
ON SE BAT TOUJOURS DANS SINGAPOUR
COMME DANS LE RESTE DE L'ÎLE

La situation est des plus confuses dans la forteresse britannique de l'Extrême-Orient

où les Britanniques offrent une dernière et furieuse résistance
aux assauts de l'envahisseur

Java prépare activement sa déf ense - La capitale du Bornéo hollandais est occupée
SINGAPOUR, 12 (Stefani). — Au

cours de leur avance sur la ville de
Singapour , les troupes japonaises se
heurtèrent à une résistance furieuse,
surtout sur les hauteurs de Bukit
Timah et de Bukit Panjiang. Les Ja-
ponais rééditèrent leurs exp loits de
« projectiles humains » de Port-

Arthur. Les Ecossais, Anglais, Aus-
traliens et Hindous ne purent résis-
ter au choc, bien qu'ils aient fait
l'impossible pour garder ces deux
positions-clé.

La résistance est toujours
vive au nord de la ville

LONDRES, 13 (Reuter). — Les for-
ces britanniques résistent toujours
avec acharnement dans le voisinage
du champ de course de Singapour, à
environ 5 km. au nord-ouest de la
ville et dans la région des réservoirs,
à 6 km. au nord.

Duel d'artillerie
entre Johore et le nord de l 'île

TOKIO, 12 (D. N. B.) — De violents
duels d'artillerie se déroulent entre
le territoire de Johore d'une part et
la région des fortifications de Chan-
gi à la pointe nord-est de Singapour.
Les Anglais emploient les canons de
la marine de Changi pour attaquer
les concentrations de troupes japo-
naises de la presqu'île et entraver
l'arrivée de renforts, tandis que les
Japonais répondent vigoureusement
depuis la côte de Johore et l'île de
Pulau Ubin en face de Changi. En
outre, la région fortifiée de Changi
continue à être bombardée pair l'avia-

tion japonaise. Ue violents incenaies
sévissent dans la région du port de
guerre et de l'aérodrome de Seletar.

Les combats de rues
sont pratiquement terminés

dit-on à Tokio
TOKIO, 12 (Havas-Ofi). — Selon

les dernières informations reçues du
front de Singapour, les combats de
rues pour la possession de la ville
sont pratiquexrient déjà terminés.
Toute la ville est solidement aux
mains des Japonais. Le nombre des
prisonniers augmente d'heure en
heure.

Les milieux militaires de Tokio
soulignent que le sort de la forteresse
insulaire est maintenant pratique-
ment décidé, bien qu'il faille s'atten-
dre à des combats dans d'autres sec-
teurs, notamment dans celui du port
de guerre et de l'aérodrome de Sela-
tar.

Encore un communiqué
de Singapour

LONDRES, 12 (Reuter). — On a eu
cet après-midi la preuve que Singa-
pour continue à résister. Le commu-
niqué publié jeudi dans cette ville
déclarait : A 7 heures, une note japo-
naise, fut lancée par avion au com-
mandant anglais de toutes les forces
en Malaisie. Aucune réponse n'y fut
donnée.

Les combats acharnés se poursui-
vent " darns~les Secteurs occidental et
septentrionale, mais dans l'est de l'île,
l'artillerie ennemie a été réduite au
silence. Il y eut deux raids aériens le
matin. Les attaques ennemies furent

appuyées par des bombardements en
piqué.

Hier à 15 heures, Londres
a encore entendu la radio

de Singapour
LONDRES, 12 (Reuter). — La radio

de Singapour fut entendue à Londres
j eudi, à 15 h., heure de Greenwich.

Premier butin des Japonais
TOKIO, 12 (Stefani). — Les Japo-

nais s'emparèrent, près de la base
de Selatar, de nombreux dépôts de
carburant que les bombardements
aériens avaient épargnés et que les
Anglais n'eurent pas le temps de dé-
truire.

La situation vue par Reuter
La vaillance des soldats britanniques

LONDRES, 12. — L'envoyé spécial
de l'agence Reuter à Batavia écrit :

On est sans nouvelles directes de
Singapour depuis vingt-quatre heures.
La dernière nouvelle fut reçue à en-
viron 18 heures, mercredi, de la
«Malayan Broadcasting Corporation».
Cette nouvelle disait :

« Les dépêches de la zone avancée
ont été maigres aujourd'hui. L'enne-
mi pousse son attaque avec la même
insouciance fanatique pour ses pertes

que celle qui caractérisa toutes ses
opérations. Les divisions d'élite ja-
ponaise de la garde impériale et,
parmi elles, des vétéran s de la guer-
re de Chine, ont reçu et reçoivent
des coups qui auront une très grande
influence sur le cours futur de cette
guerre. »

La nouvelle ajoutait :
« Lorsque le moment viendra

d'écrire l'histoire de cette deuxième
guerre mondiale, l'une des pages d'or
sera celle relatant la défen se de Sin-
gapour. Chaque heure compte et en-
core plus chaque jour. Une fois de
plus, comme à tant de reprises de
notre histoire, les hommes de l'An-
gleterre, des dominions et des colo-
nies combattent avec le courage et
la résolution qui prévaudront en fin
de compte.

» Les défenseurs de Singapour n'ont
pas de forteresse de montagne à la-
quelle ils puissent avoir recours et
l'envahisseur ne se heurte pas à des
obstacles naturels tels que c'est le
cas aux Philippines pour le général
Mac Arthur. Mais les défenseurs de
Singapour ont quelque chose de com-
mun avec les hommes de Mac
Arthur, ils ont le même courage, la
même force morale et la même vo-
lonté de tirer avantage de chaque
heure vitale, de chaque jour vital. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'OFFENSIVE
CONTRE LA BIRMANIE

Cependant que se règle le sort de
Singapour , on ne peut qu'être atten-
tif également à un autre point du
secteur extrême-oriental où se porte
l' e f f o r t  nippon. L'of fensive  contre la
Birmanie bat son plein. Les Japo-
nais,- qui avaient déjà occupé le port
de Mo ulmein, viennent de franchir
le f leuve Salouen et ont occup é sur
la rive occidentale de celui-ci la
position de Marlaban. Ils sont donc
à même de menacer directement le
port princi pal de Rangoon, ville fa-
meuse au surp lus, où s'élève une des
plus grandes et des p lus riches pa-
godes du monde. Mais ce n'est pas
d' esthétique que se soucient les Nip-
pons : Rangoon, par sa situation,
commande l'entrée par mer du ter-
il couperait de l'extérieur l'inlassable
ennemi chinois ; il ébranlerait un
nouveau bastion des possessions bri-
tanni ques en Asie, celui qui est situé
à l'orient de l'Empire des In des.

L'ATTAQUE JAPONAISE CONTRE
LA BIRMANIE. — Légende : 1. (sur-
face noire): Thaïlande (allié du Ja-
pon); 2. (surlace pointillée): territoire
de la Birmanie, occupe par les
troupes japonaises et thaïlandaises
(situation au début de février 1942);
3. (surface blanche): Birmanie (bri-

tannique); i. chemin de fer.

La Grande-Bretagne a, de tout
temps, été assez fière de sa colonie
de Birmanie. Elle l'a conquise, en
trois étapes, au cours du siècle der-
nier, sur une dynastie de souverains
autochtones régnant à Mandalay et
qu'elle a f in i  par complètement éli-
miner. Elle a d'ailleurs fortement
ritoire birman et donc commande
aussi la voie par où s'e f fec tue  le
ravitaillement de Tchang-Kai-Chek.

Cette position occupée , le Japon
ferait donc d'une pierre deux coups:
développé économiquement cette
possession, les ressources de toutes
sortes y étant grandes. Territoire re-
levant directement de la Couronne,
la Birmanie a acquis néanmoins, ces
dernières années, une certaine au-
tonomie. Mais ce n'est qu'avec beau-
coup de prudence qu un statut a
été octroyé : les Birmans sont , parmi
les Asiatiques, un des peup les les
p lus cultivés, el ils sont proches pa-
rents, p ar la race et la religion, des
Siamois, qui ont toujours conservé
leur indépendance. L'Angleterre a
craint, par un libéralisme excessif,
d'éveiller en ce pays un nationalisme
assez aigu, et cela non sans raison :
n'a-t-on pas annoncé en e f f e t , il y
a quel que temps , qu'il avait fallu
procéde r à Londres à l'arrestation
du premier ministre birman pour
comp licité avec le Japon ? ,'

Il semble bien, au demeurant , que
celui-ci , en plus de son action mili-
taire, est disposé à se servir en Bir-
manie de cette carte nationaliste.
Déjà , il l'a utilement jouée au Siam,
où sa diplomatie — alors que les
Anglais malheureusement ne s'en
rendaient que for t  peu compte — a
travaillé activement sur la base de
l'idée de rapprochement entre peu-
p les asiatiques. On a vu pour quel
résultat. Il est évident que les
Jaunes n'en sont pas encore à ce
point avec la Birmanie , où sont con-
centrées à celte heure les troupes de
Wavell , renf orcées de celles que
Tchang-Kai-Chek vient de distraire
de Chine. Mais on ne saurait con-
tester , d' un point de vue général , que
les succès militaires continus du
Japon ne peuvent qu'attiser, chez
tous les peup les dominés par les
blancs , des velléités et des poussé es
de révolte , encore confuses , mais
néanmoins lourdes de menaces.

Et l' un des plus grands dangers
de la chute de Singapour réside
peut-être dans le fa i t  que cet évé-
nement sera p résenté comme sym-
bolisant la f i n  de la domination
blanche en Extrême-Orient et qu 'il
sera habilement exp loité dans ce
sens par ceux qui ont intérêt à
susciter les énerg ies el les passions
asiatiques. 

René BRAICHET.

Les Allemands lancent
des contre-attaques

dans tous les secteurs

Sanglants combats sur le front de l'est

Selon Moscou, les tentatives de la «Wehrmacht»
ont été repoussées

MOSCOU, 13 (Reuter). — Toutes
les nouvelles provenant des diffé-
rents secteurs du front mentionnent
des contre-attaques allemandes lo-
cales repoussées.

Sur le front de Leningrad, 900

Enveloppés dans des manteaux de fourrure, des soldats allemands
veillent aux avant-postes.

Allemands ont été tués en deux jours.
Sur le front nord-ouest , toutes les
attaques allemandes ont été repous-
sées avec de lourdes pertes.

Sur le front de Kalinine. au cours
de nouvelles avances soviétiques, les
Allemands ont perdu 1200 hommes,
mercredi . Deux trains de munitions
ont été pris.

Le communiqué soviétique
MOSCOU , 13 (Reuter) . — Commu-

niqué soviétique de minuit :
Au cours de la journée du 12 fé-

vrier , nos troupes ont continué à li-
vrer des combats acharnés à l'ennemi

et ont avancé ; elles ont occupé plu-
sieurs localités.

Les troupes allemandes ont
subi de lourdes pertes en matériel
de guerre, en fournitures et particu-
lièrement en hommes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 12 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

A l'est, de nouvelles attaques nom-
breuses de l'ennemi ont été repous-
sées. Dans le bassin du Donetz , les
troupes allemandes, roumaines e(
croates poursuivant leur offensive,
ont rejeté l'ennemi en arrière mal-
gré une vive résistance. Dans le sec-
teur central du front , les troupes en-
nemies encerclées depuis plusieurs
jou rs, sont serrées d'encore plus près
après de vifs combats.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un nouveau croiseur de bataille anglais

Le croiseur de bataille « Duke of Yo rk » vient d'être mis en service. Le
« Duke of York » est une unité de la classe du « Prince of Wales », coulé

il y a quelques temps. Voici les canons de ce nouveau bâtiment.

LES DERNIERS ATTENTATS
TERRORISTES DE PARIS

Le Mouvement social-révolutionnaire
d'Eugène Deloncle en est la victime

Les communistes n'ont pas désarmé
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone.:
L'activité « commune - terroriste »

responsable des attentats antialle-
mands de zone occupée s'exerce éga-
lement contre certains groupements
politiques partisans" de" là" côllâbora-
tion avec le Reich.

L'un de ceux-ci, le Mouvement
social-révolutionnaire, vient d'en
faire la triste expérience.

Dans la soirée de mardi, dans trois
de ses permanences situées, la pre-
mière à la rue de la Boétie, à Paris,
les deux autres à Chaton et à Sèvres,
dans la proche banlieue, des incon-
nus ont placé des engins explosifs
qui ont démoli les installations et
pulvérisé les fenêtres de tons les bâ-
timents du voisinage.

Le Mouvement social-révolution-
naire se place à la tête de l'action
anticommuniste en même temps qu 'il
milite au premier rang des associa-
tions partisanes du rapprochement
franco-allemand. Son chef est Eugè-
ne Deloncle, animateur du Rassem-
blement national populaire de Marcel
Déat et membre du comité directeur
de la Légion française contre le bol-
chévisme. On comprend qu'avec tous
ces titres. Eugène Deloncle et ses

partisans se soient attires de solides
et tenaces hostilités. Elles viennent
de se traduire par ce chapelet d'ex-
plosions qui, heureusement, n'en»
traîne ni morts ni blessés.

Interrogé sur les éventuels auteurs
de ces trois attentats, Deloncl e a ré-
pondu : « L'origine ne peut , être
qu 'anglaise ou russe avec une base
gaulliste on communiste.» Au de-
meurant, il serait puéril d'affirmer
que certains éléments communistes
aient désarmé devant la répression
qni les poursuit sans trêve et déca-
pite jour après jour l'appareil sovié-
tique en France. La chronique de
ces derniers mois a prouvé le con-
traire et depuis l'attentat contre M.
Pierre Laval, la liste s'est allongée
de ces sortes de règlements de
compte intérieurs où les victimes
sont toujours des communistes re-
venus de leurs erreurs passées et
entrés dans le giron des partis na-
tionaux. Il y a eu Marcel Gj tton,
ancien député rouge, assassiné, Fer-
nand Souppé, ancien maire moscou-
taire de Montreuil , grièvement bles-
sé d'un coup de feu , Masse, militant
anticommuniste, noyé dans la Seine...

Un chapitre est ouvert au livre de
la bataille révolutionnaire de zone
occupée.

M. Hitler rend hommage
à la mémoire de M. Todt

___ 

Aux funérailles d'un grand constructeur
__B____ _̂_^_________________________

BERLIN, 12 (D.N.B.). — Au cours
de l'allocution qu 'il a prononcée à
la nouvelle chancellerie, M. Hitler a
rendu hommage à la mémoire de M.
Todt. Il releva les services que le
défunt rendit en créan t le réseau
d'autoslrades allemand. Au moment
où les nuages de la guerre s'amo'nce-
laien t, il fallut assurer la sécurité
du Reich. « M. Todt, dit le chan-
celier Hitler , fut le seul homme qui
ait été en mesure d'opposer , en face
de la ligne Maginot , une ligne de for-
tifications qui pût , dans tous les cas,
même si le gros des forces alleman-
des était  retenu à l'est , protéger les
régions vitales de l'ouest du Reich
contre toute attaque. Pour réaliser
cette œuvre, il fa l la i t , qu'au plus
tard en septembre 1938, 50(10 ouvra-
ges bétonnés et blindés , soient ache-
vés et mis à disposition. Quand le
programme fut  terminé, il comptait
au total 12,000 ouvrages. Chiffre qui
s'accrut encore à 23,000, y compris
les ouvrages de l'aviation et ceux des
pionniers des for t i f ica t ions  exécutés
en une année et demie à peine.

» L expérience actuelle , a dit en-
core le chancelier, a renforcé notre
conviction qu'aucune puissance du
monde ne serait parvenue à percer
cette zone fortifiée , la plus gigantes-
que de tous les temps. L'arrivée de
la guerre donna à M. Todt , cet orga-
nisateur le plus puissant de notre
période , de nouvelles tâches. En peu
de temps, i] fal lut  établir un grand
système routier , dans une région où
les voies de communications avaient
été particulièrement négligées. Quand
la lut te  commença, les formations
créées par cet unique talent d'orga-
nisation avancèrent en suivant ou en

accompagnant la troupe, écartant les
obstacles, reconstruisant les ponts,
améliorant les routes, créant de nou-
veaux passages par les vallées, les
gorges, par-dessus les rivières .et les
canaux. »

(Voir la suite en dernières dépèches)

Le successeur de l'ingénieur Todt,
M. Albert Speer, devient ministre
pour l'armement en Allemagne. Ce
sera le membre le plus jeune — 3 7

ans — du cabinet dn Reich.

ABONNEMENTS
lm 6 mois 3nuis 1 mus

SUISSE, franco dernier!». . 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suisse da_ U papart des
pays d'Eorope ot aa_ Etals-Unis, à condition da souscrire à U
posta dn domicile da 1'«bonne. Pou les notre» pa-s, U* prit

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

ANNONCES - Bureau : 1. me da Temple-Neuf

M K  c k métiènilre, min. 4 tr. Petites annonces locales I I  c. le
mm., min. 1 tr. 20. Ans tardifs et argents 33, 44 et 55 c. —
Réclamas 55 c, locales 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Ponr les aanoarns de provenance extra-cantonale , s'adresser
anx Annonces Suisses S. _, agence de publicité , Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



A louer une

GRANDE CAVE
S'adresser aux «Cyclamens»,

Cressier.
CUTI., à louer pour

le 24 mars, apparte-
ment de 3 chambres,
avec Jardin. Prix
mensuel: 60 fr. —
Etude Petitpierre &
Hotas. 

Entresol
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, remis & neuf , à
louer à une ou deux person-
nes. S'adresser l'apres-mldl:
Raffinerie 4, 2me étage. 

Epancheurs 5, logements de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

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

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

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 — TéL 8 11 38

A louer pour tout de suite
ou date & convenir, à des con-
ditions avantageuses :
Maison familiale : huit oham-

bres et dépendances, confort,
Jardin et terrasse.

Château : cinq chambres et dé-
pendances, fr . 80.— par mois.

Orangerie: cinq chambres et
dépendances , confort.

Orangerie : quatre Chambres et
dépendances, confort.

Seyon: quatre chambres et dé-
pendances, confort .

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Fahys : trois chambres et dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances.

Parcs: deux chambres et dé-
pendances.

Moulins : deux chambres et
dépendances.

Serrières : une chambre et dé-
pendances.

Château : une chambre indé-
pendante.

Bue du Seyon: Magasin avec
devantures, 125 fr . par mois.

Château: locaux pour menui-
sier ou entrepôt.

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPËE
par 10

MICHEL ZËVACO

— Cette cassette contient des par-
chemins inutiles pour vous, dange-
reux pour celle que vous aimez. Cette
cassette, mon cher monsieur, figu-
rez-vous que c'est une mine toute
chargée. Si quelqu'un y mettait le feu
(de cardinal frissonna) , si ce mal-
heur arrivait, Mlle de Lespars serait
tuée du coup... Vous chargez-vous
de trouver cette cassette ?

— Oui , Monseigneur, répondit in-
trépidement Trencavel.

— Je me charge, moi', d'arracher
la mèche, dit Richelieu toujours pai-
sible. Si c'est possible, ayez-la moi
avant le mariage. Et tenez, ceci est
indispensable : que Mlle de Lespars
vous aime ou non , veuiill e ou non
vous épouser, il faut qu'elle vous re-
mette cotte cassette. Je vous la ren-
drai, soyez tran quille, et elle con-
tiendra alors, au lieu de parche-
mins àmiliiles votre dot d'abord, et
puis îles rai for t s  en question. Ert, à
ce moment, je vous ju re que Mlle
de Lespars vous épousera !..

Ce fut au tour de Trencavel de
frissonner. Il entrevit une sombre
machination. La réalité était plus
terrible encore...

— Que j 'aie les parchemins, son-
geait Richelieu, et alors je la tiens.
Je l'oblige à accepter le nom du mi-
sérable qui est devant moi. Huit
jours après, son mari est ai * ^ ,
pendu. Et elle demeure écrasée a ja -
mais sous l'infamie... A moins que,
d'ici là, je n 'arrive à la saisir ! A
moins que Rascasse ne parvienne
à achever l'oeuvre commencée à An-
gers ! A moins que S? :,it- ne
me dénonce tout à l'heure son gîte 1...

— Oh ! songeait de son côté Tren-
cavel, la prévenir aujourd'hui même,
tou t de suite ! Lui révél er l'effroya-
ble danger qui la menace 1 La pro-
téger, la défen dre, mettre mon épée
à ses pieds 1...

A oe moment, un homme entra et
annonça :

—¦ Monsieur le lieutenant crimi-
nel !...

— Faites entrer 1 dit vivemen t Ri-
chelieu.

Il faut  dire que le cardinal , en
s'occupant avec une pareille lucidité
de Mlle de Lespars, fa i sa i t  preuve
d'une réelle force d'âme. Tandis
qu'il jouait ainsi avec °-:nt-Pr>iac,
il avait l'oreille aux aguets, l'esprit
tendu , le cœur broyé d'angoisse. En
oe moment peut-être, la lettre volée
par Trencavel était sous le yeux du

roi !... Cependant, plus le temps s'é-
coulait et plus M se rassurait.

Le lieutenant criminel entai. Il'
semblait j de mauvaise humeur. H'
jeta un regard sur Trencavel et in-
terrogea le cardinal du regard.

— Vous pouvez parler devant le
baron de Saint-Priac. C'est un de
mes amis.

— Monseigneur, dit le lieutenant
criminel, je me suis ren du rue des
Bons-Enfants, à l'académie du maî-
tre en fait  d'armes Trencavel, et j'y
ai fait une fouille complète (Tren-
cavel serra les poings). Malheureu-
sement , nous n'avons rien trouvé ;
pas le moindre chiffon de papier.
Quant à Trencavel, il n'habite nul-
lement en son académie, comme le
rapport avait été fai t  à Votre Emi-
nence. (O, mon brave Mauluys, je
dois la liberté à ta prévoyance !)
Nous l'avons vainement at tendu , et
n'ai pu l'arrêter, ni par conséquent
le conduire à la Bastille (Ouf !) ata-
si que vous m'en aviez donné l'or-
dre.

Chose étrange, ce rapport rassura
plutôt Richelieu, Il admettait de
moins en moins une conspiration
partie du Louvre. Par contre, l 'idée
qu 'il avait en Trencavel un e"-em i
personnel jusque là inconnu de lui
se fortifia dans son esprit.

— C'est bien, dit-il. Faites battre
Paris et trouvez-le moi.

— Je crains bir\ Monseigr " "r,
qu'il n'ait pris le lange et que nous

ne puissions plus mettre la main sur
le drôle.

Trencavel étouffa un juron. Drô-
le ! C'en était trop 1 II marcha rude-
ment sur le lieutenant criminel. Sa
main nerveuse se prépara pour un
de ces soufflets qui soulagent la cons-
cience la plus ulcérée.

— Eh bien ? fit Richelieu, qu 'y
a-t-il, Saint-Priac ?

D'un violent effort, Trencavel se
dompta, et, tout pâle :

— Monseigneur, dit-il, je voulais
informer Votre Eminenoe que je
connais Trencavel 1

Richelieu d'un geste renvoya le
lieutenant criminel. Trencavel s'es-
suya le front. Il venait de l'échapper
belle ! U avait failli se dénoncer lui-
même.

— Vous connaissez Trencavel ?
demanda Richelieu en le fouillant du
regard.

— Oui, Monseigneur. J'ai fréquenté
longuement l'académie que le vieux
maître a léguée à Trencavel comme
à son meilleur élève.

— Quel homme est-ce ?
— Mon âge, ma taille , ma figure,

Mon seigneur. Imaginez - vous que
Trencavel est devant vous, et voyez
son portrait tout vivant.

— Voilà qui est étrange... Et au
moral ?

— Je le crois brave. Je n'ai jamais
rien entendu dire contre son hon-
neur.

Richelieu regarda fixement Tren-

cavel. Le maître en fait d'armes sou-
tint le choc en s'armant de son air
le plus ingénu.

— Vous êtes son ami ! gronda ru-
dement.

— Monseigneur, ni son ami , ni son
ennemi l Je le connais, voilà tout !
Et, vous, Monseigneur, vous le bais-
sez donc ?

— Monsieur de Saint-Priac, une
fois pour toutes, n'interrogez jamais !

Trencavel s'inclina profondément.
Satisfait, le cardinal reprit :

¦— Je ne hais personne. Mais cet
homme est un ennemi de l'Etat...
Saint-Priac, voyons, puisque vous le
connaissez, vous chargeriez-vous de
le retrouver ?

— J'en réponds sur ma tête, Mon-
seigneur !

L'œil fauve du cardinal jeta une
lueu r d'acier. Il saisit le bras de
Saint-Priac :

— Apporte-moi la cassette d'An-
na'is, et tu épouses cette noble et
belle fil le !... Trouve-moi oe Trenca-
vel , et je t'enrich 's !.. Mais si l'ayant
trouvé , tu lui donnes un de ces co'iips
d'èpêe qui pour toujours réduisent
un h< ->nime au silence, je te donne
la place du lieutenant criminel qui
sort d'ici !

RiciWin se redressa dans cette
attitude de majesté qui  frappait d' ad-
miration jusqu'au roi. Lentement, il
étendit la main vers la porte, et :

— Allez, baron de Saint-Priac.
Vous tenez dans vos mains votre

amour et votre fortune !
Trencavel se courba silencieuse-

ment, et, le front pâle, les lèvres
crispées par un sourire étrange, l'es-
prit éperdu, enfiévré de tout ce qu'il
venait d'apprendre, se dirigea vers
la porte. A ce moment, cette porte
s'ouvrit ! Devant Trencavel pétrifié,
devant Ri chelieu stupéfié, apparut
un homme livide et sanglant que
deux valets soutenaient ! Et comme
tout à l'heure, l'huissier, mais d'une
voix forte qui retentit en coup de
cymbale, annonça :

— Monsieur le baron de Saint-
Priac !...

IV

La Bastille

Saint-PHnc fit deux pas cKis le
cabinet. Trencavel se redressa de
toute sa hauteur, le regard de tra-
vers, et se croisa les bras. Sans dou-
te, une explication avait dû avoir
lieu dans ...ich.imbre , car l'huis-
sier avait laissé la porte ouverte, et
derrière le blessé, on voyait le lieu-
tenant  criminel, derrière ce magis-
trat , une douzaine de gardes dans la
salle balayée de solliciteurs.

(A  suivre.)

L'HÉROÏNE

Famille de l'Oberland ber-
nois cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider dans
le ménage. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser _
M. Luglnbufal-Lauber, AESCHI.

Voyageur
collaborateur disposant de
2000 à 3000 fr . est demandé
tout de suite pour visiter des
dépôts en Suisse romande.
Conditions Intéressantes.

Faire offres écrites à B. H.
450 au bureau de la Feuille
d'avis.

Epicerie de la ville cherche
un

commissionnaire
Demander l'adresse du No 451
au bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche un

GARÇON
robuste, hors de l'école, sa-
chant tiraire et faucher et dé-
sirant apprendre la langue
allemande, (De préférence fils
de paysan.) Offres à Armln
Herzig - Schlup, ARCH près
Buren (Berne).

On demande pour tout de
suite un Jeune ouvrier

boulanger
propre et sérieux, et un

porteur de pain
Entrée Immédiate. — S'adres-
ser à la boulangerie Georges
Ernst , Louis-Favre 13, Neu-
ch&tel

^ 
A La ligna u (Berne), TéL 8

parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Blatt
80,000 abonnés. Journal re-
nommé pour les offres de pla-
ces. Traduction gratuite. 10 %
sur répétitions. SA 9198 B

Monsieur seul cherche une

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

Dame seule cherche pour le
mois de mars et pour le matl_
seulemen t une

PERSONNE
capable et de toute confiance,
sachant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage très soi-
gné. Offres écrites avec cert_fi-
oats à l'appui sous chiffres V.
H. 418 au bureau de la Peu—le
d'avis. 

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

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

SABLONS, à louer
pour Suint-Jean à
de favorables condi-
tions, rez - de - chaus-
sée de 4 chambres.
i*rande terrasse, jar-
din. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

On cherche & louer pour le
24 juin, un

bel appartement
de trois grandes pièces (éven-
tuellement quatre) avec un
grand vestibule, Chauffage a
l'étage, dépendances, bien si-
tué, vue. Faire offres avec
prix sous F. F. 452 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande a louer pour
le 24 mars un

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

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
au courant des travaux d'un
ménage soigné, pouvant cou-
cher chez elle. Adresser offres
écrites à B. A. 455 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le prin-
temps une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et faire
quelques petits travaux de
campagne. Maurice Fauguel, la
Tulllère, Cortalllod. No de té-
léphone: 6 62 82. 

La boulangerie Roulet cher-
che une Jeune fille sérieuse et
travailleuse comme

cuisinière
Entrée Immédiate. 

On cherche pour Pâques un
Jeune homme honnête comme

porteur de pi
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Boulangerle-
p&tlsserle H. Stelner-Rotach ,
Zahrlngerstrasse 16, Berne.

On cherche un

JEUNE HOMME
propre et robuste comme

GARÇON
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à R.
Burgermelster. boulangerie,
Soleure.

On cherche un

jeune homme
pour aider & la campagne. —
A. Mayor-Bonny, Chevroux.

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans est
demandée pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue française.

S'adresser: Magasin Luther,
place Purry, Neuchâtel.

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

ON CHERCHE
à placer, après Pâques, des Jeu-
nes filles bien recommandées,
auprès d'enfants, comme vo-
lontaires rétribuées et au pair.
Offres & l'Oeuvre de placement
pour Jeunes filles, à Aeschi près
Spiez. SA 17748 B

On cherche pour boulange-
rie-pâtisserie bien Installée un

APPRENTI
de bonne volonté et honnête.
Vie de famille. Offres à Bou-
langerie - pâtisserie Stelner-
Rotach, Zâhringerstrasse 16,
Berne. .

Gril+QF+
meilleure cuisine

DOCTEUR

Claude de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR

Jeune fille figée de 18 ans,
parlant allemand et français,
cherche une place de

bonne à tout faire
Bonnes notions de cuisine.
Certificats et photographie à
disposition. (Seulement place
bien rétribuée sera prise en
considération.) S'adresser &
Hilda Gross, les Pelaux , Fleu-
rier.

Jeune fille de Thoune

cherche place
dans une bonne famille, du
22 février au 2 avril, pour
aider au ménage ou auprès
d'enfants. Leçons de français
demandées; rémunération mo-
dérée est offerte. S'adresser
sous chiffre No 2407 T. & Pu-
blicitas , Thoune.

Qui prendrait dans maison
privée un Jeune homme figé
de 29 ans, dans situation
désespérée, comme

jardinier
(ferait également la culture
de la vigne) ou comme con-
cierge ou homme & tout faire .
Certificats & disposition. De-
mander l'adresse du No 449 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suis
cherche une place pour tout
de suite. Offres sous chiffres
298, poste restante, Frlbourg.

Jeune fille
qui quitte l'école secondaire
ce printemps

cherche une place
pour se perfectionner dans la
langue française Offres sous
chiffre M 10089 Gr & Publici-
tas'. Granges.

On cherche une place de
débutante pour une

. ieune fille
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres
sous A. 2336 Y. à Publicitas.
Berne.
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matinée  
à 15 h. g 
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p'ij Le plus grand et le plus beau film musical réalisé en France I

i SÉRÉNADE I
PSI IMHHIHMHHB__|AVEC __H__B_H_n_HEBHaB2HSHBQ_a__V

HLILIAN wmzmïïzsi îïm LOUIS H
1HARVEY ^Ĥ H|JOUVET 1
H BERNARD LANGRET |S J|PHBI FÉLIX °UDART I

I Une œuvre musicale iS3-_^£^^  ̂ à la 

OrOJX 

de BOSS

p§| inspiration dans le B *%¦ , • n ^-l f r.-̂ ïjffl T a Brace _a beauté f ' > î
I 1 premier amour de f f l S P^  r' l'enchantement ' t

l_ Wt SAMEDI et JEUDI : ES flfpiPI|*#à"lpP l ' « ËP  ̂ R i  _?__¦__ fe rmeture  K'-̂ B
R ll« MATINÉE à 15 heures Ssi «TS*- * A - v^?̂ . t _ 3  L UNU- «i• • i, RRÈS 1
|>':. | Parterre 1. Balcon 1.50 H B fc-WIW _ officielle ^- _

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières
pour maisons particulières.' hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la campagne, maga- ;
sins et hôtels seront trouvés rapidement par une
annonce dans le i

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. ;

î Cet organe offre , grâce à son fort tirage, une
publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale. :

MAGASIN A LOUER
A LA CKAUX-DE-FONDS

Rue de la Ronde 1, magasin occupé depuis de longues
années par un commerce de comestibles et poissonnerie
est à louer tout de suite, avec appartement de quatre
pièces, salle de bain, chauffage central général , concierge.

S'adresser à Emile Rœmer, Léopold-Robert 49, la
Chaux-de-Fonds. 

c,— STUDIO —-~nDu 13 au 19 février |pr ĵj Matinées à 
15 heures : Dimanche «

Mercredi : FERMETURE OFFICIELLE Tél" a 30 00 A prix réduit» ; Samedi et Jeudi

Le 2me grand film français réalisé à Paris depuis l'armistice
• IIIHMHItlIIIHIIIMlTnHlItlMIIIHtlIIIIIIIIIMIIMIIIlIMMIilM

PIERRE FRESNAY
avec Michèle ALFA - Suzy DELAIR - Jean TISSIER
André LUGUET - Jean CHEVRIER - Georges ROLLIN

dans

LE DERNIER
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

DES SSX
iiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y

d'après le célèbre roman de S. A. STEEMANN
«SIX HOMMES MORTS»
publie en feuilleton par le Journal iLE R A DI O »

C- QUE DIT LA PRESSE;

Un film français récent qui rajeunit, très heu- € LE DKRNIER DES SIX », c'est le titre d"_n bon,
|- reusement, la formule de l'histoire policière. C'est même d'un excellent roman policier filmé. Nous ne

«US DERNIER DES SIX»... pouvons que louer le brillant découpage, les beUes
Nous laissons aux spectateurs à venir le plaisir qu_u„_ techniques, les dialogues serrés, souvent spl-

?? 5__^,,8H__Sî^ien*rt"' tBmme °U 
aaaçUg rituels. les *>nnf * trouvailles dont ce film, qui tient

_S___ _o_T_ r_ever le constant attrait de ce B
f f  **?» 

T Tn Z *"* T 22t~J * ̂  
!

film, qui évite la peinture du orime pour conserver eIfets de nolra et blancs, une photographie nuancée.
le ton de la comédie filmée. C'est un des films policiers les plus captivants qui

Le scénario mêlant les milieux policiers & ceux du aient été projetés sur nos écrans depuis fort
théâtre et du music-hall. longtemps.

«LA GAZETTE DE LAUSANNE». « FEUILLE DAVIS DE LAUSANNE».

Le plus grand film policier de la production française
jf """" • m ii iirlTiiiii iiiiiiiniiiiiii niiiMiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiimiiT iiiMimiiiiiiiuiMii iiiiiiiiniTtiittiiiisiii

Pour éviter une trop longue attente à la caisse, prenez vos p laces  d'avance

v 
/

V
^ 

Samedi soir et dimanche, faveurs et réductions suspendues. Mercredi: Fermeture officielle. M

Négociant en vins de la Suisse alle-
mande demande

représentation en vins neuchâtelois
Offres sous chiffres Z. U. 4205, à Mosse

Annonces, Zurich. S,A - 17770 Z.

Prendre des bains turcs pour MAIGRIR,
se faire MASSER, c'est aider la nature

à faire sa tâche
Mme E. et M. W. B O N A R D O  smPSsres

SEYON 2 (maison P.K.Z. ) - Téléphone 5 19 26 *



Administration > 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf

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

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

Emplacement! sp é c i a u x  exi gés ,
2l) o|0 da s u r c h a r g e

Lee avis mortuaires . tardifs, urgents et les
sciâmes sont rerus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuits 3, rue du Temple-Neuf

A LA MAILLE D'OR
Bue du Trésor M." Charpler

Bas de qualité
—Lnçierie Jasmin

Prix avantageux. — Timbres
escompte.

Manquez -vous
de farine

ou de semoule ?
Alors remplacez-les par de
bonnes marchandises ven-

dues sans carte :
Farine de millet

Semoule fine
de millet

Farine de châtaignes

Epicerie-primeurs
de Bellevaux

Paul Trœhler Tél. 524 5.
Service à domicile

*£&«J VILLE

^Pl NEUCHATEL
PERMIS

DE CONSTRUCTION
* Demande de M. Paul Faeana

de transformer son Immeuble
No 16-18, rue de Tivoli.

Les plans sont déposes au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu'au 20 février 1942.

Police des constructions.

On cherche à acheter, a
Neuchâtel, une

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

^

Immeuble à vendre
A vendre pour date à con-

venir, dans localité Indus-
trielle du Val-de-Travers, une
maison locative très bien si-
tuée comprenant trois loge-
ments et locaux spacieux pou-
vant être utilisés facilement
comme caves, dépôts ou ate-
liers, pour négociant ou arti-
san. Prix favorable. Pour tous
renseignements s'adresser par
écrit sous chlfue B. C. 448 au
bureau de la Feuille d'avis.

Meubles anciens
Armoires, trols-corps neuchâ-

telois, bahuts, dressoir, com-
modes, belles tables Ls Xin,
fauteuils Ls XV cannés et Ls
XVI, six chaises Ls XIH, huit
chaises Ls XIV, six chaises em-
pire , six chaises d'Yverdon,
guéridons et petit, meubles. —
B. Paris, Colombier, l'après-
midi, lundi excepté.

A la même adresse : un petit
calorifère « Clney » et ses
tuyaux.

A vendre d'occasion
Un lit d'enfant, avec mate-

las; un fauteuil dossier canné;
une chambre à coucher Louis
XV noyer , se composant de :
une armoire à glace trois por-
tes, un lavabo avec marbre et
glace, deux tables de nuit,
deux lits complets, matelas
bon crin et duvets; une cham-
bre à coucher noyer, se com-
posant de: une armoire â
glace deux portes, un lavabo
avec marbre et glace, deux ta-
bles de nuit, deux lits com-
plets, matelas bon crin et du-
vets; une chambre à coucher
noyer, se composant de: une
armoire â glace trois portes, un
lavabo avec glace, deux tables
de nuit, un grand lit de mi-
lieu, matelas bon crin et du-
vet; un fauteuil anglais; un
divan avec velours rouge neuf;
une petite vitrine en chêne;
deux buffets de service en
noyer; une salle â manger en
noyer, se composant de: un
buffet de service une table à
allonges, six chaises. TJn buf-
fet de service en chêne; une
salle à manger en chêne se
composant de: un buffet de
service, une table à allonges,
six chaises; un buffet de
service en noyer ; une cré-
dence en noyer ; un lampa-
daire; six chaises rembourrées;
une bibliothèque en noyer; une
magnifique salle à manger en
noyer, se composant de: un
grand buffet de service, plat,
un argentier, une grande table
& allonges, quatre chaises rem-
bourrées et deux chaises-fau-
teuils; un canapé moderne,
beau velours de laine; une
belle salle à manger en chêne,
soit: un grand buffet de ser-
vice, une table & allonges et
six chaises rembourrées; une
grande bibliothèque trois por-
tes en beau noyer, moderne;
une table à Jeux Louis XV;
un mobilier de vestibule ou
salle d'attente, soit sept piè-
ces; un beau bureau de dame,
en noyer; un lavabo en noyer,
beau marbre; une layette pour
bébés; un divan-couche mo-
derne aveo caisson pour'ran-
ger la literie; une bibliothè-
que en noyer frisé; une armoi-
re à glace en noyer, une porte;
une table de machine â écrire;
un fauteuil Berbère; un chif-
fonnier en noyer, six tiroirs;
un divan-lit recouvert velours;-
un divan; un beau lampadaire
avec tablé; une coiffeuse, ainsi
que nombre d'autres meubles
d'occasion, trop long & détail-
ler. Tous ces meubles d'occa-
sion sont révisés et nettoyés
dans mes ateliers. — Tous les
lits sont remis à neuf, livrés
avec matelas bon crin, coutil
neuf, duvets ml-édredon neufs.
Vous pouvez en conséquence
acheter sans arrière-pensée
vos lits d'occasion chez mbl.

FIANCÉS, U est grand temps
de penser à vos achats en
mobiliers complets d'occasion.

VISITEZ sans aucun enga-
gement mon rayon spécial des
occasions.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Téléphone 5 23 75

_±_LWtfXVW

Machines à coudre
d'occasion

SINGER ET PHŒNIX
depuis Fr. 50«—

Causeuses modernes S.A.
SEYON 8

Echange
Famille de Soleure, pren-

drait Jeune homme ou Jeune
fille en échange de son fils
désirant fréquenter pendant
une année l'école secondaire
en Suisse romande.

Famille RUegsegger - Furrer,
Schongriln 29, Soleure. 

Famille bernoise cherche à
placer son fils âgé de 15 ans,
désirant suivre l'école de com-
merce, dans une gentille fa-
mille simple de Neuchâtel ou
environs, en

échange
d'un Jeune homme du même
âge désirant suivre une école
à Berne.— S'adresser & Henri
Guye, Parcs 83. 

Demoiselle dans la quaran-
taine, sérieuse, aveo des éco-
nomies, cherche â faire la
oo__d_sance d'un monsieur,
ayant une position assurée,
en vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir. Discré-
tion. Ecrire sous J. 2308 Y. à
Publicitas, Berne. 

G. Michel
Tapissier-Décorateur

Fausses-Brayes - Neuchâte]

TRAVAIL SOIGNÉ
TRAVAIL A DOMICILE

PRIX AVANTAGEUX

Je paye cher
n'importe quel objet
d'occasion. A. Loup, place du
Marché 13, Neuchâtel, tél.
5 15 80. 

Tout le monde connaît le

BRIC - A - BRAC
O. Etienne — Moulins 15

Téléphone 5 40 96

qui débarrasse caves et galetas.
Vu les restrictions et la forte

demande Je paye le
PLUS HAUT PRIX

les lots de vieux meubles,
literie, vêtements : hommes,
dames et enfants, ainsi que
bibelots, chiffons, métaux.

Adressez-vous donc en toute
confiance & la rue des Mou-
lins 15, téléphone 5 40 96.

Des idées nouvelles !¦
Des possibilités ^illimitées B

> Machine à coudre

PFAFF
Z I G- Z A G

Grandes facilités
de paiements

Démonstration :

Couseuses Modemes S.il.
Seyon 8 — Neuchâtel

CARTES UE VISITE
& prix avantageux

an hnrean «In Journal

MARIAGE
Jeune homme âgé de 28 ans,
vigneron, travailleur, sobre, de
bon caractère, avec bonnes
références, désire rencontrer
en vue de mariage, une Jeune
fille gale, affectueuse, d'envi-
ron 25 ans. — Ecrire â M. S.
40, poste restante, Hauterive.

CroixHr- Bleue
Dimanche 15 février 1942

h 14 h. 30
RÉUNION DU GROUPE

DE L'EST
à Neuchâtel, au local

Cordiale invitation â tous

Ppanœ^^^^^V Avantageux

JUrVt \Bsuf et veau
Jw _JÊ \ J BELLES TRIPES CUITES

_S^__£_f ^  ̂ Y^ 
POULES 

- LAPINS
_r_^ _r_f _-^A ) / \  P0RC - MOUTON
r •*•  ̂«L EL m li 

ET AGNEAUX
F TAÎ K i* ̂ _P^rf __r__l SAUCISSE AU FOIE
|s_ _t ___ta. _ _t__El SAUCISSE AUX CHOUX
fRr._Trwi:t_n: ^Bl SAUCISSONS
|»UU_n&Klfc ^| CHARCUTERIE FINE
[CHARCUTERIE Â Ménagères, profitez !

LA CIDRERIE DE KIESEN
(BERNE)

'; vous offre ses produits
de qualité irréprochable

DEMANDEZ PARTOUT:

% Son KIESENER doux 
"~~~* '

\
i Jus de pommes sans alcool, garanti pur -

Son CIDRE SPECIAL
- B Vin do pommes choisies, qualité extra

en litres, bouteilles de 6 et 3 décilitres
Ses CIDRES FERMENTES, 1" qualité

en fûts de 50 & 500 litres

. aux meilleures conditions
: chez le dépositaire exclusif pour le canton :

Georges WENGER - Peseux
Chansons 4 Téléphone 615 80

HE____ Rhumatisme l
Parapnav-i-rcU *? plante du Brésii, qui
raiagUCf ClISia chasse les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—, le grand
paquet cure Fr. 5.—. Se fait.aussi en comprimés
aux mêmes prix. — En vente Tlans les pharmacies.
Depot: Pharmacie F. TBIFET - NEUCHATEL - Tél. 5 11 44

Envol rapide par poste SA4193Z
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in ml
Semences provenant de cultures visitées

disponibles auprès de

L'ASSOCIATION SUISSE
DES SÉLECTIONNEURS

ainsi que dans toutes ses stations de triage, ]
où l'on peut en prendre livraison 'i

Prix : Fr. 56.— les 100 kg. logés k
Passer les commandes (en indiquant la gare 1

destinataire) au bureau commercial de l'A.S.S.:
Mornex 1, LAUSANNE. Tél. 2-54 58.
;__F" Cette offre tient lieu de prix courant "̂ C (

Ma L'auto -cuiseur
l|| f^̂  NEW A

1 li3_Il-___] ' économise environ 50 %
fll|jljg§Ë \ de combustible , gaz ou
^ilmfi^SWi ¦• '' électricité. 11 p rolonge
;:|||| p!;l!||||l|lj v( ainsi la durée de nos
î ÊÊ ŜÊÊ £ 

réserves nationales et
Jj| l lll Mi - '¦ facilite le travail de la
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:*-!! llll v F__L PbAlll __-__.Wïilp i_BiM_____A.
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I TRAVAILLEURS I
¦ vous PCU- V,, lutmte spéciale 1
p tous les articles de première nécessité m
w __¦_¦

1 à des rvdx ttès avantageux I
H SALOPETTES VESTONS pour bouchers |"..]
m en triège bleu, seulement 

f f}£Q superbe coutil à rayures \ f)9Q P]yy\ en grands numéros, le |A m A ëêS

§1 complet, 2 pièces ... . . mu le veston • • ¦ ¦» • ¦ • »  *M ||
|f COMPLETS SALOPETTES Vestons pour boulangers M
'
i grisette, qualité très soli- -|n5Q en bon coutil rayé <'|50 111

l'J* de, veston et pantalon I II bleu et blanc II" jfe
M 23.50 et *v le veston ¦" m

M COMPLETS de mécanicien VESTONS pour pâtissiers |J
M bon coutil bleu à - rayu- 4 WgQ en s_ perbe croisé blanc -i-!50 M
|a res blanches, le complet, I / " I l  Eli
m 2 pièces .... 19.80 et *¦ le veston. .," ||

P| COMPLETS SALOPETTES VESTONS de barman |J
|J| en fort coutil satin bleu.fMJQ en bon croisé satin -f i~)50 fe'i
H le complet /I sanforisé IZ ©
PP 2 pièces ™'1' le veston **¦ ffi |

H COMPLETS DE GYPSIERS Tabliers pour bouchers f ¦
M en fort croisé écru, tou-<pT50 en *oi'e $̂1» ^e su" il 50 PI
£| tes tailles, le complet |j| perbe qualité f& jM
M 2 pièces . , . . 17.50 et #11 le tablier ¦ M

B BLOUSES DE BUREAU Tabliers pour boulangers ||
|r;, '| croisé écru, en belle -4 rt50 en '3e"e *°''e m'"^'' _I50 Niif" i qualité, la blouse I / le tablier <C j^.,
M 14.50 et 1" . 3.90 et 4# M
i : J « ' j^l
H BLOUSES DE BUREAU Tabliers pour Jardiniers P
\-'\ en superbe croisé blanc, -4 f)50 en '3°n *r'^9e ^'eu ou 

i_ 75 lM
iL] bonne forme, la blouse M *\ vert, le tablier M %:\
m 16.50 et ^-^ 3.90, 3.50 et -_ m
[ i --j ; t EUM BLOUSES DE BUREAU Pantalons de boulangers M

"1 en fort croisé . kaki ,4AOQ en magnifique tissu ^¦̂¦EQ [~ :
ïM la blouse 11| carreaux g S " J|:'"1

|| 
16.90 et1 v 16.50 et ¦¦ M
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A VENDRE
an fauteuil rembourré,
plusieurs meubles di-
vers, des bibelots, ta-
bleaux, belle vaisselle,

etc.
Au Capharnaiim
Chez ERIC, Moulins 25

MEUBLES - ANTIQUITÉS
A la même adresse on

achète cher
N'IMPORTE QUEL OBJET

Paiement comptant
(On débarrasse gratuite-

ment caves et galetas.)

Boucherie A. ROHRERI
RUE DE L'HOPITAL 15 Ij

__Pi Grande vente de I
bœuf à rôtir et de veau I

p. s. — Pour vos commandes, boite anx lettres - j
ou téléphone 5 26 05. h j

Défense aérienne - Neuchâtel
Le public est inf ormé que, pour cause

de révision, des essais de sirène auront lieu
à la Coudre le samedi 14 f évrier 1942, en-
tre 14 et 1S heures.

Bat. D.A. Neuchâtel ; le Cdt.

Pour un STUDIO
pour conches, fauteuils,

rideaux
au prix le plus Juste...

chez

A. VoegeEâ
MEUBLES

Ph. Godet 4, Neuchâtel

$ Demain samedi

G R A N D E  V E N T E
de rôti de bœuf depuis Fr. 2.- la livre i

Boucherie-charcuterie AÎNÉ BENOIT
ECLUSE 20 TÉLÉPHONE 5 42 32 \

fupÎEuY
publie cette semaine :

OU LES SUCCÈS NIPPONS
CONDUISENT-ILS L'ASIE ?

par P.-E. Briquet

LES JAPONAIS A L'ASSAUT
DE SINGAPOUR

Où s'arrêtera l'offensive
de Rommel ?

Les contre-atta<mes
allemandes et l'avance russe

sur le front de l'est
par Eddy Bauer

PLUS BELLE
QUE LES ARMES
Ode à la France

par Aragon

Le meilleur BOUILLI
Rachète à la

Boucherie BERGER-HA(KEN

__ f • "~ ________Sr^___r̂ ^̂ ^B ' ¦-' '-fiw--' ^'
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Piûf uek-m.
LOTERIE ROMANDE

AS 1000 L

Achetez le timbre

PÈRE GIRARD
pour prisonniers de guerre
chez les rnarchands de tim-
bres ou au Bureau Inter-
national d'Education, Ge-
nève. — Album gratuit sur
demande.

Jyito CORSET D'OR
^& ROSÉ-GUyOT
W NEUCHATEL EPANCHEURS î

H NE 3-T__ PAS l*a

J B»'NOUSLE.Li.'̂ 0N5
t i  ET RÉPARONS
M _̂NTAG-U5EM_NT

Gentille Jeune fille, âgée de
16 ans, cherche à faire un

ÉCHANGE
(garçon ou fille). La Jeune
fille devrait pouvoir sui-
vre l'école de commerce à
Neuchatel ou à la Neuve-
ville. S'adresser à A. RUKP,
office de placement de l'E-
glise bernoise, à Roggwil
(Berne). SA 20796 B



I fUSâH 6 4 jOUrS Seulement VeDdredi- ""fl ^^̂ heures 1
Téi 5 2-. 62 TYRONE POWER - ALICE PAYE - DON AMECHE da__ |

| L'INCENCIË DE CHICAGO
| Un spectacle prodigieux qui vous laissera m
p PARLÉ FRANÇAIS Prenez vos places d'avance | Stupéfait d'admit'OtiOTl ! M

^P___________B 
LE PALACE M Téléphone 521 52 

gM
m$f

:i a l'honneur et le privilège de vous présenter, en exclusivité, wÊÈm
BgN le gros succès actuel de Genève et Lausanne ...le film suisse mm1 | de classe internationale dédié à l'œuvre sublime |
I j de la CROIX-ROUGE en témoignage d'admiration... | |

H w 9^r%, T& __7< n __r< H¦ ____ L OASIS = 1
I DANS LA TOURMENTE I
U_ 1 Une œuvre dont l'action dramatique, autant matérielle que spirituelle, nous montre . Hfi ||j
PC | le miracle de la charité par la foi et par les secours incalculables qu'elle apporte PSSSf
g-.- AVEC à l'humanité souffrante r?- __l

H Eléonore HIRT - Camille HORNUNG - Jean HORT M
¦ Paul-Henri WILD - Florianne SILVESTRE H
P- E_.4__._nm. __ _%_ftS __-CD_T__Jd_l très connu à Neuchâtel depuis son admirable interpré- ||_è^
L 

¦ 
JT6l llCi riVI DCKVl lCK tation de Nicolas de Flue, dans le rôle de PETIT. LOUIS jp ĵ

¥: ^ ? 1 Une production de 
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k . La location est Ouverte Min d'éviter l'affluence à la caisse, il est prudent de retenir ses places d'avance Téléphone 5 2152 11 II
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jf^ Grande vente
m de chaussures
WB__H Nous m e t t o n s  cn vente  de jolis
^ !__ - _*. 

souliers de dames (paires isolées)

&f 7.80 9.80 12.80
]£S  ̂/ lot de BEAUX BAS . . 1.90
fiStifëû Profitez , cette expos i t ion  ne durera que

t HJ ^HKI très peu de temps. C

fyP j . K U R T H
^̂  NEUCHATEL

LE BON
FROMAGE
| chez

H. MAIRE
5 rue Fleury 6 *

POUR LES JOURS SANS VIANDE
Consommateurs, prof itez des derniers arrivages de

châtaignes du Portugal
qualité excellente, prix en baisse. Demandez-les

à votre épicier ou à votre marchand-primeur.
.̂ ! 

¦5Sfi5̂ ___  ̂ Î̂^^^K -̂̂  ̂ ¦

TJn brillant ou pierre couleur.
E. CHARLET, BOUS le Théâtre

Aujourd 'hui, la viande dc bœuf est Hk
certainement la plus avantageuse |

Un bon rôti ou bouilli I
s'achète â la boucherie-charcuterie ; j

R M A D /SA T  RUE DU SEYON 5a S
. n H K UU I Tél. 5 14 56 |||

cuisinières

Soleure

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.

BELLES VOLAILLES jk
OIES - CANARDS - FAISANS - PINTADES W$
POULES A BOUILLIR - POULETS - Md
POULARDES - PETITS COQS - LAPINS |_^
LIÈVRES ET CIVET DE LIÈVRES. |||]

Dès samedi, les premiers j&j|
Cabris et agneaux de lait

ENTIERS ET AU DÉTAIL |_â

POISSONS 11
ET FILETS DE POISSONS DU LAC rè^
AU PLUS JUSTE PRIX DU JOUR. |||

au magasin {jpg

LEHNHERR frères i
RUE DU TRÉSOR 4 t ̂

IM^̂ ^^ _̂__^̂ MMi___^Mi_a^_a_____________a____»______^^_^_M__M^s___^^B-_^_^_^_g-

I L 'illusionniste m
n de renommée mondiale n

M Les expériences classiques des Hindous j |;

r Charme - Sensation - Hilarité n
L, Ce qui se passe sur la scène confine & l'incroyable U

1 A LA SALLE DE LA PAIX I
Samedi -14 février à 20 h. 30 j
|| PRIX DES PLACES: Fr. 1.50. Pour les porteurs 'M
m de carte d'e la Maison des syndicats, Fr. 1.—. ;j »j

i Dès fi D A N R R A I ORCHESTRE j j
J 23 heures U II H HII D H L  MÉLODIA B

inj SOUB les auspices du groupe des arts et métiers .>
'IÇl section de la Fédération des horlogers [Èsl

j i Location ouverte au restaurant, î i

U SB ¦_¦ HB __= _____ J

Dimanche 15 février, au collège de Boudevilliers
Lundi 16 février, au collège de Valangin

« Moi le Maître »
cantate de F. W. Zachow

«Le locataire
du troisième sur la cour»

Pièce en 3 actes de Jérôme K. Jérôme
Rideaux : 20 b. Prix des places: 1.—

Chœur mixte Indépendant de Boudevllllers-Valangin

• " / <wê)///Refroidissement? '//"///

0_rgar._--TOus /o t*QK|A| î f|immédiatement arec al r\ 11 3k I ! fl >

le gargarrsme pour DOS climats u
Enraie l ' inflammation et les Infections S
Bouteille orlg. fr. _25. &50. Dans les ptxiosciea M

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés avec même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 55.— _

B A D I O - A L P A  *
Oh. Rémy

Seyon 9 a Tél. 5 12 43

PAIN GRANO R
pour estomac délicat

VITA NOVA
rue Seyon 24 D. Gutknecht



Les trains de sport sont supprimés
mais les billets dn dimanche seront maintenus

jusqu'à nouvel avis

Les C. F. F. et l'économie de l'énergie électrique

BERNE, 12. — Le directeur mili-
taire des chemins de fer commu-
nique :

Pour économiser l'énergie électri-
que, tous les trains de sport prévus
comme tels à l'horaire , devront être
supprimés à partir du 14 février.
Cette mesure concerne les trains
prévus à l'horaire pour les samedis
et dimanches, du 20 février au 14
mars, qu 'ils portent ou non la men-
tion «lorsque l'état de la neige est
favorable ». Les billets du dimanche
continueront à être délivrés sans
changement jus qu'à nouvel avis.

Les restrictions rendues
nécessaires

BERNE , 12. — On apprend de
source compétente à oe sujet :

. L'énergie produite pan, les usines
hydrauliques des C. F. F. et les con-
trats conclus lon gtemps avant la
guerre pour assurer les réserves né-
cessaires devaient suffire aux besoins
croissants en énergie dus à l'augmen-
tation du trafic. Si , en ce moment, les
chemins de fer fédéraux , donnant
suite aux inst ructions do l'office pour
l'économie de puerre , ont réduit la
consommation du courant électrique,
c'est pour réaliser une économie dont
bénéficieront non seulement l'écono-
mie du pays, mai s aussi chaque mé-
nage.

Afin de réaliser l'économie néces-

saire du courant dont disnosent les
C. F. F., les mesures que voici ont
été prises jusqu'ici :

Tout d'abord on a déduit avec effet
immédiat les compositions des trains
et supprimé la mise à disposition de
vagons supplémentaires tant que tou-
tes les places debout ne sont pas oc-
cupées.

En outre, on a réduit encore le
chauffage électrique dans les trains.
Ces mesures- signifient un amoindris-
sement du confort normal des che-
mins de fer, confort qui est très grand
en Suisse.

Ces mesures ont semblé préféra-
bles à celles qui auraient consisté à
restreindre, encore l'horaire des
trains, en supprimant d'importantes
correspondances.

Malheureusement, on n'a pas pu
éviter toutefois en oe moment la sup-
pression immédiate dos trains de
sport, restriction qui touchait une
grande partie de la population. Il
s'agit en l'occurrence pour Je pays en-
tier, de la suppression au total de
trente trains de week-end. Eu égard
au maintien de l'horaire normal, il
n'y a aucun changement essentiel à
craindre dans le trafi c des sports
d'hiver.

Ceci d'autant moins qu'on a nu re-
noncer jusqu'à nouvel avis à la Sun-
pression des billets du dimanche
comme nouvelle mesure de nécessité-

A propos des billets du dimanche
A propos de la question précise

des billets du dimanche, notre cor-
respondant de Berne nous écrivait
bier soir :

// parait quç le public se demande
ce 'qu 'il advient des billets du di-
manche, après les informations pu-
bliées de Berne à la f i n  du mois
dernier.

Rappelons tout d'abord que les
journaux n'ont nullement annoncé la
suppression des billets du dimanche
comme une décision, mais comme
une éventualité. Ces informations ont
été données à la suite d' une séance
du Conseil fédéral  au cours de la-
quelle M. Celio avait présenté un
rapport sur les mesures envisagées
pour réduire la consommation du
courant électri que dans les entre-
prises de chemin de f e r .  Le chef du
département désirait avoir, sur cer-
tains points, l'avis de ses collègues,
car il est évident que les C.F.F. ne
peuvent être les seuls à s'imposer
des restrictions. Il fau t  que les com-
pa gnies pr ivées — exploitant en
Suisse plus du tiers du réseau, ne
l'oublions pas — « suivent le mou-
vement » ; pour cela, une décision
du département est donc nécessaire.

Parmi les mesures proposées se
trouvait précisément la suppression
des billets du dimanche et des trains
dé sport. Le Conseil f édéral, pour
des raisons psychologiques surtout ,
l'estime justi f iée.  On impose à l'in-
dustrie des restrictions de courant
qui l'oblige à mettre une partie de
son personnel au chômage, il sem-
ble donc logique de limiter la con-
sommation du courant pour des be-
soins qui tiennent davantage de la
commodité et de Vagrément que de

la nécessité. Mais, là encore, c'était
une op inion et non une décision.

Or, après les informations parues
dans la presse, il s'est révélé que
les divers organes administratifs
n'étaient pas absolument d'accord
entre eux sur les mesures à pre ndre
et aussi que les chemins de f e r  pri-
vés craignaient une diminution ca-
tastrophique du trafic. La décision
qu'un communiqué of f ic ie l  annon-
çait toute prochaine n'est pas encore
prise , et l'on étudie diverses possi-
bilités, en particulier celle de sup-
primer des trains réguliers insuffi-
samment fréquentés.

Nous apprenions, il g a quelques
jours , la nomination d'un commis-
saire-délégué à l'économie électrique
en là personne de M, Niefz , ingé-
nieur et directeur de la «Motor-Co-
lumbus » à Baden. Cette nomination
hâtera peut-êtr e la solution des di-
vers problèmes que pos e la pénurie
d'énergie électrique dans le pays de
la houille blanche, et l'on saura bien-
tôt si les billets du dimanche sont
supprimés ou non, question dont
personne ne sous-estime l'importance
dans les temps actuels.

Donc, avant de renoncer à des
projets de voy age, il est 'prudent
d'attendre les informations annon-
çant que telle éventualité est de-
venue réalité . Il serait aussi utile
de lire exactement ce que les
journaux impriment. Lorsqu'un
journaliste écrit que telle autorité
ou tel bureau se propose de prendre
telle mesure qui entrerait en vigueur
à telle date, le lecteur a tort de com-
prendre que la mesure en question
est déjà décidée. Tant que la con-
firmation n'est pas donnée, c'est que
le fa i t  lui-même appartient toujours
au domaine des probabilités.

Un nouveau conservateur
du Musée d'art et d'histoire

à Fribourg
Le Conseil d'Etat de Fribourg a

nommé M. Adrien Bovy en qualité
de conservateur du Musée d'art et
d'histoire et de membre de la com-
mission pour la conservation des
monuments et des édifices histori-
ques.

En pays fribourgeois
n m i i i iw .i . i_

Le « Scharnhorst » et le « Gneisenau »
attaqués dans la Manche

p ar la « Roy al Air Force » et des unités
de surf ace anglaises

P E R N 1 E R E  M I N U T E

L'escadre allemande avait réussi, hier matin, à s'échapper du port de Brest
où elle s'était réfugiée depuis plusieurs mois

Les unités de la marine de guerre du Reich auraient été atteintes
par plusieurs torpilles - Les Britanniques ont perdu quarante-deux

avions dans cet important duel aéro-naval
LONDRES, 13 (Reuter). — Un

communiqué publié conjointement
par l'amirauté et le ministère de
l'air de bonne heure vendredi an-
nonce :

A environ, onze heures, jeudi, des
avions de là R.A.F. ont signalé -une
escadre formée du ¦ « Scharnhorst »,
du «c Gneisenau » et du « Prinz Eu-
gen », accompagnés par des torpil-
leurs, des contre-torpilleurs et des
dragueurs de mines, qui s'approchait
du Pas-de-Calais, provenant de l'ou-
est.

L'escadre ennemie était également
accompagnée d'un grand nombre
d'avions de citasse. A ce moment, la
visibilité variait entre 5 et 8 km. Les
rt 'inges étaient bas et les navires en-

Tiis ne furent jamai s visibles de
la côte anglaise.

L'intervention des avion-
dé la R. A. F.

A la réception de la nouvelle, des
avions dn service côtier appartenant
au commandement naval de Dou-
vres, furent immédiatement envoyés
à l'attaque, ainsi que des avions
« Swordfish » appartenant à l'avia-
tion de la flotte, accompagnés d'une
puissante escorte de chasseurs de la
R.A.F. Des avions « Swordfish » et
des navires du service côtier serrè-
rent l'ennemi de près, affrontant un

feu intense de tous les navires de
surface ennemis et la résistance des
avions de chasse ennemis.

Les rapports relèvent qu'un
« Swordfish » a obtenu au moins un
coup sur l'un des gros vaisseaux en-
nemis et l'on croit qu 'il est possible.
qu 'un autre coup ait atteint un tor-
pilleur à moteur. Mais en raison du
barrage intense et de l'épais écran
de fumée émis par l'ennemi, il fut
impossible de voir les résultats des
attaques.

Six avions « Swordfish » sont man-
quants. Certains des équi pages fu-
rent sauvés. Les navires des services
côtiers ne subirent aucune perte.

Les défenses de Douvres
ouvrent le feu

Pendant ce temps, les défenses de
Douvres ouvrirent le feu à portée ex-
trême et les batteries côtières enne-
mies sur la côte français© leur don-
nèrent la réplique. Les forces enne-
mies furent attaquées à plusieurs re-
prises par des avions de la R, A. F.
Il a été difficile d'observer les résul-
tats en raison des nuages bas, mais
selon des rapports préliminaires, les
pilotes des avions « Beaufort » appar-
tenant au service de la défense cô-
tière ont déclaré avoir renregistré
trois coups avec des torpilles. Les
équipages sont convaincus^que les
principales unités ennemies ont été

touchées par des bombes. Les atta-
ques furent poussées jusqu 'au bout
avec la plus grande détermination ,
malgré un violent tir antiaérien, une
forte résistance des chasseurs enne-
mis qui eurent pour résultat que
vingt de nos bombardiers furent per-
dus, dont cinq avions d_ service de
l&iidéfense côtière et seize chasseurs.
Quinze chasseurs ennemis furent dé-
truits par notre escorte de chasseurs
et au moins trois par les bombar-
diers eux-mêmes. .

Le navire « Campbell » alla éga-
lement intercepter et attaquer l'en-
nemi.

A 15 h. 45, nos contre-torpilleurs
ont aperçu l'ennemi et sont partis à
l'attaque , affrontant' un bombarde-
ment très violent des avions en-
nemis et une violente canonnade de
tous les navires de surface. Nos
•contre-torpilleurs ont profité d'une
rafale de pluie pour mener leurs
attaqu es. H n'est pas possible d'être
certain du résultat de celles-ci, mais
il y a des raisons de croire qu'au
moins une torpille a atteint son but.

Les pertes à bord de nos contre-
torpilleurs ne furent pas lourdes.
Lorsqu'ils furent aperçus pour la
dernière fois, les navires ennemis
séparés mettaien t le cap sur leur
port dans la baie d'Heligoland.

On attend d'autres rapports de
nos forces.

Préparatifs de défense à «Java
Les répercussions des combats qui se livrent à Singapour

(Suite de Va première page)
BATAVIA, 12 (Reuter). — Java se

prépare à se défendre jusqu'au bout.
Les préparatifs pour la lutte terres-
tre sont beaucoup plus avancés que
tout ce que l'on vit en Malaisie ou
aux Phi_ippit_ es.- .Le morakd- person-
nel néerlandais des services armés
et des civils est splendide. Tous se
rendent pleinement compte de l'im-
portance de _ lutte qui devra être
soutenue.

Lorsque les Japonais lanceront leur
attaque contre Java, comme ils le
feront indubitablement bientôt, ils se
heurteront à une résistance encore
jamais rencontrée. Aucun sacrifice ne
is|ra trop grand;.'<et«o.ri*est résoin à ce
qu'il n'y ait ni évacuation de ' Java,
ni capitulation. Les Japonais ne pour-
ront se rendre maîtres de l'île à
moins que tous les hommes blancs
et un grand nombre d'Indonésiens
n'aient été tués.

En deux mois, le f ront
A.B.C.D. a été brisé

déclare Tokio
TOKIO, 12. — L'agence Domei, fai-

sant un commentaire des événements

militaires, relève que le Japon, en
un temps étonnamment court, soit en
un peu plus de deux mois, a complè-
tement brisé le fameux front  A.B.C.D.
(America, Britain, China,' Dutch ou
Hollande) qui devait constituer un
anneau autour du Japon.

Ainsi, le pays est maître de la si-
tuation dans le sud-ouest du Pacifi-
que et il a une certitude absolue de
la victoire, quelle que soit la durée
de la guerre.

La prise de Singapour signifie
l'échec complet de la tentative amé-
ricaine d'entreprendre dans le Paci-
fique occidental, en collaboration
avec la flotte asiatique anglaise, une
action navale contre le Japon.

On déclare qu 'à la suite de la prise
de Singapour, les Indes néerlandaises
sont, d'un coup, à la merci des forces
japonaise s.

Le communiqué américain
WASHINGTON, 12 (Reuter). —

Communiqué du département de la
guerre :

Aux Philippines : Peu de combats
terrestres ou aériens dans la pénin-
sule de Bataan , au cours de ces der-
nières 24 heures. L'ennemi a évidem-
ment réorganisé ses forces, en atten-
dant des approvisionnements et des
renforts additionnels, avant de re-
prendre l'offensive. L île de Masbate,
près du centre de l'archipel des Phi-
lippines, a été occupée par des trou-
pes japonaises.

Les informations parvenues au
Q. G. du général Mac Arthur des ré-
gions occupées de Luçon , indiquent
que les fermiers philippins, qui ont
été expulsés de leurs foyers par les
Japonais, se sont cachés dans les
montagnes afin d'échapper au dur
traitement de la part des soldats
japonais. Le résultat est qu'il y a
grande pénurie de travailleurs pour
s'occuper des récoltes ; aussi, les ap-
provisionnements en denrées alimen-
taires deviennent rares.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 févr. 13 févr.

i % %  Ch. Frco-Sulsse 632.— 630.— d
3 % Oh. Jougne-Eclép. 605.— 505.— d
3 % Genevois à lot».. 125.— d 127.—
5 % VUle de Rio .... 106.— 107.—
5% Argentines céd... — .— — .—0% Hispano bons.... 196.— 196.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse.. 99.— 99,-
Sté gên. p, l'Ind. éleo. 172.— 170.—
Sté fin. franco-suisse 56.— d 65.— d
Am. europ. secur. ord. 26 yK 26.—
Am, europ. secur. prlv. 302.— 300.—
Cie genev. Ind. d. gaz 250.— d 260.- d
Sté lyonn. eaux-éclali. 95.— d 95.— d
Aramayo .«, 37% 89.-
Mlnes de Bor 100.— <1 ¦ 97,-d
Chartered • 12.— 12 K ;
Totls non estamp, .. 127.— 135. —
Parts SeUf ,.. 180.— d  180.- d:
Flnanc. des caouteb. . 12.— • 12.—
Electrolux B . .61.— 62.V-
Roul. billes B (SKP) 208.— 205.—
Separator B . Wii 66.-V

BOURSE OE ZURICH
OBLIGATIONS 11 févr. 18 févr.

8 % C.F.F. dltt. 1903 101 % 101 %
S % C.FF 1938 96.90% 97.05%
1 % Empr. fédér. 1980 100.40%d 100.60%
3 % Défense nat. 1936 102.30%d 102,40%d
3 tf-4 % Déf . nat. 1940 105.50% 105.35%d
3 % Jura-Slmpl. 1894 102.90% 102.90%
3 X Goth. 1895 Ire h. 102.65% 102.5O%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 405.— 405.-
Dnlon de banq. arulss. 623.— d 623.— d
Crédit Suisse 659.— 558.—
Crédit foncier suisse 321.— 322.—
Bque p. entrep. élect. 458.— 461.—
Motor ColombUs .... 339.— 339.—
Sté suisse-am. d'él A 76.- d 76.- d
Alumln. Neuhausen .. 3350.- 3350.- !
O.-P. Bally S. A 975.- d 970.- d
Brown, Boverl et Co 743.— 740.—
Conserves Lenzbourg i960.— d i960.— d
Aciéries Fischer .... 1085.- d 1090.-
Lonza 940.— 944.—
Nestlé 841. — d 845,—
Sulzer 1380.— 1330.—
Baltimore et Ohlo .. 24.- 23 K
Pennsylvanla 100 % 101.-
General electrl o 131.— d 132.— d
Stand OU Cy of N. J, 176.- d 176.-
Int nlck Oo of Can. 138.— d 138.—
Kenneo. Oopper Oo .. 156.— 154.— d
Montgom, Ward et Co 142.— d 142.— d
Hlsp, am de electrlo. 1128.— 1135.—
Italo-argent de eleot. 135 y, 135.— d
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suéd B .. 10.— d 10 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 févr. 12 févr.

Ranque commerc. Baie 377.— 376.—
Sté de banque suisse 509.— 508.—
Stô suis. p. l'Ind élec 400.— 400.—
Sté p l'indust. chlm. 6400.— d 6400.— d
Chimiques Sandoz ., 8000.— d 8045.—
Schappe de Bâle .... 1018. — 1025.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 févr. la févr.

Bque cant. vaudoise 682.50 685.—
Crédit foncier vaudois 690.— d 690.—
Cribles de Cossonay .. 2178.— 2100.— d
Chaux et ciment S. r. 560.- d 560.- d
La Suisse, sté d'assur, 3650.— o 3600.— d
Sté Romande d'Elect, 468.— 465.— d
Canton Frlbourg 1902 15.40 15.50
Comm. Frlbourg 1887 90.25 d 91.-

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONa 11 févr. 13 févr.

Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit suisse 658.- d 556.— d
Crédit fonc. neuchftt. 585.— 580.— d
Sté de banque suisse 508.— d 508.— d
La Neuchâteloise .... 470. — d 470.— d
Cable élect. Cortalllod 3450.— d 3450.— d
Ed. Dubled ot 01« .... 486.— d 485.-
Clment Portland .... 900.- d 925.— d
Tramways Neuch, ord. 420.— d 440.— d
| » » prlv. 480,— d 480.— d
1mm. Sandoz - Travens 150.— d 160.— d
Salle des concerta .... 800.— d 800.— d
_laua .............. 100.- d 100,— d

"¦'̂ 'Usem. Perrenoud 350.— d 350.— d
i_en!th S. A. ordln , .. 135.- d 135.- d
V1-'.» > prlv. 130.- d 180,- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 3M 1903 102,60 d 102.60 d
-Etat Neuohftt.4^ 1930 101.60 101.60
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.60 d 102.60 d
Etat Neuohfit 4% 1632 103.- d 103.- d; Etat Neuchftt. 2U 1932 94.50 d 94.50

: Etat Neuchftt. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt. 3K 1938 98.— d 99.— d
VUle Neuchftt . 3 <À 1888 100 50 d 101.- d
VUle Neuchftt . i% 1931 103.26 d 103.25 d

s Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
"""Neuchftt. SK 1932 102.— d 10?.— d

VUle NeuohAt 3 K 1937 101 - d 101.— d
Ville Ne"chftt. 3M 1941 101.— d 101 - d
Chx-de-FondB4% 1931 79.60 d 79.50 d
Locle 3 % %  1903 .... 70.- d 70 - d
Locle 4% 1899 72.- d 72.- d
Locle 4yt 1930 72.- d 72.- d
Salnt-Blalse 4yK % 1930 101.- d 101.— d
Crédit F. N. 3^% 1938 101.- d 101.— d
J. Klaus 4M 1931 101.60 d 101 60 d
Tram, de N. iV.% 1936 101.50 d 101 60 d
E Perrenoud 4<*r 1937 100 — d 100 - d
Suchard 3 y, 1941 101.- d 101— d
Zénith 5% 1930 .... 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

10 fév. 11 fév.
Allled Chemical et Dye 136.— 133.50
American Can 62.- 62.-
American Smeltlng .. 38.75 38.75
American Tel et Teleg 126.25 125.25
American Tobacco «B» 47.50 46.25
Bethlehem Steel .... 60.50 59.75
Chrysler Corporation 46.50 46.38
Consolidated Edison 12.50 12.50
Du Pont de Nemours 120.50 120.—
Electrlo Bond et Share 1- — 1.—
General Motors 32.38 32.12
International Nickel 26.75 26.50
New-York Central ,, 8.88 8.88
United Alrcraft .... 28.50 28.62
United States Steel 50.75 50.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

L'allocution
du «fùhrer»
à l'occasion

des funérailles
de M. Todt

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chancelier Hitler déclara en-
suite que , eu égard à l'œuvre de guer-
re considérable accomplie par le
défunt , il avait eu l'idée de lui dé-
cerner la Croix de chevalier , mais
qu'il y avait renoncé, parce que cette
décoration si glorieuse qu 'elle soit ,
n'aurait pu répondre à l'importance
de cet homme.

L'orateur dit qu'il avait déjà pris
antérieurement la décision de créer
un ordre allemand qui devait honorer
les plus grands services qu'un Alle-
mand puisse rendre à son peuple.
Après la campagne de France, il
avait dit à M. Todt qu 'il serait le
premier à qui il décernerait la classe
la plus élevée de cet ordre.

Le discours de M. Hitler a été pro-
noncé à l'occasion des funérailles du
grand constructeur qui se sont dé-
roulées hier avec un nombreux con-
cours do la population.

Les Allemand s
intensifient

leur résistance

A L'EST

(Suite de la première page)

MOSCOU, 13 (Exchange). — Les
rapports parvenus du front, jeudi,
indiquent que les Allemands ont in-
tensifié leur résistance, principale-
ment dans les secteurs du nord et du
sud où les Russes ont repoussé, après
des combats qui durèrent plusieurs
heures, de violentes contre-attaques.
Les pertes ont été lourdes de part et
d'autre.

Au sud de Leningrad, les forces
soviétiques ont réoccupé quatre vil'
lages le long de la rivière Lovac. Un
important matériel de guerre est
tombé entre leurs mains.

De violents combats se sont éga-
lement déroulés au sud de Rjev où
les Russes se sont emparés de deux
trains de munitions. Dans ce secteur,
les Allemands ont perdu 1200 hom-
mes. D'autre part, les Russes ont
réussi à élargir la brèche qu'ils
avaient ouverte près de Briansk et
ils ont reconquis plusieurs positions
fortifiées.

Sur le front du sud, de terribles
combats se sont livrés pour la con-
quête 'de deux importants villages.
Ces localités ont changé plusieurs
fois de mains au cours de la joui>
née.'Les troupes de Timochenko ont
finalement réussi à chasser les Alle-
mands qui ont laissé mille morts sur
le terrain.

Tard cette nuit , on mande officieU
lement que les Russes ont occupé la
ville de Lichatschenvo, située à 90
kilomètres au sud-ouest de Karkhov.

LA VIE NAT M ONALE

L'o f f i ce  fédéral  de guerre pour
l'industrie et le travail communique:

En présence des d if f i cu l tés  extra-
ordinaires d'approvisionner le pays
en caoutchouc brut , l' o f f i c e  de guer-
re pour l 'industrie et le travail s'est
vu obligé , par ordonnance du 10
février , d'interdire absolument l'em-
p loi de caoutchouc brut et des dé-
chets de caoutchouc brut dans la
fabrication des chaussures. A l' e f f e t
d'économiser le cuir, il est interdit ,
par la même ordonnance , de livrer
et d'acquérir des semelles estampées,
en cuir, ainsi que des morceaux de
cuir provisoirement découpés pour
fabri quer et réparer des chaussures.

L'emploi du caoutchouc
est interdit dans la

fabrication des chaussures

LUCERNE, '12. — Un incendie a
détruit complètement la maison
d'habitation et la ferme de M. Jo-
seph Bûcher , agriculteur, à Romoos,
dans l'Entleriuch. Le propriétaire ,
paralysé , a pu ôtre sauvé avec peine
par ses fils. S'habillant en toute hâ-
te, les habitants ont réussi à se sau-
ver. Cinquante tôtes de gros bétail ,
le mobilier ainsi que toutes les ré-
serves ont été la proie des flammes .

Cinquante pièces de bétail
périssent dans un incendie

près de Lueerne

BERNE , 12. — L'office de guerre
pour l'industrie ot le travail commu-
nique au sujet dos nouvelle s disposi-
tions concernant la récupération et
l'emploi des produits oléagineux usa-
gés :

Les huiles et graisses pour usages
industriels se faisant  dc plus en plus
rares, il faut intensif ier  la récupé ra-
tion de tous les produits huileux usa-
gés et en réglementer l'emploi de fa-
çon plus stricte.

La nouvelle ré glementat ion indiqu e
comment doivent être classés et con-
servés les produits huileux usagés
qui résultent de l'exploitation indus-
trielle.

La récupération des produits
oléagineux

SAINT-GALL, 12. — Un incendie a
éclaté, dans la nuit de mercredi à
jeudi , dans une ferme appartenant
à M. Lleberherr, à Saint-Josephen,
près de Saint-Gall. Sept enfants du
locataire, M. Sennhauser, durent être
sauvés par la fenêtre. Le père, en
sautant, se brisa deux côtes et a
été transféré à l'hôpital. Le bétail
avait pu être mis en sécurité tandis
que tout le mobilier a été incendié,

Les incendies
en pays saint-gallois

Une conférence
de M. Pierre Grellet

L'Institut neuchâtelois tiendra son as-
semblée générale le samedi 14 février. La
séance administrative sera heureusement
suivie d'une conférence publique et gra-
tuite de M. Pierre Grellet , le distingué ré-
dacteur ft la « Gazette de Lausanne s, sur
ce sujet : c Les rencontres de mon grand-
pére ». Le consul Grellet , comme on appe-
lait Jacques-Louis Grellet. naquit en 1792.
U fut consul de Suisse à Bruxelles, revint
au pays, puis, déçu par les événements
de 1848 et de 1856, il passa en Wurtem-
berg où ce Neuchâtelois devint consul
d'Italie. Octogénaire, Jacques-Louis Grel-
let revint « vivre entre ses parents le res-
te de son ftge ». Ce témoin de quatre ré-
volutions, qui vécut sous plus d'un em-
pereur et plus d'un roi, s'éteignit en 1891
au terme d'une existence variée, riche
sans doute de ces rencontres, dont nous
entretiendra M. Pierre Grellet , avec l'art ,
l'esprit et le beau talent d'historien qu'on
lui connaît.

Communiqués

J i K A  S P O R T S
vous offre les skis

de grandes marques
Equipement complet du vêtement.

DERNIÈRES DEPECHES DE LA NUI T

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon; Fr. 2.40
Demandez un échantillon & votre

pharmacien

L'Allemagne dément
que des bases à Madagascar

aient été demandées
à la France

BERLIN, 12. — Les bruits répan-
dus à l'étranger que le Japon , d'en;-
tente avec l'Allemagne, aurait dee
mandé au gouvernement français de
céder des bases à Madagascar, sont,
démentis dans les milieux compétents
de Berlin. Ces bruits son t considérés
à la Wilhelmstrasse comme une ma-
nœuvre par laquelle l'Angleterre veut
couvrir ses insuccès dans le nord de
l'Afrique et ailleurs, et tenter peut-
être d'agir d'une façon ou d'une autre
avec la France.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal «Le  Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.18, Inform.

12.29, l'heure. 12.30, le courrier du skieur.
12.4o| disques. 12.45, inform. 12.65, chan-
sons romandes. 13.15, concert par l'O, S.
B. 16.59, l'heure. 17 h., évocation radio-
phonique. 18 h., .communiqués. 18.05, cau-
serie sur Pellegrino Rossi. 18.20, ouvertu-
re de valses célèbres. 18.40, chronique de
l'O. C. S. T. 18.50, football . 18.55, « Le..fa-
mille, fondement du pays », causerie par
le Dr Pierre Quinche. 10 h., mélodies po-
pulaires irlandaises. 18.15, inform. 16.25,
courrier du soir. 20 h., la demi-heure mili-
taire. 20.30, variétés. 21-30, Jazz-hot. 21.60,
inform. _ '

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
concert récréatif. 17 h„ évocation radio-
phonique. 18 h., pour les enfante. 18.25,
disques. 19 h., aire d'opérettes. 19.40, clo-
ches. 19.45, chant. 20.30, concert par 1«
R. O. 21.35, Imprévu.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
musique de genre. 13 h., disques. 15 h-,
émission radio-scolaire. 17 h., évocation
radiophonique. 18 h., airs de films. 19 h.,
disques. 19.40, théâtre. 20 h., émission par
la troupe, 20_t0, concert par le R. O. 21.30,
jazz.

Télédiffusion (programme europ. pou*
Neuchfttel ) :

Europe 1: 11 h., 12.15, 14.80 (Allema-
gne), concert. 15 h., concert d'orchestre.
18.15, musique récréative. 17 h., marches
et chants de la marine. 18 h. (Lugano),
airs de films. 19.20 (Allemagne) musique
récréative. 20.25, 21.15 et 20.10, concert
varié.

Europe TI :  11.30 (Lyon), concert d'or-
chestre 12.45 (Marseille), mélodies. 13.40,
musique militaire. 15.40, Jazz. 16.45, mu-
sique de chambre. 18.30, disques. 19.45,
« Carmen », opéra comique de Blzet. 22 h.
(Lyon), concert d'orchestre.

ALLEMAGNE: 11 h., concert. 15 h„ con-
cert d'orchestre. 20 h., musique récréative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.45, mélodies. 13.40,
musique militaire. 14.10, mélodies. 18.46,
musique de chambre. 19.66, « Carmen »,
opéra comique de Bizet. 22 h„ concert
d'orchestre. __

ROME : 16.35, concert symphonlque. 22
h., musique variée.

BUDAPEST : 18.40, concert d'orchestre.
21.10, musique variée. 21 35, musique tzi-
gane.'

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.55, violon. 13 h., les
sports. 13.15, variétés américaines. 13.25,
chanteurs de ce temps. 13.45, poème sym-
phonlque. 16.59, l'heure. 17 h., concert
varié. 18 h., communiqués. 18 05, pour les
enfants. 18.40. causerie sur' l'hygiène ali-
mentaire. 18.45. disques. 18.50, les mains
dans les poches. 18.55. le micro dans la
vie. 19.15. inform. 19.25. programme de la
soirée. 19.30, radio-écran. 20 h,, messe en
ut mineur de Mozart . 21.50, Inform.
rsssssssssss/ y/ys/ysss/?ss/ssssss/ss/s/ssssssss xrs.

Carnet da j our
Aula de l'Université : 20 b. 15. Oon-érene«>

de Pierre Jean Jouve.
Cinémas

Palace : L'oasis dans la tourment»
Théâtre : L'incendie de Chicago.
Rex : La chevauchée fantastique.
Studio : Le dernier des six.
Apollo : Sérénade.

CE SOIR, à l'Aula, 20 h. 15
CONFÉRENCE

PIERRE JEAN JOUVE
Le Tombeau de Baudelaire
Prière de prendre ses places d'avance

« Au ___N_STRE_, »



En faveur
des affamés grecs

Quelques extraits de lettres reçues
de Grèce par un Grec habitan t notre
ville, feront, nous n'en doutons pas,
beaucoup mieux que de Jougs dis-
cours pour motiver la souscription
lancée l'autre jour et l'accélérer en-
core. Grâce à la générosité — atten-
due — de nos concitoyens, Neuchâtel
fera mieux que porter un peu d'eau
dans l'océan. Neuchâtel a dépassé la
cuiller et arrivera sans peine au verre
d'eau... Et le verre d°eau donné com-
me il Je fau t et quand il le faut, a
déjà sauvé bien des vies...

Voici ces citations :
... « La vie continue comme tu la

connais, triste et macabre, mais nous
résisterons jusqu'au bout... Je t'envie
parfois tellement d'être là où tu es.
Pas toujours, il est vrai. Je crois que
des misères aussi pénibles nous ren-
dent plus hommes et que nous aurons
beaucoup gagné de les avoir vues et
vécues d'aussi près.

> La misère du peuple est inimagi-
nable. A chaque coin de rue, des
hommes gisent à terre. Dimanche
dernier, 2000 personnes sont mortes,
à Athènes seulement ».....'.«Cette année, le froid est très
rigoureux. Nous n'avons ni charbon
ni bois. On trouve, ici et là, des vi-
vres, mais il faudrait être un Crésus
pour les obtenir. Un pain coûte 1800
drachmes — à peu près 60 francs
suisses. — Nous ne recevons que
30 grammes de pain par jour et par
personne, mais très souvent nous
n'en avons pas du tout.

» Que deviendra notre peuple ?•
Nos nerfs commencent à fléchir,
mais nous essayons de garder notre
bonne humeur, une saine philosophie
et de rester forts.

» Nous tiendrons. »
Après cela, inutile d'en dire davan-

tage, il faut se borner à « donner »...
Le vendredi 27 février, nous orga-

niserons une « journée grecque », à
Neuchâtel. Nous remercions d'ores et
déjà tous ceux qui, avec une belle
spontanéité, nous ont offert leur con-
cours bénévole et nous savons, dès
maintenant, que grâce à eux et aux
généreux souscripteurs, un léger
adoucissement sera vivement apporté
aux souffrances inouies des malheu-
reux Grecs. Dr Alf.-O. MATTHEY.

(Réd.). — Pour parer au plus
pressé, nous avons remis hier la som-
me de quatre mille francs au docteur
ATf.-C. Matthey. De plus amples ren-
seignements seront donnés sur l'em-
ploi du montant de la souscription
lorsque celle-ci sera terminée.

OU EN EST LA COMPAGNIE
DE LA SAINT-GRÉGOIRE

ET QUELS SONT SES PROJETS ?

Carnet de l'indiscret

Tous ceux qui aiment le théâtre,
et qui ont sou f f er t  de le voir un peu
délaissé par les nouvelles généra-
tions dans le même temps qu 'il était
avili par des faiseurs p lus pressés
de s'enrichir que de faire œuvre
durable , ont suivi avec sympathie
les débuts de la Saint-Grégoire.

Nous disons bien avec sympathie,
car le véritable intérêt n'est venu
qu'ensuite. Les intentions de la nou-
velle compagnie étaient en e f f e t  p lus
tapageuses que précises quand elle
f u t . f ondée en automne 1934. Et l'on
avait alors plus d'indulgence que de
vraie confiance pour les quelques
jeunes qui s'étaient groupés sous ce
nom sonnant si joliment.

Les choses ont changé, depuis.
L'ef for t  entrep ris par la Sain t-
Grégoire, sa reaction vigoureuse de-
vant les usages désuets d'alors, les
preuves déjà nombreuses qu'elle a
données de son intention de faire du
spectacle non p lus un simple et pas-
sager divertissement, mais quelque
chose de sain, de chaud, de vivant,
ont f ixé  autour d'elle un intérêt tou-
jours accru.

Nous n'avons pas toujours été
d'accord avec les méthodes de son
animateur, M. Jean Kiehl , qui nous
paraissait pécher par excès de con-
fiance en soi et s'égarer vers un
snobisme littéraire exagéré. Mais
nous l'avons mieux compris par la
suite. Lui-même s'est dépouillé de
certaines préciosités qui alourdis-
saient ses conceptions théâtrales sans
les vivifier. Aujourd'hui , la Saint-
Grégoire est une force.  Une force
reconnue et qui peut, si les circons-
tances le permettent, jouer un rôle
actif dans notre vie culturelle. Elle
a ses méthodes, son genre, son cli-
mat, des acteurs de talent et , par-
dessus tout, cette confiance hardie
que donne le sentiment d'avoir le
vent en poupe. y

C'est quelque chose.
Son directeur, qui possède à un

égal degré le sens du théâtre et celui
des réalités, nous a fait  hier à son
sujet des déclarations que le publ ic
neuchâtelois ne lira pas sans intérêt
avant les représentations de ce ^Cha-
peau de paille d'Italie » qui marque

pour la jeune compagnie une nouvel-
le et heureuse étape.

*La Saint-Grégoire se trouve p la-
cée dans cette alternative de rester
ce qu'elle est — c'est-à-dire une p ha-
lange homogène qui s'e f force , malgré
des circonstances matérielles d if f i c i -
les, de faire du bon théâtre sans
souci d' une formule artisti que pré-
cise — ou de devenir quel que chose
de p lus. Je m'explique: on a compté
que sur un million de Suisses, trois
cent mille ne peuvent être que très
rarement touchés par un spectacle
qui ait quelque stgle. Il est actuelle-
ment question d'une entente entre
Neuchatel et Bienne qui permettrait
la mise en train d' une organisation
théâtrale de quel que envergure et
dans laquelle la Saint-Grégoire pour-
rait donner toute sa mesure. Nous
envisageons notamment la construc-
tion d' une salle de spectacles dé-
montable, qui pourrait aller de lo-
calité en localité et qui serait amé-
nagée spécialement pour que l' on
p ût g jouer de façon convenable un
répertoire choisi. Ainsi, nous pour-
rions aller dans le Jura neuchâtelois,
dans le Jura bernois, dans le can-
ton de Fribourg et ailleurs, toucher
des spectateurs qui se p laignent
d'être délaissés. Ce n'est, bien en-
tendu, qu'un proje t, qui ne pourra
être réalisé que si l'on trouve les
fonds  nécessaires. La fondation «Pro
Helvetia » s'intéresse à nous...; mais
ce qu'elle peut faire doit évidemment
être complété par d'autres apports.

» En attendant, nous étudions « Le
songe d'une nuit d'été », qui pourra
être joué — avec ou sans bâtiment
démontable — dans le courant de
cette année. Nous avons proposé ce
spectacle à la « Quinzaine neucïïâte-
loise », qui pourrait l'incorporer
dans ses manifestations, et nous at-
tendons sa décision. Si elle est né-
gative , nous jouerons sans doute
l'œuvre de Shakespeare , soit au Jar-
din Desor, soit au Jardin Ang lais,
avec tout l'éclat qui lui est néces-
saire. »

La Saint-Grégoire, on le voit, est
à un tournant. Souhaitons-lui une
heureuse réalisation des projets si
séduisants qu'elle nourrit. Neuchâtel
ne pourra qu'y gagner. (g)

SKI

La première journée du grand prix
de la Légion s'est déroulée hier par
un soleil magnifique. La neige, très
abondante et poudreuse, a permis
des descentes rapides. La piste olym-
pique de Rochebrune était en parfait
état.

La journée de jeudi, réservée à la
descente, a vu le triomphe complet
des Français. Sans vouloir amoindrir
les magnifiques performances des
skieurs et skieuses français, l'avan-
tage de connaître parfaitement la
piste a été décisif. D'après Otto von
Allmen, les Suisses ont perdu la
course dans les virages.

Quoi qu'il en soit, c est un outsider,
Masson de l'équipe de France, qui a
remporté la victoire devant Molitor
le meilleur des Suisses. Chez les da-
mes, nous enregistrons également
une victoire française. Mlle Georgette
Thiollière s'est classée première. Soi-
xante-quinze coureurs ont pris part
à la descente chez les messieurs et
sept chez les dames.

Le parcours empruntait la piste
olympique de Rochebrune ; sur inter-
vention de M. Borotra , commissaire
général des sports, l'arrivée n'a pas
eu lieu à Mégève mais aux Perchaix,
où plusieurs mill iers de spectateurs
s'étaient donné rendez-vous.

Aucun accident grave n'est surve-
nu au cours de l'épreuve. Le Suisse
Klotz a fait une chute sur des pi-
qvJ&ts et a dû abandonner. Tout près
des Perchaix , Heinz von Allmen a
fait une chut e assez violente et a été
légèrement contusionné. On espère
que le grand coureur de l'Oberland
ne sera pas handicapé pour les pro-
chaines épreuves.

L'organisation a été parfaite et
malgré le nombre considérable de
spectateurs qui assistaient le long de
la piste au passage des champions, la
course s'est disputée dans les condi-
tions les plus régulières.

Le lt-col. Guisan, chef de notre dé-
légation, a été reçu par le général
Lamothe, chef d'état-major et par le
col. Laurent , commandant du dépar-
tement de la Haute-Savoie.

Voici les résultats de la première
journée :

Messieurs. — Parcours : Rochebrune ;
distance : 2 fcm. 350 ; dénivellation :
650 m.: 1. Masson, France, 2' 03"8; 2. Karl
Molitor, Suisse, 2' 05" ; 3. Bozon, France,
2' 06"8 et Blanc, France, 2' 06"8 ; 5. R.
Allard, France, 2' 07"8 ; 6. Piguet, Suisse,
2' 08" ; 7. Rominger, 2' 08"2 ; 8. James
Couttet, France, et Agnel, France, 2' 09"8;
10. Heinz von Allmen et Stump, Suisse,
2' 09"8 ; 12. Klopfenstein , Suisse, 2' 10"8 ;
13. Thiollière, France, 2' 11" ; 14. ex
aequo : Otto von Allmen, Suisse, Penz et
Pazzl , France, 2' 11"2 ; 17. Reinalter,
Suisse, 2' 11"8 : 18. Lafforgue, France,
2' 12" ; 19. Scheulng, Suisse, 2' 12"2 ; 20.
Jeandel, France, 2' 13" ; 21. Socquet,
France, 2' 13"4; 22. Farini, France, 2' 14"2;
23. Terray, France, 2' 15" ; 24. Blan-
chard, France, 2' 15"6 ; 25. Arnaud,
France, 2' 16"2 ; 26. Perrillat , France,
2' 18"8 ; 27. Zurbriggen, Suisse, 2' 19".

Dames : 1. Georgette Thiollière, France,
2' 41"2; 2. Colette Schmid, France, 2' 45"2;
3. Erlca Gasche, Suisse, 2' 46"2 ; 4. Verena
Fuchs, Suisse, 2' 47" ; 5. Jacqueline Bris-
son, France. 2' 48"2 ; 6. Verena Keller,
Suisse, 2' 52"2 ; 7. Denise Best, France,
3' 14"6.

Une double victoire française
dans l'épreuve de descente

à Mégève

TRIBUNAL MILITAIRE
Le tribunal militaire de la 2me

division A a siégé longuement, hier,
pour juger une affaire dont l'armée
s'est à ce point émue que le colonel
divisionnaire C. DuPasquier avait
tenu à assister aux débats.

Présidé par le colonel A. Etter,
grand-juge, le tribunal était composé
du colonel Krugel, du lt-col. Lang,
du major Belley, des fourriers Per-
regaux et Guex, et du sgt Schmidt.
Le major Ackermann fonctionnait
comme auditeur.

• •Les faits qui furent évoqués au
cours de l'audience remontent à l'an
dernier et se sont déroulés dans le
service automobile de la 2me divi-
sion. Ils furent marqués d'un épisode
tragique, le principal coupable, le
lieutenant Schweizer, de Genève,
s'étant suicidé pour échapper aux ri-
gueurs de la justice. L'enquête qui
fut faite, aussitôt après la découverte
de ses agissements, amena la mise en
accusation de neuf de ses subordon -
nés, — dont il avait fait ses compli-
ces — et de deux civils.

Le plus inquiétant de ces onze pré-
venus est le soldat A. Huber, sur le-
quel ne pèse pas moins de quatre
chefs d'accusation : vol, escroquerie,
faux et usage de faux , infraction à
la législation douanière. C'est lui qui
— conseillé, dit-il , par le lieutenant
S., dont les besoins d'argent étaient
nombreux — vendit à des particuliers
des pneus, de la benzine, de l'huile
et du matériel appartenant à l'armée
et falsifi a des documents fédéraux
pour couvrir ses fautes . Il a été con-
damné à quinze mois de réclusion
(dont à déduire trente-cinq jours de
préventive), au paiement d'une amen-
de de 4000 fr., à l'exclusion de l'ar-
mée et à une partie des frais. Son
camarade L. Nicolet a été condamné,
pour complicité dans le vol, à trois
mois de détention , don t à déduire
trente jours de préventive et au paie-
ment d'une partie des frais. Les
autres accusés, moins coupables, ont
été soit acquittés , soit condamnés
avec sursis, mais tous sévèrement
admonestés pour la faiblesse dont ils
avaient fait preuve dans cette affaire .

(g)

RÉGION DES LACS
-VERDON

Des chutes et des membres
brisés

Un garçon. Pierre Fivaz, fils de
l'instituteur de Roveray, descendait à
Yvonand à ski, lorsqu'il fit une chute
et se brisa la cuisse.

D'autre part, une fillette, Nelly
Micfaoud , 10 ans, fille du cantonnier
d'Yvonam d, s'est brisé la cuisse droite
en se lugeanit.

Une apprentie couturière d'Yver-
don, Lucienne Mercier, 17 ans, qui
logeait à la rue des Vernes, est
arrivée contre un arbre et a été
grièvement blessée. On craint une
fissure du bassin.

BIENNE
Restrictions d'électricité

(c) Le Conseil municipal s'est occupé
des restrictions concernant la con-
sommation d'électricité. H a décidé
d'interdire l'éclairage des vitrines.
En outre, les propriétaires d'immeu-
bles ont été invités à utiliser le moins
possible les ascenseurs.

Souscription en faveur des affamés de Grèce
A. N., 5 fr.; M. G., 2 fr.; une diaconesse,

5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme, 3 fr. ;
Mlles T., 6 fr. ; Jean-Biaise, Colombier,
2 fr. ; B. A. F., 4 fr. ; P., 10 fr. ; Nimbus,
5 fr. ; anonyme, 10 fr. ; Pitzou, 5 fr. ;
Montandon, 5 fr. ; G.-V. C, 3 fr. ; E. G.,
5 fr. ; une grand'maman neuchâteloise
à Berne, 5 fr. ; une gra_d'maman, Pe-
seux, 6 fr. ; Mme C. M., 10 fr. ; M. J.,
5 fr. ; J. O., 6 fr. ; Danielle et Jean-
Jacques, 5 fr. ; E. A., 5 fr. ; M. S., 5 fr. ;
anonyme, 3 fr. 50 ; anonyme, 2 tr. ; S. K.,
10 fr. ; M. G., 5 fr. ; anonyme, 10 fr. ;
A. V., Colombier, 5 fr. ; Z. et ses sœurs,
5 fr. ; anonyme, Colombier, 3 fr. V. S.,
2 fr. ; I. D., 5 fr. ; une Infirmière, 1 fr. ;
M. P., 4 fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme,
Cressier, 10 fr. ; anonyme, 10 fr. ; M. L.,
5 fr. ; vive les Grecs, 10 fr. ; Rose-Marie,
5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; Jean-Jacques, 5 fr.;
Marlse-Mai, 5 fr. ; Mme C. L., 20 fr. ;
C. B., 40 fr. ; P. B. R, 5 fr. ; H. de C,
50 fr. ; A. B., 20 fr. ; H. G., 10 fr . ; Emma,
Llly, Hélène, 3 fr. ; anonyme, 10 fr. ;
Mlles B., 15 fr. ; M. F. A., 20 fr. ; ano-
nyme, 1 fr. ; M. V., 3 fr. ; M. R., 2 fr. ;
R., Peseux, 15 fr. ; I. B., 5 fr. ; Mmes
Blrppus et Ferrier, 5 fr. ; J. C, Corcelles,
5 fr. ; Claude-Henri, 2 fr. ; A. D., 5 fr. ;
E. B., 20 fr. ; Ranani , 2 fr. ; deux sœurs,
10 fr. ; H. G., Saint-Aubin, 20 fr. ; L. V.,
5 fr. ; J. W., 10 fr. ; E. P., 5 fr. ; famille
L. Matthey-de l'Etang, 20 fr. ; Claudy et
Denise, 2 fr. ; Angèle, Antoinette et leurs
parents, 5 fr. ; André, Willy et leur petite
Dédé, 2 fr . 50 ; W. R., 20 fr. ; Jean-
Jaques et Doudy, 5 fr. ; _,. J. M. B., 20 fr.;
anonyme, 2 fr. ; E. H., 5 fr. ; A. B. J. L.,
20 fr. ;. veuve E. G., 5 fr. ; Henri Meylan ,
Corcelles, 20 fr . ; G. J., Peseux, 5 fr. ;
T, M., 10 fr. ; anonyme, 10 fr. ; Pierre-
Michel, 5 fr. ; A. C, 5 fr. ; M. J., 10 fr. ;
Jaoqulnot, 3 fr. ; L. et R. G., 3 fr. ; ano-
nyme, 5 fr . ; anonyme, 10 fr. ; Christian
Kcenig, 1 fr. ; anonyme, 5 fr. ; B. T.. Pe-
seux, 5 fr. ; H. V., Neuchâtel, 5 fr. ; Clau-
dine et Pierrette, 1 fr. ; anonyme, 3 fr. ;
F. W., 20 fr. ; C. H., Peseux, 10 fr. ; B. B..
4 fr. ; anonyme, 2 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
anonyme, 20 fr. ; E. F., 10 fr. ; Dody,
Zurich , 5 fr. ; Jacotte, 5 fr. ; anonyme,
2 fr. ; Mlle L. B., 2 fr. ; élèves de la Sme
primaire, le Landeron, 15 fr. ; famille G..
30 fr. ; J. K. B., 10 fr. ; Henri et Rlrette.
Bevaix , 5 fr. ; Louise P., à Bevaix, 3 fr. ;
Françoise, Marie-José et leur grand'maman
6 fr. ; anonyme, Cortaillod , 20 fr. ; S. M.
20 fr.; Dr E. de R., 20 fr.; E. A. B., 5 fr. ;
Poum, 20 fr.: Paul DuBois, pasteur, 10 fr.;
Z., 10 fr. ; Tivon , 1 fr. ; R. P., les Brenets.
15 fr. ; anonyme, 15 fr. ; L. D., Peseux
15 fr. ; Mme L. Rauber-Malret, Malvil-
liers, 15 fr. ; famille L. M., 12 fr. ; Betty -
Willy, 2 fr . 50 ; anonyme, Bevaix , 19 fr. ;
S. G., Montmollin , 8 fr. ; anonyme. Marin.
2 fr. 50 ; L. H., 12 fr. 50 ; anonyme, Cor-
mondrèche, 4 fr. ; anonyme, 4 fr . ; A. De-
saules, 3 fr. ; F. B., 3 fr. ; M. P., Coffrane.
3 fr. ; Fr. Vaglio, les Verrières, 3 fr. ;
anonyme. 3 fr. ; Rob. J., Corcelles, 3 fr. ;
Eric, Boudevilliers, 3 fr. ; une maman re-
connaissante, 3 fr. ; anonyme, Vllars, 3 fr.;
H. J. S. A., 2 fr. ; Marceline et André,
Geneveys sur Coffrane, 2 fr. ; H. P., Pe-
seux, 2 fr. ; Rlkeli L., 2 fr. ; L. J., Areuse,
2 fr . ; E. Z., Peseux, 2 fr. ; Huguette et
Francis, 2 fr. ; B. K., Cressier, 2 fr. ;
Roto, Auvernler, 2 fr. ; Mme E. S., Colom-
bier. 2 fr. ; B. P., Colombier, 2 fr. ; deux
octogénaires, la Neuveville, 2 fr. ; Mme
St.. Salnt-Blalse, 20 fr. ; W. K. Saint-
Biaise , 20 fr. ; A. G.. Marin, 20 fr. ; J. P.,
la Chaux-de-Fonds, 20 fr. ; anonyme, Fre-
sens. 20 fr. ; Pierre-Alain, Bevaix, 20 fr. ;
C. F., Travers, 20 fr. ; G. Glger, Bôle,
10 fr. ; Chrlstiane et Pierre-André, 10 fr. ;
A. B. J., Boudevilliers, 10 fr. ; la dernière
des sœurs, Zurich , 10 fr. ; anonyme, 10 tr.;
A. K., Cornaux, 10 fr. ; J. L. W., Sava-
gnier, 10 fr. ; Amicale D.A.. Services de

police et A.OJL., Neuchâtel, 10 fr. ; Mlles
J, Travers, 10 fr. ; M. D., Chézard, 10 fr. 5
L. P„ Bôle, 10 fr. ; anonyme, 10 fr. ;
Vuarraz, 10 fr. ; J.-C. V., 10 fr. ; S. et
M. P., Neuchâtel, 10 fr. ; P. F., Colom-
bier, 10 fr. ; Mme F. v. B., Colombier,
10 fr. ; Francis, Valangin, 10 fr. ; Jean et
Micheline, 6 fr . ; deux petites sœurs, Cor-
talllod, 5 fr. ; J.-F., J.-P., Cortaillod, 5 fr. !
anonyme, Boudry, 5 fr. ; anonyme, Bou-
dry, 5 fr. ; A. M., Colombier, 5 fr. ; A. M.,
5 fr. ; Louis et Mathiide, 5 fr. ; C. A..
Leysln, 5 fr. ; H. M., Saint-Biaise, 5 tr. :
M. B., Salnt-Blalse, 5 fr. ; Mme A. L.,
Corcelles, 5 tr. ; anonyme, Couvet, 5 fr. ;
anonyme, Môtiers, 5 fr. ; E. W., 5 fr. ;
Miml et Daudy, 5 fr. ; J.-L. S., Peseux,
5 fr. ; J. B. et E. N., Cudret, 5 fr. ; P. A. B„
Neuchâtel, 5 fr. ; D. et J.-P., 5 fr. ; F. B.,
Coffrane, 5 fr. ; Amaudus l -lrplattenier,
les Geneveys sur Coffrane, 5 fr. ; Monique
et Anne-Marie, 5 fr. ; J. G., Corcelles,
5 fr. ; un vétéran de 1914 à la fron-
tière, 5 fr. ; R. B., Auvernler, 5 fr. ; Jean
et Mario, 5 fr. ; H. P., 5 fr. ; R. E., 5 fr. ;
anonyme, Corcelles, 5 fr. ; Georges-Henri,
Vauseyon, 5 fr. ; Marianne et Jaqueline,
5 fr. ; Mme E. C, Peseux, 5 fr. ; 6. 15.80,
Peseux, 5 fr. ; F. Sch., Peseux, 5 fr . ; Em.
B., Peseux, 5 fr. ; anonyme, Gorgier, 5 fr. ;
Gorgier, 5 fr. ; anonyme, le Pâquiér,
5 fr. ; M. F., le Landeron, 5 fr. ; M. et
Mme Km. Boiteux , Epagnler, 5 fr. ; J. T.,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; J. R., Neuchâtel,
5 fr. ; A. M. D., Colombier, 5 fr. ; ano-
nyme, Colombier, 5 fr. ; anonyme, Cor-
celles, 5 fr. ; Montmollin, anonyme, 5 fr. ;
O. Baumann, Vilars, 5 fr. ; R. C. M., 5 fr. ;
anonyme, Bevaix, 5 fr. ; Jules Mellier,
père, Bevaix, 5 tr. ; Pamplemousse, Neu-
châtel, 30 fr. ; fam. Roth, Avenches,
30 fr. ; F. A. M., 30 fr. ; personnel de la
maison Bolducks des Lacs S.A.. Neuchâtel,
35 fr. ; anonyme, Areuse, 50 fr. ; M.
Schweizer, M. Mme P., Hagemann, 50 fr. ;
M. et Cie, Môtiers, 50 fr . ; G. C, Môtiers,
25 fr. ; A. de C, 50 fr. ; I. H. L., 500 fr.;
Paul-André, 3 fr. ; Joseph Descloux, 5 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; Lulu, 5 fr. ; Francis,
Gilda , Jean-Michel, 15 fr. ; anonyme,
2 fr. ; Mlles W.. 5 fr. ; C. B., 5 fr. ; A. J. R.,
10 fr. ; F. S„ 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; mon
chocolat d'un mois, 5 fr. ; L. et P., 6 fr. ;
anonyme, Peseux, 5 f r. ; dames de bon
vouloir , 7 fr. ; J. H., 5 fr. ; C. D., 1 fr. ;
Barbey et Cie. 50 fr. ; A. G., 2 fr. ; ano-
nyme. Boudry, 5 fr. ; anonyme, Boudry,
2 fr. ; C. R.. Corcelles, 5 fr. ; Mlles Mat-
they, Corcelles. 10 fr. ; Edy de Peseux,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; R. L. G., Colombier,
3 fr. ; Dr A. K. . 20 fr. ; L. I., 5 fr. ; Cor-
talllod. 7 fr. ; M. R., 3 fr. ; anonyme, 2 fr.;
L. C, 3 fr. ; anonyme, 2 fr. ; R. B., Mon-
ruz , 2 fr. ; L. J. P., Caf , 20 fr. ; Yvette
et Maryse , 3 fr. ; R., 3 fr. ; anonyme, Pe-
seux, 8 fr. ; A. L., Auvernler , 20 fr. : M. R.,
5 fr. ; famille O. P., 5 fr. ; anonyme,
10 fr. ; anonyme, 10 fr. ; Huguette et
Yvette, Peseux. 2 fr. ; B. C 10 fr. ; deux
petits de la Croix-bleue , Seyon 32, 2 fr. ;
famille L. P. , Hauterive. 5 fr. ; une grand'-
mère, Peseux , 2 fr. ; Jacques-André. 2 fr. ;
Jean-Claude, 2 fr. ; un groupe du per-
sonnel de l'Imprimerie Messeilier, 30 fr. ;
un groupe d'heureuses « kybls », 20 fr. ;
Jacques-André. 5 fr. ; M. W., 2 fr. ; Br. M..
Neuchâtel. 100 fr. ; E. R.. Peseux, 10 fr. ;
B. F., 2 fr. ; J. P., 5 fr. ; F. C, 5 fr. ;
anonyme, 5 fr. : A. J. B., 10 fr. ; Daniel,
Henry et Gllllane V., 5 fr. — Total à
ce Jour : 8396 fr. 25.

Les don s peuvent être remis di-
rectement à notre bureau ou versés
à notre compte dc chèques pos-
taux spécial IT/33.

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

(c) Dans sa séance de mercredi
après-midi, le Conseil municipal a
pris connaissance d'un rapport de la
direction des travaux publics concer-
nan t l'enlèvement de la neige. Au
cours de cette dernière quinzaine
seulement, 30,000 francs ont été
payés en salaires et voiturages. Mal-
gré ces gros frais, la direction des
travaux publics devra poursuivre les
travaux de déblaiement.

Un hiver qui coûte cber

JURA BERNOIS
Un jubilé de presse

M. E. Juillerat, qui assume la ré-
daction du journal « Le Jura », à Por-
rentruy, le plus ancien des journaux
du Jura bernois, célèbre aujourd'hui
le quarantième anniversaire du dé-
but de son activité au service de l'or-
gane à la tête duquel il est placé.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LES S PORTS

11 février
Température : Moyenne —2.7; Min . —9.4;

Max . —0,7.
Baromètre : Moyenne 716.8.
Eau tombée : 1.1 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : moyenne.
Etat du ciel : couvert ; neige de 8 h . 15

à midi.

Niveau du lac, 11 février , à 7 h. 30 : 429.27
Niveau du lac, 12 février, à 7 h. 30 : 429.25

OBSERVATOIRE DE NEUC HATEL

BOBSLEIGH

Au cours des descentes d'entraî-
nement effectuées jeudi à Crans, en
vue des championnats suisses, l'équi-
pe Gaillard , d'e Caux , a battu de deux
secondes le record de la piste. Ce
record avait été établi l'hiver dernier.

A Crans

POLYATHLON

Jeudi se sont déroules , a listaaa
et à Berne, les premières épreuves
de la rencontre Suisse-Suède et du
champ ionnat  suisse de polyathlon.
Voici les princi paux résultats :

A Berne
Natation (l'épreuve de natation a eu

Heu à- la piscine de Berne ) : 1. Cap. Nobs,
couvre les 300 m. en 4' 40"2 ; 2 . Plt Hom-
berger , 5' 04"1 ; 3. Police Stiefel , 5' 12"2 ;
4. Lt Schriber, 5' 18"2 ; 5. Cpl Straesslé,
5' 28"1 ; 6. pont. Splelss, 5' 34"3 ; 7. Plt
Vaugne. 5' 44" ; 9. Sgt Weber, 5' 45" ;
10. Plt Meyer, 5' 50"4.

A Gstaad
Escrime : 1. Cap. Gretzer , 13 victoires ;

2. Lt Haster (Lausanne ) ; 3. Plt Voll-
meier, plt Schaerer, plt Reich et cap.
Macheret (Fribourg), tous 11 victoires ;
7. Cap. Roost, 10 victoires ; 8. Plt Dlse-
rens (Lausanne) et plt Laenzlenger, 9
victoires ; 10. Lt Isler et lt GllUéron, 8
victoires.

Equltatlon : (pentathlon ) parcours d'une
distance de 3,4 km. avec 16 obstacles :
1. Cap. Musy (Suisse), 0 f. , 6' 27" ; 2. Plt
Bratt (Suède), 0 f., 6' 45"4 ; 3. Lt Dalcher
(Suisse), 6' 26"8 ; 4. Lt Reuterskloeld
(Suède) ; 5. Lt Somazzl (Suisse), 2 f.,
6' 42"2 ; 6. Plt Rettlch (Suisse). 2 f.,
6' 50"6 ; 7. Lt Zimmermann (Suisse).
9 f., 7' 06"4 ; 8. Plt Moslmann (Suisse),
6' 52"4 ; 9. Lt R. Schoch (Suisse), 6' 33"6 ;
10. Plt Luethl (Suisse), 6 f., 6' 53"6.

A Gstaad et à Berne

du Jeudi 12 février 1942

Pommes de terre .... le kg. 0.30 — .—
Raves » 0.30 — .—
Choux-raves » 0.35 — .—
Carottes > 0.50 0.60
Poireaux blanc » 1.15 — .—
Choux » 0.65 — .—
Choux-fleurs la pièce 1.50 2. —
Oignons le kg. 0.80 — .—
Pommes » 0.65 1.—
Oeufs la douz 3.96 — .—
Beurre le kg. 7.30 — .—
Beurre (en motte) ... » 7.05 — .—
Promage gras » 3.80 — .—
Promage deml-graa .. » 3.40 — .—
Fromage maigre » 2.80 — .—
Miel » 6.50 — .—
Pain » 0.52 0.57
Lait le litre 0.3 8 — .-
Viande de bœuf le kg. 3.60 4.60
Vache » 1.60 4.—
Veau » 3.90 5.60
Mouton • > 4.— 6.—
Cheval > 2.40 4.60
Porc > 5.40 5.80
Lard fumé » 7.— 7.40
Lard non fumé » 6.80 7.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

AU THÉÂTRE

Une .séance
cinématographique avec

conférence
« L'Infatigable besoin de voir, de savoir

et d'oublier » dont parle le poète doit être
solidement ancré au cœur des Neuchâte-
lois. car on eût difficilement trouvé une
place, hier soir, au Théâtre où les C. F. F.
avalent organisé une soirée d'un intérêt
divers et charmant.

On comprend cet empressement... ; rien
ne pouvait combler plus parfaitement no-
tre désir d'évasion que les deux films qui
furent projetés et la façon si suggestive
dont le fameux slogan « va, et découvre
ton pays » servit de thème à une char-
mante conférence sur les Grisons.

La soirée était organisée, nous l'avons
dit , par les C. F. F. désireux de faire con-
naître aux Neuchâtelois quelques endroits
peu visités de notre pays. Elle fut excel-
lemrment présentée par M. Crot, du bureau
de renseignements de la gare de Neuchâ-
tel, et débuta par de savoureuses produc-
tions du « Jodler club des C. F. p. ».
Après la présentation d'un film sonore
fort Intéressant, consacré aux chemins de
fer actuels, M. Hiltbrandt, de Genève, fit
une conférence des plus éloquentes sur
« les Grisons, pays du soleil, de la neige
et des fleurs». La qualité de cette confé-
rence, Jointe à la beauté des projections
qui l'accompagnaient, valurent à l'orateur
des applaudissements nourris.

La soirée se terminait par la projection
d'un film Intitulé » des cimes enneigées
des Grisons aux vallées ensoleillées du
Tessin » qui éveilla dans le cœur de tous
les spectateurs le désir de connaître mieux
cette admirable région.

Félicitons les C. F. F. pour cette initia-
tive intelligente qui leur vaudra sans dou-
te de nombreux futurs clients et qui —
en attendant — a permis à beaucoup de
passer un délicieux moment.

(g)

| LA VILLE 1 I/ce lettres de René Guisan
On nous écrit :
Le comité local des c Amis de la pensée

protestante » a été bien inspiré en orga-
nisant une conférence sur René Guisan,
donnée par M. Georges de Rougemont,
pasteur à Areuse. Aussi, y avalt-U foule,
lundi soir, à l'Aula, lorsque M. Jean de
la Harpe, professeur à l'Université, intro-
duisit le conférencier.

M. G. de Rougemont laissa parler son
cœur d'ami intime de René Guisan et
c'est avec émotion qu'U évoqua les étapes
de la vie de ce dernier.

Trop brièvement à notre gré, — car on
pourrait parler des heures durant de Re-
né Guisan, — le conférencier résuma la
noble vie de celui qui en 1934, mourut
doyen des deux facultés de théologie de
Lausanne, membre des synodes des deux
Eglises sœurs, agent de liaison vivant et
aimé du protestantisme vaudois.

M. de Rougemont rappela les différen-
tes activités où René Guisan a noué de
solides liens d'amitié, soit comme étu-
diant, à Belles-Lettres et à l'Union chré-
tienne, ou comme sous-dlrecteur de l'Ecole
des Batignolles à Paris et directeur de
l'Ecole Vinet à Lausanne. Revenu au pays,
il ne pouvait, pour motifs de conscience,
entrer dans le clergé de son Eglise et ce
n'est qu'en 1917 qu'il répondit à l'appel
de 1 "Eglise libre.

Mais, René Guisan se dépensa ailleurs
encore : 11 dirigea la t Revue de théologie
et de philosophie » et « l'Essor », 11 s'oc-
cupa de la Maison du peuple â Lausanne
et 11 se donna sans compter à l'organisa-
tion des Camps de Vaumarcus. Toutes
ces activités le mirent en contact avec
une foule de gens; la plupart de ceux-ci
devinrent ses amis.

Au point de vue théologique, René Gui-
san n'a pas évolué, 11 est resté le même,
mais 11 s'est approfondi. On a pu dire de
lui qu'il était un clerc qui n'a Jamais
trahi.

En sortant de cette conférence, on se
sent pressé d'exprimer sa reconnaissance
à M. Pierre Bovet, professeur, qui a pu-
blié deux volumes de lettres de René
Guisan et à M. G. de Rougemont qui
nous a mis en contact avec cette person-
nalité marquante du protestantisme ro-
mand, à ce fils spirituel d'Alexandre Vlnet
et de Charles Secrétan. R. H.

LES CONFÉRENCES

LES VERRIERES
t M. Marc Guye

(c) Nous apprenons avec un vif re-
gret la mort de M. Marc Guye, garde
police aux Verrières depuis tout près
de quarante ans. Avec M. Guye dis-
paraît un employé fidèle et conscien-
cieux de notre commune. Nous pen-
sons à la somme de courage que re-
présentent les innombrables tournées
qu'il dut faire par tous les temps dans
notre long village pour accomplir,

jour après jour, les tâches multip les
qui lui étaient confiées. Caractère
pacifique et serviable, M. Guye avait
su gagner la sympathie de tous ; il
était certainement une des figu res
les plus populaires de notre village.

| VAL-DE-TRAVERS

t
Madame Anne - Marie Pozzetto i

Madame veuve B. Quaglia , ses en-
fants et petits-enfants, en Italie et
en France; Madame et Monsieur G.
Quaglia, leurs enfants et petits -
enfants, en Italie et en France; Ma-
dame veuve V. Pozzetto, ses enfants
et petits-enfants, en Italie, en France
et à Couvet (Suisse), ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de
leur cher frère, neveu, cousin et
parent,

Monsieur Joseph POZZETTO
que Dieu a repri s à Lui, dans sa
49me année, jeudi 12 février 1942,
après une pénible maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, avec suite, aura lien
samedi 14 février, à 15 heures. Culte
à 14 h. 45 à l'hôpital des Cadolles,
Neuohâ'teL

Domicile: Vieux-Châtel 27.
&._._•.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Madame Jaques Berner-Renaud,
ainsi que les familles alliées, font
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Jaques BERNER
leur cher époux, frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a repris à Lui paisible-
ment, dans sa 71me année.

L'Eternel est TT>* lumière ert ma
délivrance.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles s/Concise, vendredi 13 février}
1942. à 14 h. 30. Culte à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1 Jean IV, 16.
Monsieur et Madame Fernand

Guye et leurs enfants, à Besançon ;
Monsieur et Madame Robert Guye j
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 Coulon 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 veuve Eugénie Brandt , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles
Ruesch, à Genève;

Madam e et Monsieur Henri Jacot,
à Neuchâtel;

Mademoiselle Ida Buesch, à Zurich;
Monsieur et Madame Edouard

Ruesch, à Bruxelles;
Madame et Monsieur Gulowa, à

Leningrad;
Madame et Monsieur Martin Wip-

fli, à Lausanne;
Madame veuve Henri Fuog, à Ge-

nève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part de la

perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, grand'mère, belle-
mère, soeur et tante ,

Madame Lina RUESCH
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 85me année.

Neuchâtel , le 10 février 1942
Fahys 39.

Et quand le soir fut venu .
Le Maître dit : Passons à l'autre bord.

Marc IV, 35.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 13 février 1942, à 13 h.
£_&_3_0EC__H_3_______l___a_M__BH_9_

MORAT

(c) Il y a lieu de faire une petite
rectification au sujet des élections
du Conseil général de Morat. Les
radicaux gagn ent un siège aux dé-
pens des conservateurs. Par rapport
à 1938, les radicaux ont gagné 87
suffrages, les socialistes 119 aux dé-
pens des conservateurs qui en per-
dent 69.

Jeudi matin, le lac était gelé. Le
bateau a dû faire l'office de brise-
glace et dévier un peu sa course, car
le bas du lac jusqu'à Morat-plage-
Môtier était déjà gelé mercredi. Plus
à l'ouest, la glace est moins épaisse.

Petite chronique


