rembour-
sement selon entente. Urgent.
Adresser offres écrites soua R.
N. 411 au bureau de la
Feuille d'avis.

Permanente
A TJN PRIX RAISONNABLE
Ad£uT_ M. MESSERLI

coiffeur pour dames
SABLONS 28 - Tél. 5 35 06

On cherche pour le 15 avril,
pour Jeune fille honnête âgée
de 16 ans, une place de

volontaire
pour aider dans un ménage et
apprendre la langue française,
dans famille honorable . Even-
tuellement échange avec une
Jeune fille du même âge. Vie
de famille. Environs de Neu-
châtel préférés . — Offres à M.
Cari Kunz-Tschamper , com-
merçant, Brlttnau (Argovie).

Sommeiière
parlant le français et l'allemand
cherche une place dans un bon
restaurant . Certificats et pho-
tographie à disposition. De-
mander l'adresse du No 405
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
(mariée), 49 ans, au courant
des travaux de bureau en gé-
néral et disponible a partir du
15 avril , cherche emploi dans
commerce, industrie ou étu-
de. Références et certificat à
disposition. Faire offre sous
chiffre P 1306 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Demoiselle
connaissant le service du ma-
gasin, CHERCHE PLACE dans
une boulangerie - pâtisserie ,
pour le ler, éventuellement 16
mars prochain. Faire offres à
Berthe Sllvant, Museumstras-
se 47, Saint-Gall. P 10096 N

Jeune Suissesse
allemande

cherche accueil dans une bon-
ne famille (en ville). Occa-
sion de suivre les écoles dési-
rée. Aiderait dans tous les tra-
vaux du ménage. Possibilité
d'échange. Références. Ecrire
sous chiffre R. 3280 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Jeune personne bien recom-
mandée, au courant de tous
les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche un

remplacement
de deux à trols mois. Rensei-
gnements par Mlle Berthoud,
bureau de placement, Evole
47. Tél. 5 20 50. 

Jeune homme âgé de 16
ans, cherche pour le printemps
prochain, une

place de volontaire
dans un commerce, où 11 pour-
rait se perfectionner dons la
langue française. Prétentions
modestes. Vie de famille dési-
rée. Offres sous chiffre Z 22!)"
Y à Publicitas, Berne.

On demande pour tout de
suite un Jeune

apprenti boulanger
propre et sérieux. A la même
adresse on cherche un

porteur de pain
Entrée Immédiate. S'adresser :
Boulangerie Krebs, Beau-Site
1, la Chaux-de-Fonds . Tél.
2 18 75. 

Jeune fille pourrait entrer
comme

apprenti e
coiff euse

Demander l'adresse du No 436
au bureau de la Feuille d'avis.

Fourrure
(chien) a été perdue, la se-
maine dernière , au centre de
la ville . La rapporter contre
récompense au poste de police.

On cherche des

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

M ROGNON
Rue Fleury 10

Toujours acheteuse de tous
objets : meubles, lingerie, vais-
selle, tableaux, livres et bibe-
lots. Paiement comptant . —
Tél. 5 38 05. 

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs 'prix dn jour
H. Paillard, Seyon 12

1883
Les membres du groupe des
contemporains de 1883 sont
Invités à .réserver leur soirée
du SAMEDI .21 FÉVRIER
courant pour la réunion an-
nuelle qui aura lieu au
RESTAURANT DE LA PAIX.

UNE PROMENADE

- en traîneau \
confortable

< c h a u f f e  *
j  0

S'adresser a C

z A. KRAMER »
3 VALANGIN Tél. 6 91 06 °

___________________________________ ,

JEUNE HOMME
Suisse allemand, ayan t terminé ses trois ans d'appren-
tissage de bureau, cherche une place pour le 1er avril,
où il pourrait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres Oc. 5609 Z., à Publicités,
Zurich. SA 16096 Z

BUREAU CENTRAL DE BIENFAISANCE
FAUBOURG DU LAC 5

Les sociétaires sont invités à assister à

l'assemblée générale annuelle
le mercredi 18 février 1942, à 17 heures.

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE. 

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

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

à air chaud GRTJDE. 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 MONHIER
Bue des Fausses-Brayes,

représentante pour Neuchfttel

Distribution générale pour la Suisse:
Maison F.-R. WOTHRICH - Tél. 7 42 35 - BrUgg/Blenne

mm cmncro" „„ _OBD «*** w <IpSSiM
Aula de l 'Universi té

MERCREDI 14 FÉVRIER , à 17 h. 15
sous les auspices de l'Institut neuchâtelois

Conférence publique et gratuite
de

M. PIERRE GRELLET
rédacteur à la « Gazette de Lausanne >

SUJEX l

Les rencontres de mon grand-père (1791-1891)
La longu e carrière consulaire d'nn Neuchâtelois.
La révolution de 1830, à Bruxelles.
La guerre de 1870 vue de Stuttgart.

A Université de Neuchâtel
MERCREDI 11 FÉVRIER 1942, à 20 h. 15, A L'AULA

Conférence universitaire, publique et gratuite,
d'éducation nationale :

La Suisse, carrefour des flores
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

par M. HENRI SPINNER, professeur ordinaire
de botanique à la Faculté des Sciences

Travaux mécaniques
Mécanicien disposant d'un atelier et de main-d'œu-

vre qualifiée, entreprendrait travaux mécaniques et
appareillage électrique de série. — Adresser offres
écrites à R. V. 432 au bureau de la Feuille d'avis.

CASINO de la ROTONDE
Jeudi 12 février 1942, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
de « Stella »

On dansera au rythme endiablé de l'ensemble «SAVTNA>

A celte occasion, le célèbre comique

P Ê G O
a préparé un programme Inédit.

Du** COTILLONS — SURPRISES, etc. -»C
Toutes et tous, jeudi, à la Rotonde, où l'entrain

sera de rigueur jusqu'à 4 heures du matin !
ENTRÉES : Fr. 1.50 — COUPLES : Fr. 2.50

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

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

Essayez les APPLICATIONS AEOUATOR
M"» E. et M. W. B0NARD0 ffigÇS'ft ^ffiEW .

"Téléphone 5 -19 26

Vivement touchés par les nomb reuses marques de S
sympathie reçues, Mada me Robert GARCIN et ses
enf ants : Monsieur André GARCIN et Mademoiselle
Madeleine GARCIN; Mesdemoiselles Antoinette et
Jeanne GARCIN ; Monsieur et Madam e Louis
GARCIN et famill es, remercient de tout cœur les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

 ̂
Les familles Eug.

HOCHSTRASSER, Emile
HOCHSTRASSER, Lucie
PRIOR - HOCHSTRASSER
et alliées, profondément
touchées par les nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues, remercient
toutes les personnes, ain-
si que les sociétés des
vignerons, de chant
«Union», locales, les con-
temporains de 89-90 et
de 97 qui, de près ou de
loin, les ont entourées
durant ces cruels Jours
de deuil qu'elles vien-
nent de traverser.

Colombier, le 9 février
1942.

Monsieur Charles
CHRISTEN-STEINER,

Monsieur René
CHRISTEN,

Monsieur Roger
CHRISTEN,

Mademoiselle Marie-
Jeanne CHRISTEN,
dans l'impossibilité de le
faire personnellement, re-
mercient sincèrement tous
ceux qui de près ou de
loin ont pris part a leur
grand deuil.

J La famille de
Monsieur Hermann RUSS,
ainsi que Mademolseue
Borel, remercient du fond
du cœur toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné une si bienfaisan-
te sympathie pendant la
maladie et à l'occasion du
décès de leur inoubliable
»t bien-aimé parent et
ami.

'M&éfX
m /̂>M Î*nous sommes ta

| Pour épargner vos coupons, faites
l .  i-l.tn.i.- la-aa teindre et nettoyer vos vêtementsLe telninnor M -«n -̂ » *

m TEINTURERIE MODE
Éâ îîvâfeïïi! Bne Saint-Maurice 1 - XéX 5 81 83

I Votre radio en panne - TJn
, ,. radio neuf - Une occasion -
Le radîO* L__ A Une location

technicien Iv /gk PORRET-RADIO
__B_^___gS W SPECIALIST E
BlXï'iii.'&ÏÊ; * Seyon - Téléphone 5 33 06

1 DE LA VIANDE FRAICHE
¦ i . i et de toute première q u a l i t é
I P nniirhPr H aux l>lns Justes prix du Jour,
Lb UUUbll&l I ; que ce soit: Bœuf - Veau - Pore -

j ; ""i Agneau, s'achète à la boucherie
¦¦___ ¦___¦__! A Rakias Rue de l'Hôpital 15
_B____l___E5s9 H. nOmCI Téléphone 5 26 05

\ . , a # .. I ELEXA S A -
L BIECîr iCien j  Réparations électriques___

_^̂^̂^̂^ BK 

Téléphone 

5 33 92

®ïâat'-
*
|j Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

i i répare vos serrures, olefs, volets-
roulants, ferme-portes, etc. ; 11

I ¦ an-rmâïn* Un» Installe et remplace vos tuyaux
LB SBrrUricr - l de chauffage , vos clôtures, etc.

M MAX DONNER
_a_3Bêgj_f»j_3 Chemin de Chantemerle 20 (Mail)
feÊÊSESâ-jy Téléphone 5 25 06

I — 1 ENTREPRISE DE VITRERIE
Le vitrier- y M. SCHLEPPY

encadreur $E§ Faubourg du Lac a - Tél. 5 21 68
_________¦: Tous genres de glaces, glaces

aS8__S§Si5B£S pour automobiles, verre au dértail,
H _E_SrauUa9 ENCADREMENTS

| Le pain de blé Roulet
P nnnl rlTinPr t̂ l Nutritif et savoureux , U se digère

LU uumuuy .i ¦: ,| facilement, c'est un aliment parfait
' a llliMlg Boulangerie ROULET

&S?2-
;
.i'A^J EPANCHEURS 10

( I GYPSERIE - PEINTURE . MA-
Le gypseur- _ GASIN DE 

^  ̂
- PAPIERS

peintre || QUADRONI FRÈRES
WtBSBBSÊLW ' Faubourg de l'Hôpital 9
R^V L3 / ili-ià Téléphone 5 21 23

I j VIEUX FER - CHIFFONS
Dhr nnrU -t i-n L» LAINE - MÉTAUX
RBCUPeratlOll l ]  sont rachetés par

I , BB FERNAND RODDE
^
v

«,i , = . ,- Ecluse 76 - Tél. 515 15

j Faites contrôler vos bicyclettes

li ndi aTrat? 99 '1nr un spécialiste; vous éco-

V tj l t fU I '  Qonii9erez de l'argent.

' ¦¦¦¦¦ ini,.! 0 Pf.DE.CV i___L!g 29
M HHfl U< uUïlUtl Tél. 534 27

A louer pour le 24 juin 1942
FAUBOURG DE L'HOPITAL : Locaux à l'usage de

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

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous à

H. VUILLE
BIJOUTTER-ORPSVRB

Vls-à-vls du Temple du bas

Une belle permanente
Une belle coiffure

AU SALON

A. CASTELLANI
Chavannes 7 - Tél. B 12 30

Installation moderne

MADEMOISELLE

ROSE S1HME N
MASSEUSE-PEDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 6 26 25 *

l_e docteur

[lande de Entai
Nez, gorge, oreilles

reprendra
ses consultations

le 13 février
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ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 8

MICHEL ZËVACO

A trois heures du matin anniva le
lieutenant criminel , personnage pla-
cé, avec le lieutenant civil, sous les
ordres du prévôt de Paris. Le grand
prévôt n 'était pas sûr ; i] avait été
reçu le même jour à Ja table de Gas-
ton d'Anjou (1).

— Monsieur, dit le cardinail, vous
aillez vous rendre rue des Bons-En-
fants chez le maître en fait d'armes
Trencavel. E loge en son académie,
je l'ai su dans la soirée. Vous le sai-
sirez au nom du roi , vous le coudui-
rez à la Bastille , et le ferez mettre au
secret. Vous fouillerez l'académie et
le logis, les meubles, les tiroirs, les
tables. Vous sonderez les murs et les
planchers : il y a une cachette. Vous
ouvrirez les matelas, les fauteuils,
les chaises. Vous pren drez tous les
papiers o^ie vous trouverez sans ex-
ception. Vous les mettrez sous cachet

(1) Frère du roi, plus connu dans l'his-
toire sous le nom de Gaston d'Orléans.
Mais alors. 11 n'avait pas encore ce duché
d'Orléans, que devait lui donner son
maria tw>.

et me les apporterez. Sains les lire,
entendez-vous ! Il y va de la tête !...

Le lieutenant criminel tourna les
talons et s'en alla ; il fredonnait ;
ses petits yeux plissés brillaient de
plaisi r. Ces besognes étaient pour lui
la distraction suprême.

A huit heures du matin, le prévôt
Montariol , comime chaque jour, quit-
ta le logis . de la rue Sainte-Avoye
pour aller ouvrir l'académie. Trem-
cavel , tondis qu'une servante faisait
le ménage dams les quatre pièces du
logement, s'accouda à la lucarne de
sa chf""Vre...

A ce moment, M oubliait l'alga-
rade de la nuit, et que le magnaniime
cardinal lui voulait du bien, et tou-
tes ses idées de bel avenir doré. Sa
vie se concentra sur cette allée de
jardin où un banc de marbre s'ados-
sait à des arbustes dont les jeunes
frondaisons pâles commençaient à
percer.

L'amour 1 Son cœur, son imagi-
nation en étaient pleins à déborder.
Il courait dans ses veines comme
cette sève de printemps qui faisait
éclater ces bourgeons. Et c'était cela
que reflétait ce fin visage... il était
l'amour ; il était l'insouciance qui
laisse venir la vie ; il était la jeu-
nesse hardie ; M était le printemps.

Soudain un coup de tonnerre... La
porte s'ouvrit avec fracas. Montariol
entra , bouleversé, déchiré, sanglant.
Il rucïssait :

— Mordiieu ! Sangcbeu ! Ventre-
bleu 1 Têtebdeu ! Ah 1 les coupe-jar-
rets 1 Ah 1 les tire-daine 1 Tant pis-,
ce fut plus fort que moi 1 je crois
que j'en ai assommé deux ou trois I
Ah 1 les malandrins , ah 1 les...

— Prévôt 1 interrompit sévère-
ment Trenoavel. Silence devant le
maître 1

Montariol comprit qu'il était dams
son tort, -avala sa salive, rectifia la
position.

— Maintenant, expliquez-vous, en
français, je vous prie.

— Maître, on ferme votre acadé-
mie !

Trencavel reçut un coup en pleine
poitrine. Il devint très pâle. Ses yeux
ètincelèrent.

— On... ferme... l'académie 1...
— On la saccage. Tout est boule-
versé, éventré, renversé, ravagé !

— Mon... académie ?... Ravagée ?...
— Par les gens de loi 1 Au nom

du roi 1 — Je suis arrivé. J'ai vu des
commères rassemblées devant la por-
te, et qui ont dit en me voyant :
Voici l'un des scélérats ! Un coup
d'oeil dans l'académie, et le sang
m'a sauté aux yeux. Je bondis. —
Le voilà 1 hurla l'un des hommes
noirs. — On veut m'empoigner. C'est
moi qui empoigne. Je frappe, je
pille, j'assomme. Devant le nombre,
je bats en retraite je traverse le ba-
taillon de commères, qui fonçait sur
moi griffes au vent. On me poursuit.
Je détale. Je dépiste la meute enra-

gée à mies troussas, et me voici pour
vous crier : Maître, on tue notre aca-
démie !

Trenicavel tremblait. Des frissons
lui couraient à fleur de peau. M ne
disait rien. Mais Montariol fut épou-
vanté de cette furieuse colère qui ,
pour la première fois, refusait d'é-
clater1 en gestes ou en cris.

— Trencavel... murmura-t-il.
— Tais-toi , prévôt , tais-toi...
Et au bout de dix minutes, un peu

plus calme, ou peut-être parvenu à
l'exaspération :

— Il faut pourtant faire quelque
chose... Au nom du roi. Eh bien !..,
Il y a quelqu'un de plus puissant que
le roi. Je vais le trouver... lui dire...
ne bouge pas d'ici, prévôt... il me
veut du bien, tu as entendu... je lui
dirai... je...

H bégayait. H était livide. Fébri-
lement, il bouclait sa rapière.' U s'é-
lança...

— Où courez-vous, maître ?
— Chez le cardinal !
La course folle apaisa Tremcavel.

La place Royale était pleine de gen-
tilshommes. L'hôtel du cardinal , ves-
tibule, escaliers , grande antichambre,
bondés, bourrés. Trenr vel traversa
la place se glissa, fendit le flot dams
l'escalier, et, parvenu dans l'anti-
chambre, hagard :

— Je veux voir le cardinal ?
— Votre lettre d'audience, dit un

huissier.
Trencavel, rageusement, se frappa

le front. Il grinça des dents. Et
l'huissier, sévère :

— Sans lettre d'audience, vous
n'entrerez pas 1

Trenicavel frémit. Il eût pleuré, s'il
eût été dans son tempérament de
pleurer. Que faire ? H se mordit les
lèvres au sang. Il eut un rugissement.
L'huissier le regarda, éton né. Tren-
cavel tourna le dos et redescendit,
la tête vide. A oe moment, un autre
huissier criait dans la foule :

— Monsieur le baron de Saint-
Priac ? Monsieur le baron de Saint-
Priac esMl là ?

Trencavel s'enfuit, grondant :
— Il va entrer, lui ! H était at-

tendu, lui 1
Devant la porte, sur la place, il se

heurta à une splendeur de soie, cos-
tume bleu d'azur, aiguillettes d'or,
manteau de satin, plumes blanches,
bottes à entonnoir.

— Mordieu, monsieur l'insolent !
jura la splendeur, froissée au choc.

— Mort-d iable 1 monsieur du Ru-
ban ! grinça Trencavel.

A l'instant, ils se reconnurent. Un
double grondement :

— Saint-Priac !
— Trencavel !...
Saint-Priac pâlit de fureur et ne

songea plus à ses rubans.
— Deuxième insulte. C'est trop ! Je

n'attendrai pas jusqu'à ce soir pour
vous couper les oreilles...

— Soit ! dit Trencavel. Je signerai

donc mon soufflet tout de suite. Ve-
nez !

Us marchèrent, l'un éoumant, l'au-
tre soulagé de décharger bientôt sa
colère. Hors la place Royale, en cinq
minutes, ils joignirent la ligne des
remparts. A leur droite, ils avaient
la Bastille, silencieuse menace. Au
premier bastion, ils s'airrêlèrent. Per-
sonne aux alentours. Saint-Priac mit
bas son manteau. L'instant d'après,
ils étaient en garde. Saint-Priac por-
ta botte sur botte, tandis que Tren-
cavel :

— Monsieur, si vous voulez vous
excuser de votre insolence d'hier et
de votre impertinence d'aujourd'hui,
je vous laisse libre.

— Monsieur, dit Saint-Priac en se
fendant à fond , quand même vous
demanderiez pardon à genoux, je
vous tuerai tout de même. Pare celle-
ci...

— Elle est parée ! fit Trencavel.
Haletant , Saint-Priac rompit d'un

bon, étonné de voir son adversaire
debout. Une seconde, et il revint en
ligne , les mâchoires serrées.

— Pare celle-là 1 fit Trencavel.

(A suivre.)

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, ma da Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crit» et ne *t charge pas de IM renvoyer

Emplacements sp éc iaux  exi gés ,
20o o de s u r c h a r g e

' -es avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
éclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Nenf

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou

sans coutchouc. BAS PRIX.
Envola à choix. Indiquer tour
du mollet. — R. MICHEL,
spécialiste Mercerie 3, LAU-
SANNE A. S. 482 L

Si vous souff rez  des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr les autres jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat,

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

Occasion
A vendre une cuisinière « Le
Rêve » moderne, trois feux et
four. Un poste de radlo-télécurt-
fuslon «Niesen», ainsi que deux
pendules de salon. S'adresser :
J. Vuithier, Port Roulant 10,
le matin. 

A Vendre un bon

cheval
de 15 ans, pour la campagne.
—t S'adresser veuve Georges
Amez-Droz, Dombresson, 

Meubles anciens
Un Joli meuble commode-

vitrine en bois de rose riche-
ment marqueté, un petit bu-
reau de dame marqueté, Un
bureau et un canapé Louis XV,
un petit canapé Louls-Phlllp-
pe. Pour hall ou véranda, un
canapé et deux chaises rusti-
ques. Deux fauteuils Directoi-
res, deux beaux fauteuils
Louis XV. Six jolies chaises
anglaises, six Louis XVI, chai-
ses neuchâteloises et autres.
Lit de repos Louis XIV, com-
modes, etc.

Mme A. BURGI
Premier-Mars 12
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Vcvdces
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

OUéet?
Bandagiste - Téléphone 5 14 62
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. B. N. J . 6 %

A vendre un

salon moderne
& prix Intéressant — S'adres-
ser : Port-Roulant 24, rez-de-
chaussée.

Tabacs - Cigares
Joli magasin avec arrière a

remettre à Lausanne, cause
santé. S'adresser directement :
Boulevard de Grancy 68.

Un traîneau
break neuf et deux traîneaux
à brecette & vendre. Téléph.
6 91 06. A. Kramer, Valangin.

Venez voir
MES MAGNIFIQUES chambres
a coucher, salles à manger et
studios, en « HEIMATSTYLE »

iiRNES.

Des meubles neufs de pre-
mière qualité, à des prix
avantageux. Une seule adresse:

AU BAS PRIX
MEUBLES ALPHONSE LOUP,

3, rue Fleury, Neuchâtel

Gril +QF+
meilleure cuisine

j d kM À  Garde locale
«P de Neuchâtel

Recrutement 1942
Les citoyens sachant tirer,

libérés ilo toute obligation mi-
litaire,

les Jeunes gens de 16 & 19
ans, ayant fait un cours de
Jeunes tireurs ou s'engageant
à suivre celui de cette année,

pourront compléter l'effec-
tif de la G. L.

Une visite sanitaire aura
Ueu en mars.

Slnscrlre au poste de po-
lio», sous présentation du li-
vret de service, pour ceux qui
le possèdent.

Dernier délai : 20 février.
Les personnes possédant un

fusil , ancien ou nouveau mo-
dèle, sont priées de le mettre
à notre disposition, à titre de
prêt.

Le commamdanj; G. L.
( VIt li lS ni: V I M I T E
à prix aTantasreux

au bnronn dn j onrnnl

Toujours en possession de

VACHES
prêtes et fraîches. Se recom-
mande : Charles Huguenln,
les Hauta-Geneveys, tél 7 13 09.
(En cas d'absence, tél. 7 11 84.)

A vendre, & 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.

A VENDRE
pour le 30 avril ou époque a
convenir (cause maladie) un

HOTEL
de vieille renommée. Installa-
tion moderne. — S'adresser au
Bureau d'affaires Auguste
SCHUXZ, Promenade 4, Fleu-
rier
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On cherche à acheter, à
Neuchâtel , une

villa locative
de deux ou trols appartements.
Adresser offres écrites à B. O.
435 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

JEUN K TRUIE
pour l'élevage ou pour finir
d'engraisser, ainsi qu'une

CHÈVRE
noire et blanche, portante
pour fin mars.

S'adresser a Ernest Morel,
Bellevue sur Fontaines (Val-
de-Ruz).

¦

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail, matériel agricole

et mobilier
A DOMBRESSON

Pour cause de cessation de commerce, M. Albert FALLET
fera vendre par vole d'enchères publiques, le Jeudi 12 février
1942, dès 9 heures, & son domicile à Dombresson, le bétail et
le matériel agricole ci-après:

BÉTAIL: Un cheval, Cinq vaches, une génisse, deux porcs,
dix poules.

MATÉRIEL: Un gros char à bols, un char à pont, un char
& échelles, un tonneau à purin neuf , un char à brecette, un
camion essieux « Patent », une faucheuse « Deerlng », une
faneuse neuve, une charrue versolr « Diamant », un semoir
c Marti » neuf socs; un semoir à betteraves, une houe, un but-
tolr combiné, une plocheuse, un traîneau breack, un traîneau
brecette, une glisse à fumier avec pont et combinaison pour
transport de longs bols, un rouleau en fer, une herse & prai-
ries, une herse à champs, un hache-pallle, une caisse à porcs,
un banc de charpentier, un cric, chaînes pour le transport de
longs bols, tournebols, deux filets à porcs, colliers pour che-
vaux et bœufs, sonde neuve, clochettes, une bascule force
260 kg., matériel pour le lait, fourches, râteaux, ainsi qu'une
quantité de matériel dont le détail est supprimé, nécessaire à
l'exploitation d'un domaine agricole.

MOBILIER: deux lits, deux buffets, tables, canapé, table de
nuit, bancs, etc.

Terme de paiement: 13 avril 1942, moyennant cautions sol-
vables. Au comptant, escompte 3 % sur échutes supérieures èr

. 100 francs.
"" Oernler, le 22 Janvier 1942.

Le greffier du tribunal :
P 8017 N A. DUVANEL. 

VILLE DE Wk NEUCHATEL

Le public est informé que la

centrale téléphonique
de l'administration communale fonctionnera à partir du
VENDREDI 13 FÉVRIER 1942.

En conséquence, dès cette date, les numéros figu-
rant actuellement dans l'annuaire téléphonique ne sont
plus valables. Ils sont remplacés par les deux seuls
numéros suivants:

Administration générale (tous les bureaux) 5 4181
Services industriels (Eau , Gaz, Electricité) 5 42 82
Le numéro d'alarme incendie (No 18) subsiste.
Neuchâlel , 10 février 1942.

CONSEIL COMMUNAL.
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LES PATES DE FOIE TRUFFÉS
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Marque déposés
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_¦£ "̂ *!K_—- . ĤW _̂_E '̂iK tlii_, !i»^iŒ \sasaV ~ ¦' ¦ ¦'? v i_H_K_i*lî__SW'âis *̂̂ ^SsBÎSaà> • \HWM_rJw . %da_B ĝ* "̂ "̂ Ĥfe^ M̂ffSm: A
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ffejl Tout est très cher,
f è ^k .  seules les chaussures

» KURTH
ITlIj  ̂sont très bon marché i
Mw| Grande exposition de chaussures

V^W de dames

ÉA 7.80 9.8© 12.89
w \̂ f̂c Neuchâtel, Seyon 3 - Marché 1

^% 7 lot de BEAUX BAS . . 1.90 \
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QUAND LES RHUMATISMES
commencent à me tourmenter, c'est que le
moment est venu de faire une cure d' « Extrait

de Genièvre et de plantes » (marque déposée
Rophalen). Ce baume dissout l'acide urlque, purl-

fie le sang de ses toxines, sans être laxatif . La
mine s'améliore à vue d'oeil et le rhumatisme, la
sclatique et les douleurs articulaires n'entravent

plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr. 20,
flacon pour cure 6 fr. 75. fin vente dans toutes
les pharmacies et drogueries. SA 323 Lz
HERBORISTERIE ROPHAIEN. BRUNNEN. 111.

I Notre situation I
I aUmentaire 1
| Le rationnement, qui s'étend continuellement à de nouvelles f }

denrées, nous montre combien est difficile notre situation ali- &Ê

Dans les circonstances actuelles, les aliments de conserve jouent |jB
un rôle de plus en plus important. Ce sont de grandes réserves
de nourriture, constituées en été, au moment de la récolte, et \
mises à notre disposition en hiver. '
Mais un sérieux danger menace notre industrie des conserves.
Le fer-blanc, indispensable à la fabrication des boîtes, est rare et |
le deviendra de plus en plus. Or, sans boîtes, nous n'aurons pas f
de conserves l'hiver prochain. (Les légumes ne peuvent pas être î

i conservés, comme les confitures, dans des boîtes en carton ou
dans des seaux en bois.) C'est pourquoi nous vous adressons un J

1 pressant appel I
Nettoyez immédiatement les boîtes de conserves et |
rendez-les à votre magasin d'alimentation. Comme vous «
le savez, celui-ci vous bonifie » V !

5 centimes pour la boîte en fer-blanc '̂  r J3 centimes pour la boîte en fer-blanc lj a (boîtes hautes) I
I En rendant régulièrement les boîtes de conserves vides, vous j
" . apportez votre petite contribution - mais une contribution im- :'

portante - à l'approvisionnement de notre pays et vous per- j
mettrez à votre magasin de continuer à vous livrer des conserves. ; «

| Nous vous remercions à l'avance de votre bonne volonté. i |

ROCO Fabrique de Conserves de Rorschach S.A. ]
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£AusUa£ie
et ses richesses

Les pays dont on parle

Un vasle
continent dont la
superficie
équivaut à près de 200 fois celle de la Suisse

Vers le milieu du dix-septième
Siècle , Abel Tasman découvri t l'Aus-
tralie, en fit le tour à bord d'un na-
vire, hollandais et prit possession de
ce territoire au nom du gouverne-
ment des Pays-Bas. Son rapport dé-
crit avec complaisance toutes les
protections dont la nature a doté la
« Nouvelle-Hollande », pourtant mal
partagée au point de vue climatéri-
que et géographique.

La « Terra Australie », dont l'inté-
rieur est un désert où jamais il ne
pleut , mesure 8 millions de .km2, sur-
face équivalant à. 195 fois celle de la
Suisse. C'est un vaste plateau attei-
gnant à l'ouest 500 et même 1200 mè-
tres d'altitude en certains points. La
ville de Perth et son port, Ffreeman-
tle sont les seuls centres urbains im-
portants de cette région. Par contre,
la côte orientale abrite plusieurs
grandes cités dont le rôle est connu
dans l'économie mondiale, comme
Sydney et Brisbane. Une vaste plai-
ne, bordée par les monts Flinders
au sud et les monts Grey au nord ,
s'étend entre les hauts plateaux. Les
monts Grey prolongent leurs ramifi-
cations jusqu'au Oueensland.

Les eaux du sous-sol sont si mal
réparties que l'irrigation des terrains
est impossible. D'autre part, la race
indigène ayant presque disparu à
l'arrivée des blancs, ceux-ci ne pu-
rent les asservir. En outre, la popu-
lation australienne est remarquable-
ment peu dense: elle comte en Tas-
manie et en Nouvelles-Galles-du-Sud,
3 habitants par km2, 7 dans la pro-
vince de Victoria et un demi dans le
Queensland et la côte sud de l'Austra-
lie, taudis j que dans l'ouest, on enre-
gistre 1 habitant par 10 kilomètres
carrés.

Malgré tous ces désavantages, les
immigrants se sont livrés intensive-
ment à la production de la laine de
mouton et l'Australie, un des Domi-
nions les plus importants de l'empire
britannique, occupe dans ce domaine
la première place. Au début de la
guerre, 80 millions de moutons rap-
portaient 660,000 tonnes de laine, di-
sent les statistiques de l'époque. Ce
produit constitue les V» des exporta-
tions australiennes. On estime que la
tonte de 1941-1942 donnera 3,590,000

balles de laine contre 506,210 en 1940.
Vu le manque de tonnage, l'expédition
d'une telle quantité de marchandises
cause quelques soucis au gouverne-
ment. L'année passée les deux tiers
de l'exportation sont restés à quai.

L'Australie possède des richesses
minières importantes et diverses :
précieux gisements de fer, de cuivre,
d'étain et de plomb. Ces derniers ont
contribué à la production mondiale
par 278,000 tonnes annuelles. Les mi-
nes d'argent ont rendu 500 tonnes de
métal par an , celles d'or 51,130 kg.
On n'a pas découvert de pétrole jus-
qu'ici , mais l'Australie possède de
nombreuses mines de pierres précieu-
ses et semi-précieuses comme le sa-
phir et l'opale par exemple.

Depuis la guerre, l'industrialisation
a progressé à pas de géant . L'indus-
trie lourde, en particulier , enregistre
un élan puissant dans la construction
de navires, d'avions, de moteurs et
d'armements de tous genres. D'après
des informations dignes de foi, l'Aus-
tralie produit de l'acier qui revient
meilleur marché que celui de Grande-

Bretagne. Certaines industries, celles
de la chaussure, des textiles et des
confections, entre autres, travaillent
par 20 et 21 équipes hebdomadaires.
Aussi ont-elles atteint leur limite de
capacité. A la fin de 1941, des grèves
causées par un différend de salaires
avaient entravé quelque peu la mar-
che en avant de l'industrie.

Toutes les branches tenant de près
ou de loin à la production de la laine
connaissent également un grand déve-
loppement depuis la guerre. Ceci se
manifeste par la création de nombreu-
ses entreprises dans cette branche.
Pendant l'année écoulée, le nombre
des dévidoirs a passé de 73,000 à
150,000 et l'industrie cotonnière a tra-
vaillé environ 50,000 balles de coton
brut. Il en faudra environ 70 à 80
mille en 1942.

Malgré la guerre, le commerce exté-
rieur s'est maintenu au niveau de
1938-1939, où les importations ont di-
minué de valeur pendant la seconde
moitié de l'année, tandis que celle des
exportations augmentait. '

TJne vue dn port de Sydney

LA VIE DE NOS SOCIETES
Chez les Samaritains

de la. Côte neuchâteloise
(c) Cette active société a tenu son as-
semblée annuelle récemment, à l'hôtel de
la Gare de Corcelles.

Le dévoué président, M. Mûhlethaler, se
volt contraint de donner sa démission
pour des raisons Indépendantes de sa vo-
lonté. M. B. Roulet tient à relever com-
bien M. Mûhlethaler a contribué à la
prospérité de sa chère section. Quelques
changements interviennent au comité qui
sera constitué comme suit: M. René Fa-
vre, président; Mmes René Favre, Favre-
Roulet Stelner, à Peseux; Mlles Thiébaud
(Neuchâtel), L. Fantlllon, E. Breguet,
Burgat et Comte, à Corcelles; Mme Molne-
Desaules, a Corcelles, en congé; M. Perret-
Durussel assurera la vlce-présldence.

Délégués à l'assemblée cantonale de
Peseux: Mme Stelner et M. Mûhlethaler.

A l'usage exclusif de ses membres, la
section organisera, au printemps pro-
chain, mi cours de puériculture, dirigé
probablement par Mme de Montmollin,
doctoresse, de Neuchâtel.

En outre, la section a reçu la mission
de constituer et d'Instruire un groupe
de samaritains attachés à la garde locale
de chacun de nos villages. M. Perret-
Gentil, ancien vice-président, a été char-
gé tout spécialement de cette organisation
et de l'Instruction.

C'est avec beaucoup de regrets que les
membres présents ont dû enregistrer la
demande de congé de Mme Moine -
Desaules et la démission de Mlle Joho,
qui furent toutes deux d'un dévouement
extrême à la cause des samaritains dans
notre région.

Soirée «les samaritains
de Bevaix

fc) Dix membres -de la section des samarl-,
tains de Bevaix, se sont présentés vendredi
soir au collège pour passer l'examen ter-
minant le cours de soins aux malades.
Après l'examen, les experts — M. Aegerter,
président cantonal, le Dr Flmaz, Mme Bo-
rel, présidente de district de la Crolx-rou-
ge suisse — félicitèrent les candidats.

Après quoi, tous les membres de la sec-
tion se retrouvèrent au « Cygne » où une
collation les attendait. M. Apothéloz, pré-
sident de commune, Invité à la soirée, sou-
ligna que la société trouverait toujours de
l'appui parmi le Conseil communal.

Les samaritains firent ensuite un ca-
deau au Dr Gagnaux, leur président et à
M. Tlnembart, moniteur.

Jeunesse neuchâteloise
pour le IthOne au Rhin

Jeudi dernier , le comité du Mouvement
«le la Jeunesse neuchâteloise pour le ca-
nal du Rhône au Rhin a rencontré le
président de la Jeunesse vaudoise, dont
le mouvement poursuit le même but . n
a notamment été décidé de coordonner
l'action des Jeunes en Suisse romande et
nn Insigne commun a été adopté. Deux
projets d'activité ont été arrêtés pour
l'été prochain. Le comité a en outre rédigé
un plan d'action. Plusieurs lettres enthou-
siastes de Jeunes Suisses allemands sont
venues encourager les Neuchâtelois en leur
offrant leur collaboration.

Chez les
c Anciens commerçants »

Le groupe des aînés que compte la sec-
tion locale de la Société suisse des com-
merçants s'est réuni le 7 et. à la brasserie
Strauss en assemblée annuelle sous la
présidence de M. Otto Eichenberger, chef
de gare.

Vingt-quatre membres avalent répondu
à l'appel du comité et passèrent une soi-
rée charmante. Précédée du traditionnel
souper-tripes, la partie administrative
comportait notamment la présentation
d'un intéressant rapport présidentiel et
l'approbation des comptes, parfaitement
tenus par le secrétaire-caissier M. Antonin
Marguet, dont les vérificateurs MM. C.
Schild et John Rauschenbach recomman-
daient l'adoption.

De savoureuses réminiscences furent
évoquées par MM. Paul Houriet, P.-H.
Vullilême et Otto Kunz. Ce dernier de
même que M. Alcide Droz, ont achevé
50 ans de sociétariat central et recevront
l'artistique plaquette offerte aux vétérans
par le comité central. Félicitant ces deux
collègues, le président de la section-mère
souligna que la Société suisse des com-
merçants est une organisation où l'on de-
meure la vie durant. Il releva que l'effec-
tif de la section de Neuchâtel, qui s'est
accru de 130 sociétaires en 1941, atteint
présentement 1080 membres, dont 660
actifs. C'est là l'expression d'une vitalité
Intense qui se manifeste dans tous les
domaines Intéressant l'employé de com-
merce, de banque, de bureau et de ma-
gasin.

A la « Dame Alighieri »
La société « Dante Allghlerl » de Neu-

châtel, dont on connaît la réjouissante
activité, a eu samedi son assemblée géné-
rale dans les locaux de la t Casa d'Italia ».
Le président en charge, M. L. Strlttmatter,
avocat — alité depuis quelques Jours à
la suite d'un accident — a été confirmé
dans ses fonctions.

En son absence, M. A. Lombard, pro-
fesseur, a brossé un tableau de l'activité
de la société au cours de ces derniers
mois. Il a constaté, notamment, le succès
des cours d'italien du soir et des lectures
dantesques du professeur Commlna. H a
relevé, également, le nombre réjouissant
des nouveaux membres inscrits.

La « Dante Allghlerl » qui , sans faire
aucune politique, travaille & resserrer les
liens d'amitié existant entre l'Italie et la
Suisse, se propose d'organiser à la fin de
la saison plusieurs manifestations fort in-
téressantes.
A la Fédération neueliAteloise

des sociétés de détaillants
Le comité directeur de la Fédération

neuchâteloise des sociétés de détaillants
a tenu séance le 8 courant, à Auvernier ;
M. Albert Maire, de la Chaux-de-Fonds,
présidait.

Examens professionnels supérieurs dans
le commerce de détail. — Les cours don-
nés à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel
ont lieu normalement; on présume que
18 candidats se présenteront à l'examen fi-
nal en vue de l'obtention du titre de « Dé-
taillant diplômé » et de l'Insigne distlnctlf.

Selon les prévisions, la séance d'examen
aura lieu à fin mal ou au début de Juin
1042

Liquidations générales. — Dans plusieurs
cas, il a été possible d'éviter des liquida-
tions générales par la vente en bloc du
stock de marchandises des Intéressés ; une
transaction de ce genre n 'ayant pu toute-
fois aboutir, la liquidation générale de ce
comrmerce suivra son cours.

Arrêté fédéral Interdisant l'ouverture et
l'agrandissement de grands magasins, de
malsons d'assortiment, de magasins à prix
uniques et de maisons à succursales mul-
tiples. — Cet arrêté a été déclaré urgent
et renouvelé par les Chambres fédérales
pour une période de trois ans, soit Jus-
qu'au 31 décembre 1944 ; plusieurs deman-
des relatives à cette réglementation spé-
ciale , ont été examinées par la F. N. S. D.

Au cours de cette séance à laquelle as-
sistaient les délégués de toutes nos sec-
tions, de nombreux autres problèmes ont
été examinés et en particulier la situation
du commerce de détail dons notre pays et
plus spécialement dans nos réglons.

Hot Club de Neuchâtel
Dimanche 8 février, avait Ueu, pour la

première fols à> Neuchâtel, l'assemblée da
tous les délégués des différentes sections
du Hot-club de Suisse.

Les sections de Bâle, Genève, Lausanne,
Bienne, Vevey et Neuchâtel étalent cha-
cune représentée par deux membres du
comité.

Après la séance administrative du ma-
tin, présidée par M. Gleckner, président
central du Hot-club de Suisse, les mem-
bres firent plus ample connaissance au
cours du repas pris en commun. A 14
heures, réunis â nouveau dans un salon
de Beau-Rivage, les membres étudièrent
la possibilité de mieux faire connaître
le but du Hot-club au public.

La Journée se termina par une char-
mante réception organisée par la section
neuchâtelolse et l'orchestre des « News
Hot Players ».

I<a soirée de « Cantonal »
Les membres et les amis du club de

football € Cantonal » se sont réunis sa-
medi dernier à la Rotonde où avait lieu
la soirée annuelle de cette société. Us as-
sistèrent dans, dans la salle Joliment dé-
corée, a un grand nombre de productions,
notamment celles de l'original Tou-Tims,
de Nlva Delessert, d'un clown et d'autres
artistes. Le bal, conduit par l'excellent
orchestre Savlna fut fort animé, et les
couples qui avalent entendu dans le cou-
rant de la soirée une allocution de M. Da-
vid Mader, président du F.-C. Cantonal,
dansèrent Jusque tard dans la nuit.
Conférence sur l'extension

des cultures
M. Anet, ingénieur-agronome à Veytaux,

a fait le 6 février, au cours de l'heure
hebdomadaire d'information de la Ligue
du Gothard, une conférence fort intéres-
sante sur l'extension des cultures par
leur protection.

Le conférencier, après avoir brossé un
rapide tableau de notre ravitaillement
alimentaire actuel, a Insisté sur l'Impé-
rieuse nécessité où la Suisse se trouve de
pourvoir elle-même à son approvisionne-
ment. TJn seul moyen est à notre dispo-
sition: l'extension des cultures. Mais un
problême Important surgit: étendre les
cultures suppose l'utilisation de nouveaux
terrains; parmi ceux-ci une partie est
constituée par des champs et vergers, ri-
ches des fumures répétées que nos paysans
ont effectuées au cours des années. Ces
terralns-là peuvent sans autre supporter
des cultures Intensives pendant quelques
années encore. Mais d'autres terres, et
elles sont nombreuses, sont des terres
vierges et pauvres, qui demandent des
engrais. Ces derniers, plus particulière-
ment les phosphates, nous parvenaient
de l'étranger, et n 'arrivent plus en Suisse
aujourd'hui. Que faire alors?

Deux choses: adapter les cultures envi-
sagées aux conditions du sol, et attaquer
le problème du ravitaillement en fruits
et légumes sous un autre angle, celui du
rendement maximum pour un minimum
de surface des terres actuellement mises
en valeur. Des nombreux exemples cités
par le conférencier, nous ne retiendrons
que celui-ci :

Le doryphore, contre lequel une lutte
sans merci a été entreprise dans notre
pays, cause Infiniment moins de ravages
que le mildiou de la pomme de terre,
maladie très répandue et rarement com-
battue. Si l'on voulait prendre la peine
de soigner ses cultures de pommes de ter-
re comme on soigne la vigne par exemple
(avec Infiniment moins de peine toute-
fols), nous augmenterions sensiblement
notre production nationale. En effet, on
récolte bon an mal an, sans soins, une
moyenne de 25 mille kilos de tubercules
à l'hectare. En traitan t les cultures deux
ou trois fols par an seulement (traitement
très simple et peu coûteux), on obtient
facilement 35 mille kilos de pommes de
terre à l'ha.. soit un vagon de plus. SI
nous traitions ainsi les quelque 55 mille
ha plantés en pommes de terre en Suisse,
nous augmenterions -notre production de
55 mille vagons annuellement, et cela
sans ouvrir un seul nouveau terrain à
cette culture. P. B.

«Un chapeau de paille d Italie»
Le prochain spectacle de la Saint-Grégoire
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Un habitué des spectacles donnés
par la Saint-Gré goire se p laignit un
jour que le genre gai f û t  sacrifié par
cette sympathi que compagnie au
profit  de p ièces toujours intéressan-
tes, mais trop constamment sérieuses
et graves. Il évoqua timidement le
nom de Labiche et son « Chapeau de
paille d 'Italie ».

A vrai dire, il fu t  assez mal reçu.
Aussi apprit-il récemment avec beau-
coup de surprise et un peu de fierté
que sa suggestion — fai te  il y a deux
ou trois ans au hasard d' une conver-
sation — n'avait pas été vaine. Il
verra donc « Un chapeau de paille
d'Italie » joué par la Saint-Grégoire,
et avec lui le verront tous ceux qui
pensent que le théâtre est aussi fait
pour divertir.

Il ne s'agit pas de faire ici le pané-
gyrique de Labiche et de mettre cet
auteur comique au-dessus de ce qu'il
est en réalite , mais de rappeler , com-
me on l'a écrit , que Labiche a fai t
rire plusieurs générations de specta-
teurs et que ses pièces , amusent en-
core. Et cela non point comme trop
de comédies modernes, dont beau-
coup sont déjà vieillies, aux dépens
de la morale, mais en provoquant
ce rire sain et naturel, dont Rabelais
a dit les nécessaires et bienfais antes
vertus.

Il n est pas déplacé de reproduire
ici deux jugements autorisés sur La-
biche. Celui d'abord d'Albert Thibau-
det, qui écrit dans son «.Histoire de
la littérature française *: «On a
goûté et on goûte encore en Labiche
un moraliste caricaturiste, vrai con-
temporain de Daumier et de Gavarni,
dont le théâtre f i gure comme un
album animé et intarissable de sil-
houettes bourgeoises. » Et celui en-
core du grave Lanson: « Sans passer
pour un moraliste et sans avoir de
mots amers, ni cruels, le bon Labiche

nous donne assez souvent l'inquié-
tante sensation que ces imbéciles,
ces ahuris, ces détraqués , qui nous
réjouissent, ne sont pas loin de
nous. »

C'esi* dire que Labiche est resté
actuel.

Parmi ses comédies, « Un chapea u
de paille d'Italie », joué p our la pre-
mière fo is  à Paris en 1851, f i t  épo-
que. Il créait, à côté du vaudeville
de situation, le « vaudeville de mou-
vement », en faisan t passer un cortè-
ge de noce (une noce du temps des
f iacres)  d'une situation burlesque
dans une autre, à un ri/ thme accé-
léré , à la poursuite du chapeau de
paille d'Italie, qui se dérobe sans
cesse et dont il semble que va dépe n-
dre le bonheur des nouveaux époux.

Le cinéma — cet ennemi juré du
théâtre — a fait  un mauvais f i lm de
l' excellente comédie qu'est la pièce
de Labiche. Et , par une coïncidence
fâcheuse , ce f i l m  a été présenté ré-
cemment à Neuchâtel. Que ceux qui
l'ont vu aillent s'assurer au théâtre
que la p ièce a été trahie par le f i lm.

Des costumes , dont les maquettes
ont été dessinées par M. Marcel
North, donneront à la comédie de
Labiche la couleur du temps où elle
f u t  créée. Un orchestre et un chœur,
sous la direction de M . Albert
Schluep, joueront la musique écrite
tout sp écialement par M. Albert Bé-
guelin pour la scène et chanteront
les couple ts qui coupent et ornent
la p ièce. La compagnie de la Saint-
Grégoire n'oublie pas qu'elle s'est
mise au service de l'art. Et si son
dessein a été de donner cet hiver un
spectacle amusant, elle a tenu à ce
que rien ne f û t  négl igé pour qu'il
pût être appré cié aussi et sans reser-
ve par les amateurs les p lus exigeants
de bon théâtre.

M. P.

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles
(Assemblée générale du 6 février 194-2)

La Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles a tenu, le 6 février,
son assemblée générale annuelle,
dans laquelle elle a élu son comité
pour la période 1942 à 1945. M.
Georges Dubois, professeur, a été
nommé président ; M. René Guye, in-
génieur, vice-président; M. Henri
Schelling, trésorier. Les autres mem-
bres du comité sont : MM. Jean Baer,
James Borel, Auguste de Coulon,
Théodore Delachaux, Edmond Guyot,
Henni Rivler et Philippe Bourquin,
professeur à la Chaux-de-Fonds, pré-
sident de la section des Montagnes.

C'est M. Eugène Wegmann, pro-
fesseur de géologie à l'Université,
qui se chargea de la partie scienti-
fique de cette assemblée générale. Il
donna une conférence, agrémentée
de nombreuses projections à l'épi-
diascope, sur

Les formes
de neige et de glace
dans le Groenland

nord-oriental
Le Groenland est, avec une super-

ficie de 2,200,000 km. carrés, la plus
grande île de la terre ; il est environ
quatre fois aussi grand que la Fran-
ce. Ses points extrêmes sont situés
à une distance correspondant à celle
qui va de Neuchâtel au massif du
Hoggar en Afrique, ou de Neuchâtel
au cap Nord. Dans un pays de cette
grandeur, les conditions climatiques
et géographiques peuvent varier
beaucoup.

Les cinq sixièmes du pays sont
recouverts par le glacier' continen-
tal; le reste, plus de huit fois la sur-
face de la Suisse, est un pays monta-
gneux , qui forme une zone marginale
le long de certaines parties côtières.

La terre de Christian X est un de

ces pays marginaux. Elle est située
entre le 70me et le 75me degré de
latitude nord C'est le pays des
fjords. Parmi ces fjords , celui du
Scoresbysund est le plus grand et le
plus profond système de ce genre
sur la Terre.

Pendant une grande partie de
l'année, l'eau se présente à l'état
solide, au sujet duquel on fait une
distinction entre les formes annuel-
les et les formes persistantes.

Parmi les formes annuelles assez
nombreuses, on peut citer: la glace
des fjords, la neige des parties bas-
ses du pays et la glace fluviale.

Pour illustrer ses explications, le
conférencier projette à l'écran une
série de clichés pris par lui-même,
lors de ses nombreux voyages au
Groenland.

La glace des f jords  se forme au
mois d'octobre et disparaît au mois
de juin ou juillet. Elle présente une
série de phénomènes intéressants
pour tous ceux qui voudraient voya-
ger sur cette glace pendant l'hiver.

La neige tombe principalement
pendant la saison d'hiver. Elle est
souvent très fine et poudreuse, de
sorte qu'on y enfonce même avec de
grands skis. Elle est inégalement
répartie dans le pays. Il y a des ré-
gions où il en reste très peu, le vent
l'ayant emportée. Dans d'autres en-
droits , surtout vers la côte extérieu-
re, la neige s'accumule et devient
très épaisse.

Les formes de la surface des nei-
ges sont très variées, ainsi que les
formes de la fonte. Parmi ces der-
nières, un phénomène que l'on
croyait typique pour les hautes
montagnes des régions équatoriales,
les « nieves pénitentes » apparaît à
l'écran. La couverture de neige est
importante pour la végétation esti-
vale. Aux endroits où il y a peu ou
pas de neige, on trouve des déserts,

tandis qu'aux endroits irrigués par
l'eau de fonte, on observe une végé-
tation assez riche pour ces latitudes.

Les formes persistantes de l'eau
à l'état solide forment un sujet très
vaste. Citons la banquise, les névés
et les glaciers.

La glace marine ou banquise se
forme au large des côtes sibérien-
nes ; elle est emportée par le courant
froid qui traverse le bassin polaire,
longe la côte orientale du Groen-
land et mouille les côtes de l'Améri-
que du Nord. Les limites de ce
courant jouent un rôle important
pour les conditions météorologiques
en Europe. Ces glaces font un voyage
de plusieurs années ; pendant ce
temps, leur épaisseur augmente for-
tement ; elle peut atteindre quatre à
huit mètres. La banquise ne peut
pas être brisée par des brise-glaces.
Ceux-ci sont employés dans la Bal-
tique et dans le secteur sibérien, où
la glace se renouvelle chaque année.
Dans le secteur groenlanaais, on
emploie de petits bateaux en bois,
de 250 à 300 tonnes, construits soli-
dement. Leurs dimensions réduites
permettent de manœuvrer dans les
canaux entre les champs de glace.
Le « Fram » de Fritjof Nansen était
le premier bateau de ce genre.

Les bateaux utilisent les ouvertu-
res qui existent entre les champs de
glace et cherchent en tâtonnant leur
passage d'un chenal à l'autre.

Les troncs d'arbres sibériens, que
l'on trouve un peu partout le long
de la côte grœnlamdaise, sont une
preuve certaine que cette glace vient
du secteur sibérien.

Cette zone de glace a une grande
influence sur le climat du pays, qui
devient , de ce fait , plus continental.

Le phénomène de la limite des
neiges est particulièrement intéres-
sant. A la côte extérieure du Groen-
land Nord-Oriental, cette limite se
trouve presque au niveau de la mer;
dans la zone des grands fjords , elle
monte au-dessus de 1300 mètres, ce
qui est étonnant pour un pays arcti-
que.

Il _ y a de nombreux types de
glaciers dans ce pays montagneux.

Le conférencier a cherché à don-
ner l'impression au public qu'il n'y
a pas que de la nei ge et de la glace
au Groenland , et que même s'il n'y
avait que cela, cela vaudrait encore
la peine d'en faire une étude scien-
tifi que approfondie.
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LE CHAMPION ROMAND DE SKI

Le Xllme concours romand de ski a eu lieu samedi et dimanche derniers,
à Caux. Voici le vainqueur du classement combiné, Georges Piguet, de

Lausanne, au départ de l'épreuve de descente.

Da côté de la campagne
Proverbes et dictons

de f évrier
Les dictons campagnards relatifs

à févr ier  sont nombreux. En voici
quelques-uns:

Février est de tous les mois
le plus court et le moins courtois.

Neige de février
présage un bel été.
Février neigeux
été avantageux.
Neige de février
vaut engrais et fumier.

Mieux vaut deux pieds de neige sur le
[tas de fumier

qu 'un homme en manches de chemise en
[février.

Quand la bise oublie février
elle arrive sûrement en mal.

et, pour que vot re rouge tienne et
S'étale facilement , il faut donner à
vos lèvres les mêmes soins qu 'à votre
visage.

Graissez vos lèvres de cold-creain
Tho-Radia ©t poudrez-les ensuite.
Pour cela vous emploierez la poudre
Tho-Radia parce qu 'elle est transpa-
rente.
La méthod e scientif ique de beauté.

THO-RADIA
Agence générale pour la Suisse :

Parena S. A., Genève.

Votre lionelic
doit «Mre i m précâblé

LES ARTS ET LES LETTRES
Les manifestations nationales en

l'honneur du bimillénaire de la nais-
sance de Tite Live ont commencé
dimanche au Capitale , à Rome , en
présence du ministre de l'éducation
nationale, des autres membres du
gouvernement et de nombreuses au-
tres personnalités du monde politi-
que et intellectuel.

Les f êtes de Tite Live

Vn livre par Jour

par Jean GIONO
Les jeunes éditions « Ides et Calen-

des », dont l'activité a su très promp-
tement retenir l'attention des biblio-
philes et des amateurs de bons
ouvrages, nous of f ren t  aujourd'hui
un livre de Jean Giono qui a de
nombreux titres à notre intérêt.

Sa présentation , d' abord , dont la
sobre élégance ravira les chercheurs
de belles éditions. Son actualité , en-
suite. Sa vigueur et son originalité ,
enfin , qui plus encore que dans les
précédents ouvrages de l'écrivain
provençal s'af f irment  ici avec une
admirable netteté.

On connaît la manière de M. Jean
Giono , la ferveur avec laquelle ses
livres sont écrits, la clarté de ses
messages. Il est le chantre passionné
de la vie simp le et profonde , et il
n'est pas un de ses ouvrages qui ne
nous aient émus pa r son accent de
vérité , de bon sens et de poésie.
Dans ce « triomphe de la vie,*, qui
est un hymne magnifi que à la gloire
de la terre et de ses gens, il donne
une couleur nouvelle à l'espoir. Avec
un art à la fo i s  subtil et génére ux,
au moyen de scènes de la vie haut-
provençale dessinées d'un trait vif et
lumineux, il reforge cette chaîne
fruste et solide qui nous lie à la
nature.

Son livre est une leçon boulever-
sante. Et je sais peu de pages qui
aient, autant que celles-ci, le pouvoir
de rendre p lus frais l'air qu'on res-
p ire.

Edit. Ides et Calendes. (g)

« Triomphe de la vie »
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SCULPTURES EN FER
AQUARELLES ET DESSINS

AlIV Orto du lcr au I6 février . TousVU ICI IC les Jours, de 14 à 19 heures,
à l'atelier de peinture EVOLE 35 a



Pour l'augmentation
de la production

d'énergie électrique
Un arrêté fédéral permettra
de prendre toute une série de

mesures dans ce but
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral

e pris mardi matin un arrêté tendant
à augmenter la production des usines
hydro-électriques. Aux termes de
cet arrêté, le départ ement des postes
et des chemins de fer est autorisé
à ordonner, de son chef ou a' la de-
mande des usines, toutes mesures
propres à augmenter la production
des usines hydro-électriques.

Il peut en particulier ordonner le
relèvement du plan d'eau des usines
au fil de l'eau ; ordon ner la réduc-
tion ou l'arrêt temporaire du débit
des échelles à poissons ; réduire ou
annuler temporairement les quanti-
tés d'eau qui , suivant les actes de
concession, doivent subsister dans
les sections des cours d'eau utilisés ;
autoriser provisoirement des adduc-
tions d'eau non prévues dans la con-
cession ; ordonner l'élévation ou
l'abaissement du niveau des lacs na-
turels ; modifier ou abroger les dis-
positions des concessions ou con-
ventions relatives au remplissage des
bassins d'accumulation qui servent
à la création de force motrice ; per-
mettre aux titulaires de concessions
pour l'accumulation d'eau d'élever
le niveau des bassins.

Le présent arrêté entre en vigueur
aujourd'hui mercredi.

* *
On communique encore officielle-

ment ce qui suit à ce sujet :
L'une des mesures les plus effi-

caces pour l'augmentation de la
production d'énergie électrique ré-
sidera dans l'abrogation des délais
fixés pour le remplissage des bas-
sins d accumuilation. Très souvent de
telles dispositions rendent impossi-
ble l'utilisation rationnelle des eaux
du printemps, alors que, d'un autre
côte et en raisou du remplissage an-
ticipé prescrit, les eaux d'été et d'au-
tomne restent inutilisées. Ces pres-
criptions, qui , avaient pour but de
sauvegarder le paysage, doivent cé-
der le pas devant les intérêts de la
production d'énergie électrique.

Les entreprises qui tireraient un
profit des mesures prises en vertu
de l'arrêté du Conseil fédéral doi-
vent dédommager les tiers qui se-
raient lésés du fait de ces mêmes
mesures. Dans tous les cas où un
accord valable ne peut se faire, un
tribunal arbitral de trois membres,
à nommer par le président du Tri-
bunal fédéral , statuera en dernier
ressort . Le département des postes
ef des chemims de fer peut trans-
mettre, entièrement ou partielle-
ment, ses coTrwéteTiees à un commis-
saire ™oi exercera ses foB'CrHomis en
accord avec le directeur de l'office
de l'économie électrique. M. E. Meyer,
ingénieur en chef des forces motri-
ces bernoises, sera probablement
nommé commissaire.

BERNE, 10. — La commission des
affaires étrangères du Conseil na-
tional a siégé lundi et mardi au
palais fédéral , à Berne, sous la prési-
dence de M. Gut, de Zurich.

Dans un exposé, M. Pilet-Golaz,
chef du département politique, a
donné une image de la situation in-
ternationale résultant de l'extension
de la guerre et a souligné les tâches
constantes qui incombent à notre
pays.

La commission a pris connaissance
du départ de notre ministre à Rome
et de l'intention du Conseil fédéral
de confier à M. Ruegger un nouveau
poste de confiance. Elle a approuvé
le projet du Conseil fédéral de dé-
velopper des actions humanitaires
suisses d'e grande envergure et elle
attend avant tout que l'œuvre de se-
cours en faveur des enfants victimes
de la guerre à l'étranger soit rapide-
ment et résolument entreprise.

Comme d habituri e, des renseigne-
ments furent donnés sur toute une
série de questions posées pair la com-
mission. Celle-ci a constaté le travail
accru du département politiqu e fé-
déral et de son chef du fait que la
Suisse a été chargée par de nombreux
Etats de représenter leurs intérêts
diplomatiques.

A la commission des affaires
étrangères

du Conseil national

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Michel-René , à Wllly-Fernand Moll
et à Rose-Marie, née Mottas, à Neuchâtel .

8. Raymonde-Blanche, à James-Robert
Schaffeitel et a Blancherose-Bluette , née
Biolley, à Neuchâtel.

9. Jean-Claude, a Joscph-Hermann Boh-
rer et à Yvette-Alice , née Junod, a Pe-
sé i~;

Pas de cartes de pain
pour le moment

Le ravitaillement du pays
en céréales

BERNE, 11. — Le ravitaillement
du pays en céréales et en pain a fait
l'objet , mardi soir, d'un exposé de M.
Laesser, chef de la section du ravitail-
lement en céréales, présenté pair la
Société d'économie politique du can-
ton de Berne.

M. Laesser a parlé du ravitaille-
ment en céréales pendant la dernière
guerre , puis a rappelé qu 'avant la
guerre actuelle, la Suisse importait
des céréales panifiabl es de l'Argenti-
ne , des Etats-Unis et du Canada , par-
tiellement de Hongrie, de Russie, de
Yougoslavie et même d'Australie et
de Mandchourie.

La consommation annuelle s'élève
actuellement à 63,000 vagons, dont le
32 pour cent sont couverts par notre
propre production. En vertu des dis-
positions de la loi sur les céréales,
nos réserves s'élevaient au commen-
cement de la guerre à 8000 vagons.
Avant la guerre déjà, les consomma-
teurs avaient été invités à faire des
réserves de farine pour deux mois au
moins. Les importations ont pris une
importance particulière.

En ce qui concerne notre propre
production , l'orateur a relevé la gran-
de portée économique du plan Wah-
len. L'année dernière. 179,000 entre-
prises agricoles ont cultivé des céréa-
les et la surface ensemencée a été de
150,000 hectares.

M. Laesser a indiqué ensuite les
raisons pour lesquelles le pain n'a
pas encore été rationné, bien que le
ravitaillement ne soit pas assuré
pour une longue période, dans tous
les cas pas pour la durée de la guer-
re. Il a indiqué que les expériences
faites, lors de la première guerre
mondiale, en ce qui concerne le ra-
tionnement du pain, ont montré que
cette mesure devait être ajournée au-
tant que possible. Le rationnement
aboutirait certainement à l'utilisa-
tion de toutes les cartes de pain et
la consommation du pain, en comp-
tant une ration de 250 grammes, se-
rait plus élevée qu'aujourd'hui. Il de-
vrait être possible, en observant une
certaine discipline générale, d'ajour-
ner le rationnement du pain de quel-
ques mois, sinon de l'éviter complè-
tement.

Si l'on devait arriver à un ration-
nement échelonné des denrées ali-
mentaires en tenant compte de la
profession, de la région, des condi-
tions sociales et économiques du con-
sommateur, on se trouverait devant
des difficultés considérables nécessi-
tant un gros appareil administratif.

Nouvelles économiques et .financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 févr. 10 févr.

S « %  Ch. Frco-Suisse 630.- 530.- d
3 % Ch. Jougne-Kclép. 507. — 505.— d
3 % Genevois à lote. . 125.- 125.- d
5 % Ville de Rio 107.- 106.- d
5 %  Argentines céd.. . — .— — .—
6% Hlspano bons.. . .  190.— 195.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 99.— 99 .̂Sté gén. p. l'ind. élec. 174.- 173.-
Sté fin. franco-suisse 54.— 55. — d
Am. europ. secur . ord 27. — d 26 y,
Am. europ. secur. priv . 300.— d 302.— d
Cie genev. Ind. d. gaz 250.— d 250. — d
Sté lyomn. eaux-éclatr. 92. — d 92. — d
Aramayo 37 % 37 %
Mines de Bor 105.— d — .—
Chartered 12 Y, 12 >,
Totls non estamp. .. 117.— d 125.—
Parte Setlf 185.- 180.- d
Flnanc. des caoutch. 12.— 12 . — d
Electrolux B 63.— 62. —
Roui. bUles B (SKF) 207.— 207. —
Separator B 66.— 66.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 févr. 10 févr.

3 % CF.F. diff. 1903 100.80%d 100.90%
8 % C.P.P 1938 96.75% 96.76%
4 % Empr. fédêr. 1930 100.30%d 100.30%
3 % Défense nat. 1936 102.30% 102.30%
3 %-i % Déf. nat. 1940 105.50%o 105.50%o
3 % Jura-Slmpi 1894 102.90%o 102.80%
3 % Goth. 1895 Ire h 102.40%d 102.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 404.— 405.—
Union de banq. sulss 624. — d 625. —
Crédit Suisse 558.— 559.—
Crédit foncier suisse 320 — 320.—
Bque p. entrep. élect 458.— 458.—
Motor ColombUs 338.- 339. —
Sté sulsse-am d'él A 77. — d 76. — d
Alumln. Neuhausen . .  3330. — 3335. —
C.-F. Bally S. A. . . . .  975.- d 980.-
Biwn. Boverl et Co 740.— 740.—
Conserves Lenzbourg 1950.— d 1950. — d
Aciéries Fischer 1090.- d 1095.-
Lonza 935. — 937.—
Nestlé 843. — 844.—
Sulzer 1135. — 1335. —
Biltlmore et Ohio . .  24 % 24 K
Pennsylvanie 104.— 103.—
General electrio 133. — d 132.- d
Stand OU Cy of N. J. 178.- d 176 - d
Int nlck Co of Can. 141. — d 143. —
Kennec. Copper Co . .  158. — 157 .—
Montgom. Ward et Co 144.— d 144. —
Hisp. am. de electrlc. 1135. — 1125. —
Ttnlo-arprent de elect. 136. — 136. —
Royal Dutch — . — — .—
Allumett es suèd B . .  10 y, d 10 y, d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 févr. 10 févr.

banque commerc Baie 375. — 375. —
Sté de banque suisse 508. — 510. —
Sté suis p l'ind élec 398 — d 399. — d
Sté p l'indust chtm 6400 — d 6400.— d
Chimiques Sandoz . .  80OG.— d 8000.— d
Schappe de Bâle 980. — 999. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 févr. 10 févr.

Bque cant. vaudoise 682.50 682.50
Crédit foncier vaudois 692.50 690.— d
Câbles de Cossonay . .  2050.— d 2075.— d
Chaux et ciment S. r. 561. — d 561.—
La Suisse, sté d'assur. 36O0.— d 3640.—
Sté Romande d'Elect. 465.— d 468. —
Canton Fribourg 1902 15.15 15 y. d
Comm. Fribourg 1887 90.— d 90 < _

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 9 févr. 10 févr.

Banque nationale . . . .  695. — d 695.— d
Crédit suisse 556.— d 556.— d
Crédit fonc. neuchftt. 580.— o 575 .—
Sté de banque suisse 502.— d 506. — d
La Neuchfttelolse . . . .  470.— d 465. — d
Câble élect. Cortalllod 3500.- 3500.—
Ed. Dubled et Cle 475.- d 485.-
Clment Portland 925. — d 925.— d
Tramways Neuch. ord. 450.— o 420.— d

» » priv. 500.— 480.— d
Imm. Sandoz . Travers 160 — d 150. — d
Salle dea concerte . . . .  300.— d SO0.— d
Klaus 100.- d 100.- d¦R- ->bi!=sem. Perrenoud 350. — d — .—
Zénith S. A. ordln. . .  135.— d 135.- d

» » priv. 135. — d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. SU 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. i% 1930 101.65 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât 4% 1632 103.— d 103. — d
Etat Neuchât. 2 % 1932 94.25 95. —
Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 98.- d
Etat Neuchât 3 y .  1938 100.— o 98. — d
Ville Neuchât S 'A 1888 no.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 4^ 1931 103. — d 103. — d

'e Neuchât. 4% 1931 103 - d 103 .- d
"'"e Neuchât. 3y. 1932 102.- d 102.- d
VlUe Neuchât. 3! _ 1937 101.50 101.— d
Ville Neuchftt. 3 % 1941 101 25 d 101.— d
Chx-de-Fonds4% 1931 79.- d 79.- d
Locle 3 % % 1903 70.- d 70-  d
Locle 4% 1899 70.- d 72.- d
Locle i% 1930 70.— d 7 0 -  d
Salnt-Blalse 4!/â % 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N. 3^% 1938 101. — d 101.— d
J Klaus 4 '/, 193 1 101.50 d 101 50 d
Tram, de N 4 '/.°4 1936 101 60 d 101 60 d
E. Perrenou d 4"? 1937 100 - d 100.- d
Suchard 3 % 1941 100.50 o — .—
Zénith 5% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'pscomrjte Banque nationale 1 U, %

Cour, des métaux à Lonr"n>s
et à New-York

(Clôture ) 7 9
Londres. Etam 259.50 259.50

— Or 168.— 168.—
— Argent . . . .  23.50 23.50

New-York : Cuivre . . . .  11.75 11.75
— Plomb . . . .  6.50 6.50
— Zinc 8.25 8.25

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

7 févr. 9 févr.
Allled Chemical et Dye 136.50 136.25
American Can 62.75 62. —
American Smeltlng .. 40.25 39.62
American Tel et Teleg 128.- 127 .25
American Tobacco «B» 48.25 47.38
Bethlehem Steel 63.75 61.38
Chrysler Corporation 48.25 47.50
Consolidated Edison 13.- 12.88
Du Pont de Nemours 124.62 123.75
Electrio Bond et Share 1.— 1.—
General Motors 33.25 33.12
International Nickel 27.75 27.60
New-York Central .. 9.62 9.25
United Aircraft . . . .  30.25 29.12
United States Steel 62.26 51.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

. L'Indice des prix de gros
L'Indice des prix de gros, qui est cal-

culé par l'Office fédéral de l'Industrie, des
arts et métiers et du travail , et qui com-
prend les principaux produits alimen-
taires, ainsi que les principales matières
premières et auxiliaires non travaillées,
s'inscrivait à la fin de Janvier 1942 &
201,8 (juilet 1914 : 100) ou à 187,7 (août
1939 : 100), en augmentation de 1,4 % sur
le mois précédent.

S'Inscrivent notamment en hausse sur
le mois précédent les groupes de textiles,
cuir et caoutchouc (+4 ,9 % ) ,  des engrais
(+3 ,0%) ,  des matériaux de construction
(+ 2,1 %), des denrées alimentaires d'ori-
gine végétale (+ 1 ,5 % ) ,  des carburants,
lubrifiants et produits chimiques (+ 1,2 %)
et des denrées alimentaires d'origine ani-
male (+0 ,6 %) .

Les autres groupes de marchandises
n'ont point ou presque point varié.

Les comptes ne 1941
de la Banque national e suisse

Les comptes de l'exercice 1941 de la
Banque nationale suisse accusent un bé-
néfice net de ',253 ,120 fr . De ce montant ,
le 2 % du capital de base versé, soit
500,00 fr., est à verser au fonds de ré-
serve qui, avec ce dépôt, atteindra 15,5
millions de francs. Le reste à- la dispo-
sition de l'assemblée générale , soit 4 mil-
lions 753 ,120 fr., servira â verser un di-
vidende de 5 %, soit 1,250,000 fr. , et un
superdividende de 1 %, soit 250 ,000 fr.. ce
qui fait en tout 1.5 million de francs.
Le reste, soit 3 ,253 ,120 fr., sera mis à la
disposition de la caisse d'Etat de la Con-
fédération pour être utilisé conformément
à l'art. 28 , par. 4 et 5 de la loi sur la
Banque nationale. Le superdividende de
1 % doit être versé aux actionnaires aussi
longtemps que la Banque nationale verse
à la caisse fédérale pour le compte des
cantons l'Indemnité prévue à- l'art. 28,
par. 4. chiffre 1.

La bataille se rapproche
de la Tille de Singapour

Les Nippons à l'assaut de la grande forteresse britannique d'Extrême-Orient
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

d'où l'on entend déjà le crépitement des mitrailleuses
Les f o r c e s  j ap ona i ses  sont estimées à 125,000 hommes

Les troupes du Mikado occupent la capitale de Célèbes
menaçant par cette manœuvre l'île de Java

SINGAPOUR, 11. — Du correspon-
dant mili taire d'Exchange :

Dans les faubourgs de la ville, nous
entendons déjà le l'eu des mitrailleu-
ses, car la bataille se rapproche tou-
jours plus de la cité.

De vastes incendies font rage sur
la côte septentrionale et le ciel est
obscurci par une épaisse fumée.

De nouveaux incendies éclatent,
car la politique de la terre brûlée est
appliquée avec la plus grande vi-
gueur. Des usines de caoutchouc no-
tamment sont en flammes.

Du fron t, on mande que des An-
glais, des Australiens, des Hindous
et des Chin ois sont en ligne con tre
des forces japonaises très supérieu-
res en nombre.

On estime que les Nippons ont en-
gagé 125,000 hommes dans la bataille
de Singapour.

Le premier débarquement japonais
a été eff ectué par une centaine de
barques blindées et les trou pes d'as-
saut étaient armées d'armes automa-
tiques et de lance-flammes.

L'aviation nipponne est constam-
ment en action.

La population de Singapour, à l'ex-
ception des services auxiliaires, vit
dans les caves. Sur la place Raffles,
les premiers blessés du front vien-
nent d'arriver. Ils ont été immédia-
tement transportés dans les salles
d'opérations.

Mardi soir, à 22 heures, les pom-
piers sont entrés en action pour maî-
triser de gros incendies dans la cité.

La presse américaine
envisage avec pess imisme
la situation à Singapour

NEW-YORK, 11. — Les journ aux
commentent en général avec pessi-
misme la situation à Singapour.

Le « Philadelphia Record » écrit
qu'on no peut rien dire au sujet du
développement de la situation à Sin-
gapour qui puisse justifier le moin-
dre .optimisme. Toutes les circons-
tances sont en faveur de l'assaillant
Le journal examine à cette occasion
le problème des grandes fortifications
sur lesquelles on comptait, comme
Liège, la ligne Maginot et Odessa.
'Tous ces ouvrages fortifiés se sont
effondrés dans la guerre actuelle,
non point parce que les défenseurs
étaient mauvais ou trop sûrs d'eux-
mêmes, mais parce qu'ils avaient été
l'objet d'études approfondies -par
l'état-major ennemi. Il est clair que
les Japonais ont étudié le système
défensif de Singapour pendant des
années et qu'ils n'ont déclench é leur

attaque qu'après avoir eu connais-
sance exactement de ce système.

Le « Baltimore Sun » se demande
comment les Japonais ont pu traver-
ser le détroit de Johore. Si les Japo-
nais parviennent à tenir des têtes de
pont, et à occuper des aérodromes,
J'espoir britannique de résister victo-
rieusement ne serait que minime. Le
j ournal considère que la chute de
Singapour est inévitable et que les
conséquences pourraient être irrépa-
rables pour toute la situation en Ex-
trême-Orient.

La marche vers Java
reprend

Macassar capitale de Célèbes
est occupée

BATAVIA, 10 (Reuter). — Le Ja-
pon reprend sa marche en avant vers
Java. Après une halte de deux se-
maines que lui imposèrent les per-
tes subies lors de la bataille du
détroit de Macassar, le corps expédi-
tionnaire japonais se déplace, une
fois de plus, dans la direction du sud.

On a annoncé officiellement que
les troupe^ japonaises ont débarqué
mardi à Macassar, capitale de Célè-
bes, Macassar est importante, parce
qu'elle peut servir de tremplin pour
une attaque contre la grande base
navale de Sourabaya sur le flanc
oriental de Java. Cette ville offre en
outre un bon mouillage et possède un
terrain à environ 700 km. au nord-
est de Sourabaya.

En même Vmps, les Japonais cher-
chent 'à investir Banjermassin (Bor-
néo méridional) qui offre aussi une
rade sûre et est situé à environ 560
km au nord de Sourabaya.

D'autres informations non confir-
mées disent qu'une autre force expé-
ditionnaire japonaise se masse à
Pontianak, au nord-ouest de Bornéo.
On est porté à croire dans certains
milieux que cela présage une poussée

séparée contre Batavia, grand port
sur le flanc occidental de Java. Peut-
être que deux attaques, une contre
Batavia, l'autre contre Sourabaya,
seront lancées simultanément.

Dans l'arcliipel Bismark

Débarquement
en Nouvelle-Bretagne

CANBERRA, 10 (Reuter). — Un-
cotaimuniqué dit que les Japonais ont
débarqué à Gasmata, sur la côte sud
de la Nouvelle-Bretagne qui fait par-
tie de l'archipel Bismarck. Ce débar-
quement a eu lieu lundi.

Off ensive japonaise
sur le f ront de Birmanie

Les Nippons marchent
sur Rangoon

SAIGON, 10 (Stefani). - On ap-
prend de Moulmein que les forces ja-
ponaises, soutenues par un puissant
barrage d'artillerie, ont réussi à fran-
chir le Salween et se dirigent main-
tenant vers Rangoon.

Dans les Philippines

Le général Mac Arthur
repousse de nouvelles

attaques, mais la résistance
f aiblit néanmoins

WASHINGTON, 10 (Havas-Ofi). —
Le département de la guerre annonce
que les troupes du général Mac Ar-
thur ont repoussé de nouvelles atta-
ques japonaises contre les positions
américaines de Corregidor.

On déclare cependant dans les mi-
lieux officiels qu'il y a peu d'espoir
que les forces américaines puissent
tenir indéfiniment leurs positions aux
Philippines étant donné l'écrasante
supériorité en hommes et en maté-
riel de l'adversaire.

Communiqués
tes C. F. F. à l'écran

Notre administration nationale des
transports connaît, comme chacune de
nos entreprises, les difficultés nées du
grand conflit mondial .

Néanmoins, les organes dirigeants des
chemims de fer fédéraux préparent l'ave-
nir. Des temps meilleurs succéderont aux
sombres années actuelles, nous Jouirons
encore des printemps ensoleillés du Tes-
sin, et des pentes neigeuses des Grisons.
Ce sont ces moments-là que les C. P. P.
se sont proposé de nous faire revivre en
faisant passer deux de leurs meilleurs
films au cinéma du Théâtre Jeudi 12 fé-
vrier.

Le programme sera rehaussé par l'au-
dition du Jodler Club, un ensemble re-
cruté parmi le personnel même, et qui
s'est déjà produit avec succès dans nom-
bre de capitales étrangères.

Grand concert au
Centre d'éducation ouvrière

de Neuchâtel
Quelle riche aubaine pour les amateurs

de belle musique de pouvoir entendre ce
soir, à la Paix, le magnifique ensemble
choral « Sine Nomine » que dirige M. Wil-
ly Schmid.

Au programme figurent des œuvres ab-
solument splendldes. dont deux religieuses
et dix profanes — surtout choisies à tra-
vers le temps — de Palestrina à Darius
Mllhaud e<n passant par les classiques de
la vieille chanson française et les roman-
tiques Schumann et Schubert.

te poète Pierre Jean Jouve
à Neuchâtel

Pierre Jean Jouve est l'un des chefs de
file de la poésie française contemporaine ,
de ceux qu'il faudra citer aux côtés d'un
Verlaine ou d'un Rimbaud pour les ran-
ger parmi leurs pairs. De plus, c'est un
grand conférencier qui , outre un brillant
talent oratoire , possède le don d'Intéres-
ser, de prendre le cœur et de frapper l'es-
prit. Son verbe exqulsement nuancé et
précis, parfois pathétique et toujours ori-
ginal a soulevé les louanges unanimes
et enthousiastes de la presse lausannoise ,
U y a quelques Jours. Enfin Jouve évo-
quera l'un des plus puissants génies poé-
tiques de la France, de façon absolument
nouvelle. C'est dire assez les qualités ex-
ceptionnelles que réunit cette septième
conférence de Belles-Lettres. Que notre
public montre une fols de plus, en venant
vendredi soir à l'Aula, la Justesse du mot
de Baudelaire : « On peut se passer de
manger pendant quarante-huit heures, de
poésie Jamais 1 »

Activité de patrouilles
sur le front de Libye

Le communiqué du Caire
LE CAIRE , 10 (Reuter). — Commu-

niqué du grand quart ier  général bri-
tannique du Moyen-Orient : -

Nos patrouilles et colonnes mobiles
ont été de nouveau actives sur une
large région englobant Tmimi Me-
ehiïi et l'ouest de Tpnpeder. Des dé-
tachements ennemis furent bombar-
dés par notre artillerie mais il ne
s'en suivit aucun combat de près.
Nos chasseurs ont continué leur ac-
tion de protection au-dessus des or>é-
rations terrestres pendant toute la
journée, tandis que nos bombardiers
ont attaqué de nouveau avec succès
des objectifs à l'arrière.

Le communiqué italien
ROME, 10 (Stefani). - Le Q. G.

des forces armées ital iennes commu-
nique :

Dans la région d'Ain el Gazala , les
engagements des éléments avancés
aboutirent à notre avantage. Des for-
mations aériennes battirent de gros-
ses colonnes ennemies de véhicules
motorisés. Un nombre important de
ceux-ci fut détruit.

Au cours d'une série de combats
victorieux, la chasse allemande abat-
tit 11 avions anglais, sans essuyer de
pertes.

Les actions de l'aviation allemande
se poursuivent contre l'île de Malte.

Les bombardiers italiens ont renou-
velé avec succès, dans la nuit du 8
au 9 février, l'attaque de la base
d'Alexandrie.

Des avions ennemis ont bombardé
certaines localités de la Grèce pro-
voquant l'écroulement de quelques
édifices civils. Parmi la population
grecque, on compta 11 morts et 11
blessés.

Une de nos patrouilles d'avions-
torpilleurs, ayant attaqué en Méditer-
ranée orientale un convoi ennemi es-
corté, a atteint un croiseur lourd.

Nouvelles suisses
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Aérodromes bombardés à Java
RATAVIA, 10 (Reuter). — Commu-

niqué de Ratavia :
Des débarquements ennemis ont

eu lieu au sud-est de Célèbes, dans
les parages de Macassar. Les destruc-
tions qui avaient été ordonnées fu-
irent exécutées. L'ennemi se heurte à
une forte résistance.

Lundi matin , un raid fut effectué
sur la partie orientale de Java par
vingt bombardiers japonais. L'objec-
tif principal était l'aérodrome de Ma-
lang. Aucun dégât ne fut causé à
l'aérodrome, mais dans son voisinage
quelques coups furent enregistrés et
causèrent quelques dégâts. Une per-
sonne fut tuée et, quelques autres
blessées. Au cours d'un combat entre
avions près de Sourabaya, un gros
bombardier ennemi fut  abattu. Nous
n'eûmes pas de pertes.

Le communiqué de Batavia

de mercredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , Inform.
10.10, émission radio-scolaire. 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'heurei 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 TO.S.R.
21.05 , dialogues Intimes: la cartomancien-
ne. 21.30 , danse. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
concert par le R. O. 17 h., musique de
chambre romantique. 18.40, chœurs suis-
ses. 19.40, soirée champêtre. 21 h., concert'
par le R. O. 21.30 , chants de Schubert.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.40,
concert varié. 17 h., musique de chambre.
18 h., programme varié. 19 h., danses rus-
tiques. 18.40, airs d'opéras bouffes. 20.30,
concert Meindelssohm. 21.10, musique de
oomposlteuirs suisses.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuch&tel) :

Europe 1: 11 h., 12.15, 14.30 (Allema-
gne), concert. 1S h., 16.15, émission gale.
17 h., chant. 18 h. (Lugano), programme
varié. 19.20 (Allemagne), émission popu-
laire. 20 h., cabaret. 20.30, musique gale.
21.15 et 22.10, concert.

Europe II : 11.30 (Parts) , orgue de ciné-
ma. 11.45 (Vichy), concert par la musique
de la Garde. 12 h. (Marseille), orchestre
Jo Bouillon. 14 h. (Paris), concert sym-
phonlque. 15 h. (Marseille), «Le comte
Kostia ¦», d'après le roman de Cherbullez.
16.30, trio Moyse. 18.30, disques. 18.45 (Ni-
ce), variétés. 19.45 (Marseille), «Le grand
Mogol », opéra comique d'Audran. 2150,
(Nice), variétés. 22.10 (Marseille), concert
de solistes.

ALLEMAGNE : 11 h., concert . 15 b., mu-
sique gaie. 19.20 , musique populaire.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12 h.,
orchestre Jo Bouillon. 12.45 , concert par
la musique de la Garde. 14 h., concert
symphonlque . 15 h., « Le comte Kostia »,
de Cherbullez. 16.30, musique de chambre.
19.55 , «Le grand Mogol », opéra comique
d'Audran. 22.10, musique de chambre.

BUDAPEST: 16.50 , musique tzigane.
18.30, opéra. 21.40, musique tzigane.

ROME : 16.35 , musique variée. 19.30,
« Othello », opéra de Verdi. 22 h., musi-
que légère.

SOFIA : 20 h., piano.
NAPLES I : 21.10 , violoncelle.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , inform.

12.29 , l'heure . 12.30, musique légère. 12.48,
inform. 12.55, refrains de Franz Lehar.
13.15, musique de chambre. 16.59, l'heure.
17 h., concert d'orchestre . 18 h., commu-
niqués. 18.05. causerie . 18.15 , disques. 18.20,
causerie par Jean Gabus. 18.30 , chansons
d'Espagne. 18.40, causerie scientifique.
18.45. chanteurs fribourgeois. 18.55. le mi-
cro dans la vie. 19.15 , inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30. radio-écran.
20 h., fantaisie de Pauline Carton. 20.20,
destins hors série : Byron. adaptation ra-
diophonlque. 21.05 , œuvres classiques.
21.50, Inform.
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Emissions radiophoniques

Carnet du f our
Université: 20 h. 15, Conférence «La

Suisse, carrefour des flores ».
Théâtre: 20 h. 30, Hyménée.

f'IN'RMAM
Apollo : Notre-Dame de Paris.
Palace : Mademoiselle Docteur.
Rex: La chevauchée fantastique.
Studio: Fermeture officielle.

AUJOURD'HUI, mercredi 11 février
de 15 à 17 heures

Causerie-démonstration à

i 9Ecole hôtelière
TRÉSOR 4

Sujet: Les viandes de boucherie et
leur emp loi en cuisine.

Une finance d'entrée de 2 fr. sera perçue

Ce soir, 20 h. 30, au Théâtre

Hy m é n é e
par la troupe du Théâtre municipal

de Lausanne
2me de l'abonnement

Location : « Au Ménestrel » et a l'entrée



A la légation
suisse de Rome

Le départ de M. Ruegger

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Un communiqué officiel annonçait,
lundi soir, que M. Ruegger, ministre
de Suisse à Rome, quitterait son
poste prochainement et que le Con-
seil fédéral lui confierait une im-
portante mission.

M. Pau l Ruegger, qui avait fait ses
études d'e droit à Lausanne, Munich
et Zurich, franchit rapidement les
étapes de la carrière diplomatique. A
la fin de la guerre précédente, il
occupait un poste important à la di-
vision des affaires étrangères du
département politique, où il s'occupa
principalement des questions juridi-
ques posées par l'entrée de la Suisse
dans ia Société des nations. En 1926,
alors qu'il était conseiller de léga-
tion , il obtint un congé de d'eux ans
pour devenir suppléant du secrétaire
général de la Cour internationale de
la Haye. A son retour , soit en 1929,
il fut envoyé une première fois à
Rome comme conseiller de légation.

M. Paul RUEGGER

II y resta jusqu'en 1931, puis revint
au département politique comme chef
de section à la division des affaires
étrangères. En 1935, alors qu 'il était
âgé de 38 ans, il était appelé à suc-
céder à M. Georges Wagnière, à la
légation de Suisse à Rome.

A ce poste, dans des circonstances
parfois délicates, M. Ruegger a su
défendre avec une remarquable fer-
meté les intérêts de notre pays. U a
ainsi rendu à notre pays des services
auxquels on se plaît à rendre hom-
mage dans les milieux officiels. Le
fait que le Conseil fédéral confiera
à M. Ruegger une mission importante
prouve d'ailleurs que l'éminent di-
plomate a conservé toute la confiance
de son gouvernement.

Le départ du ministre actuel ne
modifie pas les relations entre la
Suisse et l'Italie. C'est M. Louis Mi-
cheli , chargé d'affaires , qui gérera
la légation jusqu 'à la désignation du
nouveau ministre (Te Suisse à Rome.

LA VIE I
iVATIOiVALE j

BERNE, 10. — En corrélation avec
l'introduction du code pénal suisse,
le Conseil fédéral a jugé nécessaire
de modifier les dispositions concer-
nant les infractions dans le domaine
de l'industrie horlogère. Par l'éléva-
tion de la peine maximum à quatre
mois, ces infractions sont considérées
comme délits au sens du code pénal
suisse.

L'application du code pénal
suisse et ses répercussions

sur les peines commises dans
le domaine de l'industrie

horlogère suisse

SKI

Les champions régionaux
de la saison

Après les courses de samedi et de
dimanche derniers, tous les cham-
pions régionaux sont connus ; en
voici la liste :

Oberland bernois : Otto von All-
men, Wengen. Suisse central e : Pius
Russi , Andermatt . Suisse orientale :
Niklaus Stump, Unterwasser. Suisse
romande : Georges Piguet , Lausanne.
Grisons : Martin Zimmermann. Da-
vos. Valais : Siegfried Bumann , Saas-
Fee. Zurich : Hans Schulthess , Zu-
rich. Ba!e-Schaffhouse : Walter Stu-
der, Balmberg. Berne-Fribourg :
Franz Caduff , Berne. Jura : Marcel
Matthey, le Locle. Saint-Gall : Max
Dietiker, Grabs.

FOOTBALL

Renvoi des matches de coupe
Tous les matches de coupe comp-

tant pour les huit ièmes de finale ont
été renvoyés au dimanche 22 février.

Un match
Lugano - Equipe nationale
Une rencontre entre Lugano et le

onze national aura lieu à Lugano di:
manche prochain. Cette partie qui
servira , d'entraînement au « team »
suisse sera disputée au profit du Don
national.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La sécurité de la rue
Une nouvelle agression a eu lieu

en ville dans la nuit de dimanche à
lundi. A cette occasion, la presse
locale a estimé devoir donner des
conseils de prudence aux p iétons, et
particulièrement aux dames. Il ne
pouvait s'agir là que de parer à l'im-
médiat, car, bien entendu , c'est en
premier lieu à la police qu 'il appar-
tient d'assurer la sécurité de la rue.

Or, depuis quel que temps, on a
eu à enreg istrer p lusieurs de ces
mauvais coups sur le territoire com-
munal. Sauf une exception , à notre
connaissance, les auteurs n'en ont
pas été retrouvés. Il est vrai que
l' obscurcissement favorise de telles
entreprises, mais c'est une raison
précisément pour renforc er des me-
sures de protection qui se sont ré-
vélées jusqu 'ici insuffisantes. Etant
donné que la police ne saurait être
partout , pourquoi ne procéderait-on
pas, le soir, de temps en temps , à
des vérifications d'identité des pas-
sants ? Les agents communaux et la
D. A. P. pourraient s'en occuper f t
certainement ne perdraient pas leur
temps. De toutes façons , il faut  agir.
Quantité d'habitants de la ville re-
noncent actuellement à sortir le soir.
Il est urgent de leur rendre con-
fiance , un des premiers devoirs des
pouvoirs publics étant de garantir
aux citoyens de circuler sans dan-
ger dans les rues de leur ville.

M. w.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
9 février

Températu re : 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 eéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719 6)

Niveau du lac, 9 février, à 7 h. 30 : 429.29
Niveau du lac, 10 février, à 7 h. 30 : 429.28

VIGNOBLE |

CORNAUX
Une chute douloureuse

(c) Lundi soir, alors qu 'il regagnait
son domicile, M. Alphonse Probst,
âgé de 71 ans, agricu l teur, glissa sur
la chaussée verglacée et se fractura
le fémur de la jambe gauche.

Après avoir reçu des soins d'un
médecin de Wavr e, le blessé a été
tra nsporté à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance de la ville.

SAINT-BLAISE
Réunion des mères

(c) Mardi dernier, Mme Rlggenbach, doc-
toresse à la maison de santé de Préfar-
gler, a entretenu ses auditrices, malheu-
reusement trop peu nombreuses, de ce
sujet Intéressant , quoique un peu spécial:
« La résurrection des fous hier et au-
jourd'hui ».

Après avoir commenté une série de cli-
chés représentant les cellules dans les-
quelles on enfermait Jadis les fous, fers
aux pieds et aux mains, et les appareils
thérapeutiques utilisés, la conférencière
a montré les progrès remarquables réa-
lisés dans ce domaine.

La conférencière fut Introduite par
Mlle Helnhard.

Conférence
sur Vincent van Gogh

(c) Sous les auspices du comité des con-
férences, le public a pu entendre Jeudi
soir, au collège, un bel exposé de M. A.
Rosset, pasteur a Salnt-Blalse, sur « La
vie extraordinaire de Vincent van Gogh ».
Le conférencier sut captiver ses auditeurs
et exposa avec beaucoup de brio les traits
essentiels d'un sujet par ailleurs fort com-
plexe.

Vie vraiment extraordinaire que celle
de ce grand peintre d'origine hollandaise
qui fut peu connu de son vivant, mourut
assez Jeune et dont la grande valeur ne
fut reconnue qu'après sa disparition.

M. A. Rosset sut mettre sa conférence
h la portée de chacun et l'Illustra par de
magnifiques projections lumineuses qui
contribuèrent à rendre attrayant le sujet
traité.

BEVAIX
Soirée cinématographique

(c) Lundi soir, un nombreux public a
admiré le beau film réalisé par M. Bro-
cher : « Monsieur X, ange amateur », pré-
senté au collège sous les auspices de la
commission scolaire.

Cette bande, dont chacun apprécia la
valeur, a pour but de combattre le di-
vorce, et son thème est le suivant : Mon-
sieur X veille sur un couple de Jeunes
mariés et leur aide à trouver le bonheur
dans l'amour.

| RÉGION DES LACS |

BIENNE
Ce que les Biennois

consomment de viande
En 1941, la consommation de la

viande a sensiblement diminué à
Bienne en regard de l'année précé-
dente. En effet , d'après une statisti-
que des abattoirs, en 1941, on a man-
gé 1,415,150 kilos de viande contre
1,776,270 kilos en 1940, soit une dimi-
nution de 361,120 kilos.

LA NEUVEVILLE
Petite chronique

(c) Les rectrictions de courant élec-
trique sont devenues plus sévères.
L'éclairage des rues, déjà réduit, su-
bit une diminution de 50 pour cent ,
car les carrefours seuls sont éclairés
jusqu 'à 22 heures seulement et pas
du tout le matin. La consommation
privée doit être diminuée d'un tiers,
c'est dire que le lavage à l'eau fraî-
che doit remplacer le bain chaud.
La publicité lumineuse n'est plus
autorisée et les devantures sont
obscurcies dès 19 h.

Ah ! les soirées ne sont plus gaies,
sauf au bas la rue des Granges
où Jes lugeurs s'ébattent jusqu'au
moment de l'obscurcissement.

— Dans divers milieux, on éprou-
ve le besoin de s'organiser. C'est
ainsi que les mobilisés ont formé
une sous-section de la section de
Bienne. D'autre part, les ski eurs
assez nombreux se sont groupés en
club.

— Samedi soir, au temple, M. Jean
Brocher, de Genève, a fai t passer sur
sur l'écran son film bien connu
« Monsieur X... ange amateur » des-
tiné à restaurer le sentiment fami-
lial.

— Enfin, samedi et dimnache, le
public a pu admirer les 600 superbes
sujets de l'exposition jurassienne
d'aviculture et de cuniculture dans
les salles devenues libres du pro-
gymnase. Vingt-sept races de lapins
aux magnifiques fourrures y étaient
représentées ainsi que de beaux spé-
cimens de poules et de pigeons.

j VAL-DE-TRAVERS j
LES BAYARDS

Soirées
musicales et théâtrales

(c) Le club des accordéonistes aLa Gaité»
a rompu la monotonie de notre vie lo-
cale, samedi et dimanche, en donnant
deux soirées fort réussies. Pendant plus
de trois heures, marches, polkas, valses,
chants, duos, soli et petites comédies se
sont succédé presque sans interruption.

Félicitons ces Jeunes gens et disons nos
remerciements sincères à- leur directrice,
Mlle Jeanne Ray, qui tient bien en mains
son petit monde, ainsi qu'au comité qui
s'était chargé de la direction de la partie
théâtrale.

COUVET
Une semaine de la famille

(c) Dans le cadre de la campagne pour
la famille, et selon les Indications du
« Conseil neuchâtelois de la famille », le
comité local d'action, présidé par le pas-
teur DuPasquier, vient d'organiser une
« semaine de la famille », du 2 au 8 fé-
vrier. Cette manifestation a été marquée
par une série de conférences traitant les
divers aspects du problème. Le lundi 2, le
docteur Gustave Richard, de Neuchâtel,
a parlé aux Jeunes filles de < vie sexuelle
et mariage », et 11 a exposé le même sujet
aux Jeunes gens le vendredi soir. Son
exposé dissipe l'atmosphère de mystère et
d'opprobre faussement entretenue dans
trop de milieux sur tout ce qui touche
à ce sujet.

Le mardi 3, la major Rupp, de l'Armée
du salut, est venue entretenir un public
essentiellement féminin de « mères de fa-
mille ». Elle l'a fait avec beaucoup de
compréhension de la tâche difficile qui
incombe à l'« âme du foyer », et en pro-
posant à ses auditrices une vision Idéale
du rôle de la mère.

Le mercredi 4, M. Jean-Jacques de Pury
devait entretenir les hommes du problème
très actuel des « allocations familiales ».
Retenu par la maladie, le conférencier
fut remplacé par M. Ad. Niestlé, président
de « Pro Familla ». Il situa d'abord son
sujet, qui n'est qu'un des éléments du
problème de la restauration de la famille,
et s'éleva contre l'ancien slogan : « A tra-
vail égal, salaire égal », qui conduit à la
destruction de la famille. Il faut le rem-
placer par : « A travail égal, niveau de vie
égal », ce qui laisse entendre que l'allo-
cation familiale doit permettre au père
de famille de ne plus voir dans la nais-
sance d'un nouvel enfant une source de
difficultés financières ou de misère pour
l'avenir.

Puis M. Arnold Bolle, Introduit par
M. P. Chable, est venu parler du « conflit
des générations ». Il exposa la détresse
tragique des parents qui sentent leurs en-
fants t leur échapper » et fit, dans cette
faillite de l'esprit familial , le bilan des
responsabilités.

Enfin, pour clore dignement cette se-
maine consacrée à la famille, le pasteur
Gaston Deluz, de Lignières, est venu di-
manche soir développer ce sujet : « La
famille, un Îlot dans la tempête ». H fit
d'abord le point et constata que la lit-
térature, le théâtre et le cinéma d'avant-
guerre ont trop souvent ridiculisé la mo-
notonie du calme bonheur familial pour
exalter l'attrait de l'union libre et de la
vie d'aventures. Pour beaucoup de ceux
que la guerre a arrachés à leur foyer,
pour nombre de mobilisés, le milieu pai-
sible de la famille est redevenu le havre
tranquille où l'on retrouve le bonheur
vrai, « l'Ilot dans la tempête ».

Cette semaine de la famille a donc été
marquée par des conférences de valeur,
et il faut souhaiter que la campagne
porte des fruits.

Mmes L., 10 fr. ; anonyme, 10 fr. ;
P. C, Auvernier, 20 fr. ; C. B., Au-
vernier, 5 fr. ; anonyme, Peseux,
10 fr.; S. G., 5 fr.; F. C, 2 fr.; P. P.,
5 fr. ; B. P., 5 fr. ; anonyme, 3 fr. ;
M. O. U. T. L, 5 fr. ; M. et Mme Willy
Russ, 100 fr. ; personnel du magasin
Jules Bloch , 50 fr. ; W. R., 2 fr. ; W.
V., 3 fr. ; Mmes O. P., 10 fr. ; L. R.
S., 5 fr. ; W., 3 fr. ; H. S. P., 5 fr. ;
ENG, 2 fr. ; Mlle I. B., 2 fr. ; G. M.,
50 fr. ; André et Ariane, 4 fr. ; ano-
nyme, 50 fr. ; H. R., 5 fr. ; Mme J.
M., 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; anonyme,
2 fr. ; anonyme, 5- fr, ; J. P., 20 fr. ;
M. B., 5 fr. ; A. D., 25 fr. ; famille G.
E., 10 fr. ; A. V., Boudry, 5 fr. ; J.,
10 fr. ; A. Saatdjikhan, 5 fr. ; R. A.,
3 fr. ; V.-Rose, Peseux, 4 fr. ; R. G.,
1 fr. ; N. G., 2 fr. 50 ; Riccardo et
Muriel Guidi-Russ, 10 fr. ; anonyme,
5 fr. ; E. et A. B., 20 fr. ; E. et M. B.,
10 fr. ; anonyme, 2 fr. ; Mlles M.,
5 fr. ; anonyme, 10 fr. ; G., 10 fr. ;
Alain et Françoise G., 5 fr. ; anony-
me, 5 fr. ; Mme M.-L. R., 10 fr. ; G. et
M., 5 fr. ; E. B., 10 fr. ; F. L. S.,
10 fr. ; F. M., 3 fr. ; R. F.. 3 fr.; J. K.,
Rouges-Terres, 5 fr. ; F. B., 5 fr. ;
M. A., Colombier, 2 fr. ; C. V., Corcel-
les, 5 fr. ; anonyme, Saint-Biaise,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; F. C, 2 fr. ;
anonyme, 3 fr. ; Oinoin, 2 fr. ; Marie-
Christine, les Brenets, 5 fr. ; Y. N.,
2 fr. ; personnel de l'Imprimerie-re-
liure Delachaux et Niestlé, 50 fr. ;
anonyme, 3 fr. ; anonyme, 10 fr. ; ano-
nyme, 1 fr. ; anonyme, 1 fr. ; anony-
me, Bevaix, 20 fr. ; G. J., 10 fr. ; ano-
nyme, Colombier, 10 fr. ; A. L., 10 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; M. P., Bôle, 5 fr. ;
C. P. T., Corcelles, 10 fr. ; Ed.
P., 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; famille P. M.,
10 fr. ; deux sœurs, 40 fr. ; anonyme.
32 fr. ; H. G. B., Boveresse, 5 fr. ; ano-
nyme, 2 fr. ; J. G., 5 fr. ; secrétariats
des départements de justice et poli-
ce, 30 fr. ; deux mamans, 10 fr. ; ano-
nyme, 2 fr. ; H. S., 5 fr. ; Marie-Claire
et ses frères, 5 fr. ; L. D., Corcelles,
10 fr. ; M. M., Corcelles, 5 fr. ; ano-
nyme, 7 fr. 50 ; T. L, 3 fr. ; anonyme,
Cortaillod , 20 fr. ; Jean-François,
5 fr. ; Lisely .5 fr. ; Trudy, 1 fr. ; ano-
nyme, 5 fr. ; E. B., 2 fr. ; R .R., 10 fr. ;
F. B., 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ; F. C,
5 fr. ; J. G., 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
P. C, 10 fr. ; anonvme. 5 fr. ; E. H.,
3 fr. ; A. M., 2 fr. ; R. M., 2 fr. ; M. L.
et R. M., 10 fr. ; anonyme, Cressier,
20 fr. ; Cortaillod , 5 fr. ; anonyme.
Lausanne, 10 fr. ; mon dîner à Au-
vernier, 7 fr. ; anonvme. 5 fr. — To-
tal à ce jour : 2378 fr. 80.

Les dons peuvent être remis di-
rectement à notre bureau ou versés
à notre compte de chèques pos-
taux spécial IY/83.

(Prière de ne pas verser au comp-
te IV/178.)

Souscription en faveur
des affamés de Grèce

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Hier matin , au château, dans la
salle Marie de Savoie, M. Léo
DuPasquier, conseiller d'Etat, avait
réuni plusieurs fonctionnaires pour
fêter le 40me anniversaire de l'en-
trée dans l'administration cantonade
de M. Albert Giroud, actuellement
directeur de la Chambre d'assurance.

Né Je 23 mai 1884, M. Giroud est
entré au département des travaux
publics le 10 février 1902 en qualité
de deuxième secrétaire. Plus tard , il
fonctionna comme premier secrétaire
de ce département et le 1er juin 1917,
il _ fut nommé directeur de la Chambre
d'assurance, poste qu'il occupe encore
maintenant avec beaucoup de com-
pétence et de distinction.

M. DuPasquier adressa d'aimables
paroles au j ubilaire et lui remit le
traditionnel service en argent aux
armes de la République.

Maîtrise fédérale
M. Martin Luther, fils, en notre

ville, après avoir passé avec succès
les examens spéciaux qui se sont dé-
roulés à Genève, a reçu le diplôme
de maîtrise fédérale le consacrant
maître opticien.

D'autre part, Mme Laure Zwahlen-
Girardier, de Neuchâtel , vien t d'ob-
tenir à Winterthour son di plôme
de maîtrise fédérale de couture.

Un jubi lé  au château

M. Charles Gisler remplacera, au
Conseil général , M. Pierre Court,
nommé chancelier.

Un attelage emballé parcourt
à toute allure la route de
Neuchâtel à Saint-Biaise

Un jeune garçon, au service d'un
propriétaire d'Areuse, venu faire une
livraison à Neuchâtel dans une bou-
langerie de la rue des Epancheurs,
avait laissé, hier matin , son traîneau
attelé de deux chevaux devant la
dite boutique.

Au passage d'un tram, les deux
bêtes s'emballèrent soudain. Elles
suivirent à toute vitesse la rue Saint-
Honoré, passèrent devant l'hôtel du
Lac, priren t le faubourg du Lac après
être montées sur le trottoir devant
le café du Théâtre, puis, poursuivant
leur course folle, s'élancèren t en di-
rection de Saint-Biais e, où elles arri-
vèrent à la même allure. Et toujours
galopant — il s'agissait de jeu nes
chevaux au sang vif! —les deux bêtes
s'engagèrent sur la route de Cornaux,
atteignirent ce village où elles fu-
rent enfin maîtrisées et arrêtées
par M. Morand, cantonnier C. F. F.
Elles ont accompli le trajet de notre
ville à Cornaux en 23 minutes . Au-
cun accident n'est à signaler et le
traîneau n'a aucun dégât. Seul le
fouet d'il conducteur s'est perdu en
cette aventure.

Un nouveau conseiller
général

Un ahonné nous pose cette ques-
tion : Comment se fait-il qu'on pou-
vait acheter jusqu'à ces derniers
temps des boîtes de 500 pastilles de
saccharine pour 1 fr. 25 alors que
maintenant on vous vend des petits
sachets contenant deux pastilles
pour 5 c, ce qui met les 500 pas-
tilles à 12 fr. 50?

De renseignements pris à bonne
source, il résulte que la saccharine
est actuellement presque introuvable
en boîtes de 500. Devan t cette pénu-
rie, un magasin a pu mettre en vente
des sachets de deux pastilles, prove-
nant d'anciens stocks et destinés à
la dégustation. Dans la comparaison
des prix, il fau t tenir compte de la
vente par très petites quantités (deux
morceaux), de l'emballage, etc.

De pressantes démarches sont fai-
tes pour remédier à cet état de choses.

A propos de saccharine

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un train en panne
au Crét du Locle

(c) Mardi matin, le train quittant le
Locle à 6 h. 31 a eu une panne à
quelque cinq cents mètres de la sta-
tion du Crêt du Locle, un essieu de
la locomotive s'étant rompu. Le con-
voi fut immobilisé pendant près de
deux heures et il fallut avoir re-
cours à un service d'autos pour le
transbordement des voyageurs, tan-
dis qu'une locomotive de secours
était envoyée de la Chaux-de-Fonds.
Le trafic a pu être repris normale-
ment à 8 h. 30. On ne signale aucun
dégâts sérieux.

Cette panne a empêché le croise-
ment du train omnibus qui, de la
Chaux-de-Fonds, amènent chaque
matin au Locle plus de 1000 ouvriers.
De ce fait , les voyageurs prirent la
résolution de se rendre à pied au Lo-
cle. Tout ce grand défilé inaccoutu-
mé le long de la route du Crêt et à
travers les rues principales du Lo-
ole suscita la curiosité du public.

Une lâche agression
Samedi soir, dans le quartier du

Point-du-Jour, une jeune fille a été
victim e d'une agression. Un individu
(qu i ne doit pas en être à son coup
d'essai, car c'est le troisième fait de
ce genre qu 'on signale en quelque
temps à cet endroit) attaqua la pas-
sante qui se défendit avec vigueur.
Devant cette résistance inattendue,
l'agresseur prit la fuite.

Skieurs,
attention aux barbelés !

(c) Dans la journée de lundi, un jeune
homme skiant sur les pentes situées
en face de la Bonne-Fontaine est ve-
nu se j eter dans des fils de fer bar-
belés. Il fut rel evé par des personnes
complaisantes et. transporté chez un
voisin où le médecin const ata de for-
tes déchirures à la jambe gauche. La
vi ctime sera contrainte à un repos
forcé de plusieurs semaines.

Les artères de la ville
de nouveau ouvertes

& la circulation
(c) Grâce à l'effort considérable four-
ni par les employés des travaux pu-
blics et les membres d'une compa-
gnie de travail , la circulation nor-
male a été rétablie dans les rues de
la ville. Les remparts de neige attei-
gnent plus de deux mètres de hau-
teur , ce qui fait  que d'un trottoir à
l'autre, il est impossible d'apercevoir
les passants.

En pays fribourgeois
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Tableau d'ensemble après les
élections communales

(c) On peut aujourd'hui dégager le
sens général des élections communa-
les. Dans _ l'ensemble, le résultat est
moins satisfaisant, pour les partis de
la majorité, que les élections canto-
nales ou que le dernier scrutin fédé-
ral. On observe dans maints endroits
une poussée nette vers les partis
d'opposition ou les groupements à
formule nouvelle, ceci en particulier
dans les villages entourant les chefs-
lieux, de Ja Sarine et de la Gruyère.

A Fribourg, bien que les conservas-
teurs aient conservé leurs positions,
il y a un déchet de 200 électeurs sur
1938. Les radicaux perdent 250 listes
et les socialistes en gagnent 300. U y
a eu des abstentions et la participa-
tion a été plus faible qu'en 1938. La
perte d'un siège radical au profit des
socialistes est confirmée.

A Bulle, les radicaux maintiennent
leurs six sièges, sur neuf , tout en
perdant une centaine de listes. Les
agrariens en alignent 130 et empor-
tent un siège au détriment des con-
servateurs.

_ A Gruyère, sous le système majo-
ritaire, les conservateurs passent de
cinq élus à un ; six candidats d'une
liste agrarienne-radicale sont élus.
Il y a deux ballottages.

Les conservateurs perdent égale-
ment un siège à Riaz , en Gruyère, à
Villars-sur-Glâne, à la Tour-de-Trê-
me. A Marly, une liste ouvrière a
remporté un succès inattendu. On en-
registre une avance conservatrice
d'un siège à la Roche, dans la Basse-
Gruyère.
Le nouveau Conseil général

de Fribourg
L'élection du Conseil général de

Fribourg a donné les résultats sui-
vants : 40 conservateur'SHcathcJiqnes,
17 socialistes et 14 libéraux-radioaux.
L'ancien conseil était composé de 50
conservateurs, 12 socialistes et 18 ra-
dicaux.

Un traîneau attelé d'un cheval a
été atteint , dans la nuit de lundi à
mardi, par un train supplémentaire
du Bulle-R omont, au heu dit Fro-
momtey, près de Vaulruz. L'agricul-
teur qui le conduisait, M. André
Pittet, 24 ans, célibataire, de Roma-
nen s, a été projeté sur le sol et tué
sur le coup. Le cheval, grièvement
blessé, a dû être abattu . L'accident
est dû en partie à la mauvaise visi-
bilité, le chemin étant encaissé, à
l'obscurcissement et aussi au fait que,
M. Pittet ignorait sans doule le pas-
sage d'un train supplémentaire.

Un jeune agriculteur est tué
par le train en Gruyère

Un drame sur les causes duquel
on n'est pas exactement renseigné,
a éclaté lundi , peu après 17 h., à Ro-
manens (Gruyère).

M. Henri Frossard , agriculteur, a
élé tué à son domicile par son fils
Louis, d'un coup de fusil d'ordon-
nance. Mme Frossard, qui se trouvait
dans une chambre voisine, attirée
par le bruit des deux coups de feu ,
le trouva gisant dans son sang.

Le meurtrier s'est aussitôt après
tiré une balle dans la tempe. Le fu-
sil a été retrouvé à côté du corps.

Louis Frossard, âgé de 23 ans, de-
vait partir dans la soirée pour le
service militaire . Aucun bruit de dis-
pute n'était parvenu aux oreilles de
la mère. On croi t que le geste du fils
Frossard est la suite de ressen ti -
ments avivés par les récentes élec-
tions.

Un draine mystérieux
fait deux morts en Gruyère
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

_j*~ Les réclamations des abon-
nés aidan t au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FE UILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque f o is notre bureau.

D E U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel TH. i 11 M

1 Jean IV, 16.
Monsieur et Madame Fernand

Guye et leurs enfants, à Besançon ;
Monsieur et Madame Robert Guye ;
Monsieur et Madame Albert Guye,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand

Penel et leurs enfants, à Glus ;
Madame Charles Guye et ses en-

fants , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

allées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Henri GUYE
née Fanny PENEL

leur chère maman , belle-maman,
grand'maman, sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 70 ans, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 10 février 1942.
(Rue Ooulon 12)

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 13 février 1942, à 15 h.

Culte à la chapelle du Crématoire,
à 15 h. 15.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Amélie Junod-Droz, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre Junod
et leur fille Mirei lle, à Chambéry-
Genève ;

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

Madame Ida Junod-Droz, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madam e 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 moi, vous tous qui êtes

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

La direction et le personnel de
l'Electricité Neuchâteloise S.A. ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Armand JUNOD
chef de bureau

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

Je sais en qui J'ai cru.
2 Timothée I, 12.

Monsieur Emmanuel Soguel et ses
enfants :

Monsieur et Madame Henri Soguel,
à la Chaux-de-Fonds,

Monsieur Jean Soguel.
Mademoiselle Nelly Soguel et son

fiancé, Monsieur Raymond Vua-
gniaux ;

Mademoiselle Simone Hànni et son
fiancé, Monsieur François Papaux ;

Madame Angéline Gfeller et se»
enfants, à Fontainemelon, la Chaux-
de-Fonds et Granges ;

Madam e Bertha Vermot-Soguel, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Maurice
Lovey-Soguel, à Martigny ;

Madame veuve Rosa Soguel, ses
enfants et petit-fils, aux Hauts-Gene-
veys ;

Monsieur Charles Brcellochs, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Prœl-
lochs, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Eugène Monti,
à Neuchâtel, et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Conrad
Becker, à Fontainemelon ;

Mademoiselle Marthe Wuilleumier,
à Préfargler,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

de
Madame Alice SOGUEL

leur bien-aimée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante , parente et
amie que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 79me année .

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

2 Timothée IV, 7.
L'inhumation aura lieu vendredi 13

février 1942, à 14 h. 30.
Culte à la chapelle des Hauts-

Geneveys.


