
L'idée de l'impôt fédéral à la source
revient snr le tapis

Une nouvelle centralisation fiscale

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Lorsqu'on se trouve en face des
énormes dettes de la Confédération
N- à peu près 3000 fr. par tête de po-
pulation — on doit convenir que les
demi-mesures, les palliatifs, les plans
do redressement éternellement tran-
sitoires et durablement temporaires,
bref , toute la politique financière à
la petite semaine, ne suffiront pas à
rétablir une situation sinon tout à
fait normale, du moins tolérable et
exempte do menaces. Dès mainte-
nant , il faut envisager de profondes
réformes fiscales, car, de toute évi-
dence et indépendamment des « ré-
formes de structure » les plus har-
dies, les impôts seront nécessaires
?our combler les abîmes creusés par

a guerre et ses conséquences écono-
miques. ,

Bien avant la danse des milliards,
alors qu'on s'effrayait déjà de défi-
cits atteignant la centaine de mil-
lions, le problèm e fiscal préoccupait
certains esprits et c'est à la fin de
1938, sauf erreur, qu'un député ap-
penzellois, M. Keller, de Reute, de-
mandait au Conseil fédéral de pré-
senter un projet d'impôt fédéral per-
çu à la source.

L'idée se heurta aussitôt à l'oppo-
sition des fédéralistes, qui ne
voyaient pas sans appréhension la
Confédération se faire le percepteur
général , pour distribuer ensuite la
recette entre les cantons au prorata
de la population. Il est de fait que,
du simple point de vue politique, une
telle méthod e présente de graves in-
convénients. Elle est de nature à ré-
duire les cantons au simple rang
d'arrondissements administratifs ca-
pables de mener à chef certaines tâ-
ches politiques dans la mesure seu-
lement où le pouvoir central leur en
fournit les moyens financiers. Mais,
ce serait là une conséquence extrême
qui apparaîtrait seulement si le sys-
tème fiscal se généralisait.

Or, dans l'intention des auteurs du
projet , La perception à la source par
les soins de la Confédération ne tou-
cherait que le revenu du capital , et
même du capital mobilier, matière
souvent très fluide et habile à se
dissimuler. Dans ces conditions , l'im-
pôt à la source constituerait donc
une centralisation nouvelle, mais non
point la centralisation totale du ré-
gime fiscal . La question est de savoir
si la première ne nous conduirait
pas forcément à la seconde. Quanti-
té d'expériences nous ont prouvé
qu'une fois le doigt dans l'engrenage,
le bras n'est pas loin d'y passer et le
corps avec. Voilà donc oe qui justi-
fiait — et qui justifie encore — la
méfiance des fédéralistes à l'égard
de l'impôt à la source.

Mais, à l'époque, le gouvernement
refusa de donner suite à l'idée de M.
Keller , davantage d'ailleurs pour des
raisons de « tech nique » que pour des
considérations d'ordre politique. Il a
fallu la guerre et ses dépenses extra-
ordinaires pour que le Conseil fédé-
ral se soit décidé à faire l'essai de la
perception à la source. On sait, en
effet , que, pour l'impôt de défense na-
tionale , la contribution fournie par
le revenu du capital est prélevée au
moment même où ce revenu est payé
au bénéficiaire, sous forme d'inté-
rêts. Mais , il reste entendu que ce
n'est là qu 'une mesure «temporaire»,
prise d'ailleurs en vertu des pleins
pouvoirs, c'est-à-dire en marge de la
constitution.

Les premiers résultats obtenus
n'ont pas découragé les partisans de
l' imposition à la source, bien au con-
trai re. M. Keller, Reute, aidé d'un
économiste saint-gallois, M. Imhof , a
remis son projet sur le métier, l'a
poli et repol i pour le présenter à la
commission du parti radical suisse
spécialement chargée d'étudier les
problèm es financiers. Le texte mis au
point précise que la Confédération
prélève , au profit des cantons, un im-
pôt à la source sur le revenu des
obligations , des action s, des dépôts
en banque, des assurances sur la vie
et sur les pensions de retraite. Les
cantons et les communes ne peuvent
percevoir aucun impôt sur le capital
et son revenu frappés par l 'impôt
fédéral. La Confédération , de son
côté , doit se contenter de cet impôt
direct. Elle verserait le 75 % du pro-
dui t  net aux cantons et garderait le
dernier quart pour elle.

MM. Keller et Imhof estimen t a
240 mil l ions  la recette nette (les frais
d'administrat ion et certaines ristour-
nes étant déduits), étant donné que
le taux serait de 25 % pour le revenu
des capitaux et de 15 % pour celui
des assurances sur la vie et des as-
surances retraite.

Qu 'adviendra-t-il  de ce projet ?
Déjà plusieurs journaux , dont la
« Nouvelle Gazette de Zurich », relè-
vent les di f f icu l tés  an "'les se
heurtera la perception d'un impôt
sur les revenus des assurances. L'au-
teur de l'art icle craint an«si  mi 'un tel
système porte préjudice à l'idée mê-
me de l'assurance. Il est certain aus-
si que des voix s'élèveraient pour de-

mander l'exonération des retraites
accordées au personnel de l'Etat. Mais
on créerait ainsi un privilège qui se-
rait difficilement admis par ceux qui
doivent eux-mêmes et sans la contri-
bution des pouvoirs publics ou même
de leurs employeurs, constituer un
petit capital pour leurs vieux jours.

Le grand journal catholique « Va-
terlan d » expose avec beaucoup d'ob-
jectivité le projet Keller-Imhof. Il en
signale aussi les défauts pratiques et
politiques. Mais, il ne le voit pas d'un
trop mauvais œil, puisqu 'il intitule
« Sur le chemin de l'équité fi scale »
l'article qu'il lui consacre.

En effet , le grand argument des
partisans de ce système, c'est qu 'il
assure aux revenus des capitaux un
traitement opératoire uniforme et
empêche théoriquement toute fraude
fiscale. Il a aussi l'avantage de frap-
per les avoirs étrangers réfugiés chez
nous.

Cela suffit-il â balancer les incon-
vénients d'une centralisation fiscale
définitive ? C'est une question à la-
quelle les événements se chargeront
peut-être de réoondre pour nous.

G. P.

LA VERSION ALLEMANDE
SUR L'ENGAGEMENT AÉRO-NAVAL

DE LA MANCHE
Les grandes unités du Reich n'ont pas été touchées

_———— i ¦ i ¦ m—————— ¦

Londres annonce que l'attaque a été abandonnée
Les grandes unités du Reicb

n'ont pas été touchées
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communi-
que:

Un engagement avec des forces an-
glaises s'est prodnlt le 12 février,
dans le cadre d'opérations effectuées
dans la Manche et dans la partie
occidentale de la mer du Nord, par
des unités navales allemandes. L'es-
cadre allemande, composée des na-
vires de ligne « Scharnhorst » et
« Gneisenau », et du croiseur « Prinz
Eugen », a cojnlé un contre-torpilleur
anglais et en a incendié nn antre,
selon les informations actuelles. Les
fortes escadrilles de la R.A.F. ont été
repoussées et ont subi de lourdes
pertes. Seul nn torpilleur allemand
a été légèrement endommagé à coups
de bombes.

Un patrouilleur a coulé, mais après
avoir abattu l'avion qui l'attaquait

Les opérations de nos forces na-
vales furent appuyées par de puis-
santes escadrilles de la « Luftwaffe ».
Les pertes en avions, d'après les don-
nées britanniques, se montent actuel-
lement à 43 appareils. La plupart
de ceux-ci furent abattus par les

chasseurs allemands, le reste par
l'artillerie antiaérienne des unités
navales. Sept avions allemands sont
manquants, à la suite des violents
engagements qui se déroulèrent dans
les airs.

L'action a été abandonnée,
annonce-t-on à Londres

LONDRES, 13. — On déclare de
source autorisée qu'aucun navire de
surface britannique n'a été perdu au
cours de la bataille du Pas-de-Calais.
On ajoute que l'action contre les na-
vires, de guerre allemands a été com-
plètement abandonnée.

Les hommes ayant été appelés sous les drapeaux, les femmes les rempla-
cent dans de nombreuses industries de la défense nationale. Voici des
ouvrières travaillant au montage de bombardiers dans les usines Glenn

Martin, à Baltimore. Par cilpper de New-York

La main-d'œuvre féminine dans les usines
de guerre des Etats-Unis

Singapour résiste toujours
Malgré la présence des Nipp ons en divers points de la ville

Le résultat des opérations de la flotte américaine
contre les, Marshall et les Carolines

Le communiqué de Singapour
SINGAPOUR , 13 (Reuter). — Le

communiqué de vendredi déclare :
La pression ennemie se maintient

vigoureuse sur le front occidental.
Une attaque ennemie, appuyée par
l'aviation et l'artillerie est en cours.
Son intensité s'est accrue. On signale
d'e fréquents bombardements d'artil-
leri e sur des positions avancées et
sur la ville de Singapour. L'aviation
ennemie attaque en piqué nos lignes
avancées, tandis qu'on signale de
nombreux bombardements aériens à
haute altitude sur la ville. Ces bom-
bardements sont effectués par de
grandes formations aériennes enne-
mies. Un combat est en cours aux
environs du village d'Ang-Mokio, où
se trouve le réservoir de Mac Ritchie.

Radio Singapour
poursuit ses émissions

LONDRES, 13 (Reuter). — Vendre-
di , à 14 h. 30, heure de Greenwich,
la radio de Singapour a fait entendre
sa voix comme preuve que la ville
est défendue vaillamment .

Se référant à la situation militaire
sur l'île, le speaker a déclaré : « Il y
a d'amples indices que les Japonais
ne font pas tout à leur guise. »

L'encerclement
des f orces anglaises

TOKIO, 14 (AG). — On mande des
faubourgs de Singapour à l'agence
Domei que les forces japonaises en-
cerclent toujour s davantage les dé-
fenseurs britanniques de Singapour
et ont progressé jusqu 'à des positions

situées au sud-ouést de l'hippodrome
et sur une ligne allant d'e Bukittimah
jusqu'à la côte méridionale.

L'artillerie japonaise arrose de
projectiles les positions britanniques
installées sur les hauteurs au cœur
de Pile, alors que les Britanniques
répondent par le tir de batteries à
Blakang-Nati et celui de navires de
guerre ancrés au large.

Violentes opérations
off ensives des Nippons

TOKIO, 13. — L'agence Domei
annonce que, depuis vendredi matin,
de violentes opérations offensives et

L« général Tomoyuki Yamashita,
commandant en chef des troupes
nipponnes qui viennent de pénétrer
dans la ville de Singapour. Cet offi-
cier supérieur Japonais était à la tête
de la mission qui, à la fin de 1940 et
au début de 1941, s'est rendue en

Allemagne et en Italie.
défensives entre les troupes nippon-
nes et britanniques sont en cours
dans les faubourgs nord de la ville
de Singapour. Les unités blindées ja-
ponaises ont pénétré d'environ trois
kilomètres dan s les lignes ennemies
au nord-ouest de la périphérie de la
ville. Les Anglais ont concentré le
feu de leur artillerie, située au sud
de la ville, sur les positions nippon-
nes afin d'arrêter l'avance japonaise.

Les combats aux Philippines
WASHINGTON, 13 (Reuter). —

Communiqué du département de la
guerre :

Aux Philippines : Action de pa-
trouille agressive ennemie caracté-
risée par un combat intermittent sur
la presqu'île de Bataan , au cours des
dernières vingt-quatre heures. Des
bombardiers piqueurs ennemis ont
été actifs et deux ont été descendus

par nos canons de D.C.A. Des bom-
bardiers piqueurs ennemis ont bom-
bardé et mitraillé par méprise
leur propre infanterie en lui infli-
geant de lourdes pertes. Les victimes
de cette attaque erronée étaient des
éléments du 122me régiment japonais
attaché à la 65me division du général
Akira Maras.
Le communiqué de Rangoon

RANGOON, 13 (Reuter). — Le
communiqué de l'aviation dit :

Il y a eu des attaques ennemies
contre nos forces terrestres dans la
région de Martaban hier matin. Nos
chasseurs ont attaqué des concentra-
tions ennemies dans la région de
Moulmein.

Les résultats de l'attaque
américaine

contre les îles Marshall
PEARL HARBOUR , 13 (Reuter). —

La vérification des dégâts infligés
par la flotte des Etats-Unis au cours
du raid1 des îles Marshall et des Ca-
rolines, le ler février, a donné la
liste suivante des navires j aponais
détruits : un paquebot de 17,000 ton-
nes de la catégorie « Yamata Maru »
qui avait été transformé en porte-
avions, un croiseur, un contre-torpil-
leur, deux sous-marins, onze vais-
seaux auxiliaires.

Les soldats de la flotte des Etats-
Unis qui furen t tués dans l'attaque
contre les navires japonais dans les
îles Marshall et Carolines, le ler fé-
vrier, ont été enterrés au cimetière
naval de Pearl Harbour, aujourd'hui
vendredi , en-présence de l'amira l Ni-
mitz, commandant en chef de la flotte
du Pacifique et d'autres liantes per-
sonnalités.

On révèle encore que les navires
qui ont participé aux opérations con-
tre les îles Marshall et Gilbert sont
restés trois semaines en mer et quel-
ques unités beaucoup plus longtemps
encore. Ces forces ont parcouru plus
de 10,000 milles, alors que la distance
de Tokio à Hawaï est seulement de
4000 milles.

Le temps passé en mer ne fut pas
seulement utilisé pour se rendre aux
îles Marshall et Gilbert situées à 2000
milles de Hawaï, mais d?autres opé-
rations qui n'ont pas été révélées ont
été effectuées.

Le cas de l 'amiral Hart
WASHINGTON, 13 (Reuter). — Le

président Roosevelt a annoncé que
l'amiral Hart, qui demanda récem-
ment à être relevé du commande-
men t des forces navales alliées dans
la zone A.B.D.A. (Amérique, Grande-
Bretagne, Hollande, Australie) re-
tournera à Washington comme com-
mandant en chef de la flotte asia-
tique.

Les troupes soviétiques
ont pénétré dans le territoire

de la Russie Blanche

L'OFFENSIVE D'HIVER DE L'ARMÉE ROUGE

MOSCOU, 14 (Exchange). — Le
rapport le plus important de la jour-
née de vendredi émane du front du
centre où les troupes soviétiques ont
réussi à avancer dans le territoire
de la Russie Blanche où ils pour-
suivent maintenant leur offensive
vers l'ouest.

Cette opération a été effectuée par
des unités de skieurs en coopération
avec, des guérillas et des parachu-
tistes. Les lignes allemandes ont été
percées au nord-est de Vitcbsk. La
manœuvre soviétique a probablement
pour but de couper la voie ferrée qui
relie Smolensk à Varsovie via Minsk.
Cette li gne de chemin de fer est de
la plus haute importance pour le
ravitaillement des troupes alleman-
des dans ce secteur.

Dans les secteurs situés entre Mos-
cou et Leningrad, les contre-attaques
allemandes, lancées il y a quelques
jours , n'opt pas eu de succès. Dans
la région de Kalinine, les Allemands
ont vainement tenté de libérer plu-
sieurs unités de la « Wehrmacht »
encerclées dans des villes et villages
d'une grande importance stratégique.

Le communiqué allemand
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

A l'est, l'ennemi a poursuivi ses
attaques en de nombreux points du
front. Il a subi derechef des pertes
sanglantes.

Le nouveau statut
imposé aux israélites

en zone occupée
Notre correspondant de Vichy

nous télép hone :
Le statut des israélites résidant

en zone occupée a été considérable-
ment aggravé à la suite d'une récen-
te ordonnance des autorités d'occu-
pation . Cette ordonnance, la sixième
en date, limite strictement la circula-
tion des Juifs au nord de la ligne de
démarcation. Les règles impératives
qui leur sont désormais imposées
leur défendent d'abord de quitter leur
domicile de 20 heures à 6 heures du
matin , d'où impossibilité matérielle
pour eux d'assister à quelque specta-
cle que ce soit le soir, ensuite de
changer leur lieu de résidence, ce qui
interdit pratiquement tout déplace-
ment ultérieur.

Ces restrictions seront assez péni-
bles à supporter par les intéressés en
ce sens qu'elles ne manqueron t pas
d'apporter à leur existen ce person-
nelle ou familiale de très nombreu-
ses perturbations.

Au point de vue pratique, on note-
ra que cette dernière ordonn ance dé-
borde le cadre habituel des interdits
provisoi res pour toucher au domaine
de la liberté individuelle dont les
Israélites bénéficiaient encore eu
zone occupée sans restriction sensible
jusqu 'au 7 février, date à laquelle
furent publiés ces nouveaux règle-
ments.

La situation
reste stable

en Cyrénaïque
où l'on ne signale

que des actions de patrouilles ^

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 13 (Reuter). — Le Q.G.

britannique au Moyen-Orient com-
munique :

Aucun changement à signaler dans
la situation générale. Nos patrouilles
furent de nouveau actives dans la
région située au sud d'El Tmimi et
vers Mechili.

Le communiqué italien
ROME, 13 (Stefani). — Communi-

qué du G. Q. G. des forces armées
italiennes :

A l'est et au sud de Mechili, ac-
tions locales de nos détachements
d'éclaireurs. Le long de la route de
Balbia et à proximité de Bardia des
concentrations adverses furent atta-
quées par nos formations aériennes
avec des résultats favorables. Quel-
ques camions-citernes et de nom-
breux véhicules motorisés prirent feu
et brûlèrent.

L'entrevue
Franco-Salazar

à Séville
Le communiqué officiel

SEVILLE, 13 (D.N.B.). — A la fin
des conversations hispano-portugai-

œes, le communiqué officiel que voici
a été remis à la presse:

En conséquence du pacte d'amitié
et de non-agression du 17 mars 1939,
et du traité additionnel , qui furent
signés par des gouvernements espa-
gnol et portugais et qui prévoient
des échanges d'avis directs entre les
deux gouvernements, le chef de
l'Etat espagnol, généralissime Fran-
co, le ministre des affaires étrangè-
res d'Espagne, M. Serranu Sufier , et
le premier ministre et ministre des
affaires étrangères du Portugal , M.
Oliveira Salazar, se sont rencontrés
jeudi à Séville. Au cours de cette
rencontre, et dans un esprit d'amitié
et d'homogénéité qui caractérise les
relations entre les deux pays de la
péninsule ibérique , les questions de
politique générale et économique
conditionnées par la situation mon-
diale actuelle, de même que les
questions internes des deux Etats
ont été examinées. II a été décidé,
afin de protéger à l'avenir leurs in-
térêts communs , de maintenir un
contact aussi étroit que possible
dans le cadre des accords conclus.

Assistaient en outre à la conféren-
ce, l'ambassadeur d'Espagne au Por-
tugal , M. Nicolas Franco, et l'ambas-
sadeur du Portugal en Espagne, M.
Theodonia Fereira.

Un communiqué de la même te-
neur a été publié simultanément à
Lisbonne par le secrétariat de la
propagande.

M. Salazar
regagne le Portugal

SEVILLE, 13 (Havas-Ofi). - M. Sa-
lazar a quitté Séville pour regagner
Lisbonne par la route.
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Les communications
ferroviaires interrompues

par la neige dans les Balkans
SOFIA, 13 (Havas-Ofi). — On man-

de de Zagreb qu'à la suite d'abon-
dantes chutes de neige, les commu-
nications ferroviaires sont interrom-
pues depuis 70 heures en Croatie. La
circulation des trains est suspendue
entre l'Italie et l'Autriche du sud
d'une part, et la Hongrie, la Serbie
et l'Europe sud-orientale d'autre
part.

Un prochain discours
du président Roosevelt
WASHINGTON, 14 (Havas-Ofi). —

La Maison blanche a annoncé que le
président Boosevelt parlera à la na-
tion américaine, mardi 24 février, à
2 heures G.M.T.

BERLIN, 13. — Le D.N.B. annonce :
Le chancelier Hitler a reçu , ven-

dredi , M. Vidkun Quisling, à la nou-
velle chancellerie , en présence du
ministre du Reich et du commissaire
du Reich pour les territoires norvé-
giens occupés. Le chancelier Hitler
eut un long entretien avec le pre-
mier ministre de Norvège.

M. Hitler a reçu
M. Quisling BERLIN, 14 (D.N.B.). — Répon-

dant à l'invitation de M. Hitler , le
maréchal Antonesco, chef de l'Etat
roumain , a rendu visite, le 11 fé-
vrier, au chancelier du Reich, dans
son quartier général.

Au cours du séjour du maréchal
Antonesco au quartier général , des
entretiens se déroulèren t entre le
chancelier Hiller et le chef de l 'Etat
roumain sur la situation politique et
militaire.

Le maréchal Antonesco
au quartier général

du « fiihrer »



A louer, à l'entrée du Fau-
bourg de l'Hôpital, un

appartement
de sept pièces

pouvant convenir comme bu-
reaux . — S'adresser à Case
postale No 6686, ville. 

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir un

petit logement
de deux chambres, au soleil.
Stresser : Rocher 15.

Pour cause de départ , à
louer pour fin avril un

joli appartement
de cinq pièces, tout confort;
chambre haute habitable et
chauffable. S'adresser Beaux-
Arts 5. 2me étage.

A louer pour le 24 mars un

LOGEMENT
•Je trois pièces, dépendances,
Jardin, remis à neuf , aux Fer-
reuses 5, Vauseyon. — S'adres-
ser & Robert Brunner, Cité
Suchard 10, Peseux, l'après-
midi

^ 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, batn

et central
BEAUX-ARTS : cinq cham-

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

bain, central; conviendrait
pour bureau.

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres, confort.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

CRÊT-TACONNET: huit cham-
bres et Jardin.

84 Juin :
E.UB MATILE : propriété ,

douze ohambres.
PHARMACIE DE L'ORANGE-

RIE : quatre chambres, con-
fort.

TRÉSOR : deux chambres.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRÊT TACONNET: sept cham-

bres, bain et central.
VAUSEYON : trois chambres.
LA BOINE : cinq chambres,

confort , jardin . 
A louer, dans la boucle,

pour date à convenir, un

joli magasin
avec arrière-magasin et éven-
tuellement un premier étage.
Adresser offres écrites à S. T.
470 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A loner immédiatement :
PLACE D'ARMES : une cham-

bre.
Pour le 24 mars on date a

convenir :
PARCS : trois pièces, chauf-

.fage central.
BEAUREGARD : quatre pièces,

chauffage général.
FAUBOURG DE L'HOPITAL :

trois chambres.
PARCS : une chambre.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

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

Neubourg : logement d'une et
deux chambres.

Hue Saint - Honoré : quatre
chambres.

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

Ecluse : deux chambres et cui-
sine.

24 février
Faubourg de l'Hôpital : une

chambre et cuisine.
24 Juin

Tertre : quatre chambres, vue
superbe, Jardin, sans con-
fort.
Rue Pourtalès - Avenue du
ler Mars : quatre chambres,
central, cheminée.

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

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

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

i — *

Quatre-cinq pièces
dans villa

ouest de la ville
confort — Jardin

S'adresser chez Manfrinl,
téléphone 5 18 35 *

Appartements
trois et quatre chambres
tout de suite ou pour époque
a convenir — S'adresser chez
Manfr in l  téléphone 5 18 35. •

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

terrain industriel
Facilité de construire han-

gars Egouts , eau et force élec-
trique sur place. — S'adresser
chez Manfrinl. Brévards fl .
TVI ^ 

18 35 *

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital ? - TéL S U «5

A louer, entrée a convenir :
Passage Saint-Jean, 6 ennm-

bres. confort.
Faubourg du Lac, 6 chambres,

confort. Prix avantageux.
Kaii'i u, -l-(j cliumbres.
EvolJ. 3, 4, 5, 6 cliumbres. con-

fort.
Sablons. 4-5 chambres , confort.
Oi i i i i - < ;mlct , 4-5 chambres.
p'ourtalès, 4-5 chambres.
Seyon . 5 chambres.
liel-Alr. 5 chambres, confort.

jardin .
Moulins , 1, 2, 3 chambres.
Tertre . 8-3 chambres.
Saurs. 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage . 3 chambres , Jardin.
Cave, ateliers, garde-meubles*

Quatre pièces
dépendances, ler étage, soleil,
chauffage central, tranquillité.
S'adresser Bellevaux 9, rez-de-
chaussée, l'après-mldl.

Dans villa
logement de huit chambres, h
louer pour le 24 Juin. Tout con-
fort, vue splendlde, bains, cen-
tral, cheminée. Pour visiter,
s'adresser à Mme Junod, Parcs
No 2 a, pour traiter a J-D.
Burger , Corcelles. Tél. 6 15 76.

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

Cormondrèche
A louer un Joli appartement

bien ensoleillé de trois cham-
bres, au prix de 55 fr.

S'adresser : Etude 'J.-P. Ml-
chaud , avocat et notaire, Co-
lombier . 

Atelier de peinture
ou studio, deux gran-
des pièces, disponible
en ville. — Ecrire à
Case postale 20087. *

! A louer sur Don passage un

MAGASIN
S'adresser a Gérances Bon-

note. Sablons 8. Tél 5 31 87

Gérance
des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Bureau No 29 - TéL S 27 28

A louer tout de suite ou
pour le 24 mars :
Saint-Nicolas : 8 pièces, Jardin.
Faubourg du Lac: 6 pièces.
Battieux : 3 et 4 pièces, Jardin.
PetIts-Ch Sncs : 4 pièces, bains,

chauffage central, boiler,
Jardin.

Locaux et caves.
Beaux-Arts-Quai, a

remettre pour Saint-
Jean ou plus tôt, un
1er étage de 7 cham-
bres. Bain et central.
Conviendrait pour
dentiste, médecin ou
appartement. Etude
Petitnierrç & Hotz.

Appartement moderne
2me étage, trois pièces, a>
louer pour le 24 Juin. — S'a-
dresser rue Bachelln 22. Tél.
No 5 33 21. 

POUDKIê KES, à louer
dès maintenant ou pour
Saint-Jean , appartements
très favorablement situés,
de 3 - 4 et 6 chambres.
Vue étendue. — Etude
Petitplerre et Hotz.

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

tout de suite, un beau trois
pièces. Vue. Confort. S'adres-
ser: Gof fin , 17, Vieux-Chatel. •

A louer Immédiatement

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

Bue Bachelin, à
louer pour Saint-
Jean, appartements
de 4 chambres, vé-
randa ou balcon.
Bains, central, jardin.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

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

Pour époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, confort,

I qnal Ph.-Godet 2
Imprimerie Memmlnger *

A louer, pour le 1er août, un

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

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

^^
A louer pour la

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

Pour le 24 juin
appartement de trois chambres,
tout confort. S'adresser Rocher
No 6. 1er , a gauche *

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

Seyon, 3 chambres.
Ribaudes, 3 chambres, remis

ft neuf.
Rocher, s chambres, Jardin,

vue.
Fontaine-André, 3 chambres,

chauffage général , bain, ser-
vice de concierge.

Fahys, 4 chambres, Jardin.
Près de la gare, 4 belles

chambres, bain, central, bal-
con. Jardin.

Près de l'Université, 4 cham-
bres, tout confort, véranda,
vue.

Epancheurs, 6 chambres re-
mis à neuf , bain, central.

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

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

ETUDE BAILLOD
& BERGER
TéL 5 23 26

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

deux chambres, avantageux.
AUX PARCS : beaux appar-

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

HOPITAL : trois chambres,
dépendances, avantageux.

EVOLE : quatre chambres,
bains, central, dépendances.

MANèGE : beau trois pièces,
tout confort.

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

LES DRAIZES : beau trois
pièces, bains, central, dé-
pendances. *
A louer pour Saint-

Jean, au centre, ap-
partement de 3 cham-
bres. Bains, central.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Corcelles
A louer un pignon de qua-

tre chambres pour le 24 mars.
— S'adresser Grand'Rue 33,
Corcelles.

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

Belles chambres, meublées
ou non. avec ou sans cuisine.
Huguenln . Terreaux 7 *

Jolies chambres au centre.
Maison Lutz, Croix du Mar-
ché. Central.

Belle

chambre et pension
Evole 15, rez-de-chaussée.
Pour Jeune garçon âgé de 7

ans (zurieois) qui va a l'éco-
le, on cherche une

PENSION
pour une année dans bonne
famille. Offres avec prix par
mois ft Mme Voegelln , Rotach-
strasse 5. Zurich 3.

On désire placer après Pâ-
ques, dans famille honnête,
une Jeune fille âgée de 16 a-ns,
de la Suisse allemande, comme

demi-pensionnaire
Adresser offres avec prix au
Bureau de placement de l'U-
nion des amies de la Jeune
fille à SISSACH (Bâle-Cam-
pagne). SA 25144 X

Quartier de Saint-Nicolas,
5 chambres, hall, bain, cen-
tral, balcon. Très belle si-
tuation.

Cassardes, 3 chambres.
Faubourg de l'Hôpital, 3

chambres.
Vieux-Châtel, 3 chambres, au

soleil.
Pavés, 3 chambres. Jardin ,

balcon, vue.
Côte, 4 chambres, balcon, Jar-

din, vue étendtie.
Poudrières, 4 ohambres, gran-

de véranda, central, bain,
vue magnifique.

On cherche ft louer & Neu-
châtel ou environs, de préfé-
rence quartiers est, un

beau logement
de quatre ou cinq chambres
ou maison ft une famille, si
possible avec Jardin, pour tout
de suite ou époque ft convenir.
Offres avec prix sous chiffre
AS 390 J à Annonces Suisses,
rue de la Gare 41, Bienne.

On demande à louer, pour
la saison d'hiver ou ft l'année
(éventuellement à acheter), un

CHALET
dans le Jura neuchâtelois. —
Paire offres avec prix et tous
détails sous D. O. 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE MÉNAGE cherche
pour le 24 Juin, un

appartement
de deux ou trois chambres.
Adresser offres détaillées à E.
M. 471 au bureau de la Peull-
le d'avis. 

LOGEMENT
Personne honnête et solva-

ble cherche, pour date ft con-
venir, un logement de deux
chambres et dépendances.
Chauffage par appartement.
Vue, soleil et balcon désirés.

Adresser offres écrites sous
B. G. 440 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft louer pour
tout de suite, une

MAISON
avec rural, si possible avec
verger ou quelques poses de
terre. — Adresser offres écri-
tes à S. B. 444 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour Saint-Jean, dame seule
cherche un

appartement
avec confort, de deux ou trois
pièces. — Adresser offres écri-
tres à O. M. 447 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour le prin-
temps un

petit appartement
de deux ou trois chambres et
cuisine Adresser offres écrites
sous chiffres à W. H. 439 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
propre et honnête est deman-
dée pour le ménage. — Pâ-
tisserie Haussman. Bassin 8.

Je cherche un

jeune homme
pour faire les commissions et
aider au jardin. — Marcel Hu-
guenln, horticulteur , Serrières.

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
âgée de ie ft 18 ans, au cou-
rant des travaux du ménage.
Téléphoner au 5 23 51, Neu-
chfttel. 

Sommelière
capable, connaissant le servi-
ce de table est demandée. —
Adresser offres et références
sous chiffres S. W. 459 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

commissionnaire
Boulangerie Vllloz, Cormon-
drèche. Tél. 614 80. J

On cherche pour le ler ou
le 15 mars, une

JEUNE FILLE
pas en dessous de 17 ans, au-
près de deux petits enfants et
pour aider au ménage, ft côté
de bonne ft tout faire. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Gages de début :
Fr. 30.— . Offres avec photo-
graphie, Indication d'âge sous
chiffre U 2623 Q ft Publlcitas,
Bâle. 
f On cherche un Jeune hom-

v Jtne propre et honnête comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie
Ant. Grandjean , BEVAIX.

Bonne
à tout faire

même débutante, est deman-
dée dans un ménage avec en-
fants. Ecrlre, si possible en
Joignant photographie : Woog,
Arosastrasse 3, Zurich ou tél.
4 45 87. 

Bonnes places offertes ft

bonnes à tout faire
bien recommandées : débu-
tantes et Jeunes filles au cou-
rant de tous les travaux de
ménage, Bureau de placement
Mlle Berthoud , Evole 47.

ON CHERCHE un

GAR ÇON
âgé de 16-18 ans, fort et de
bonne volonté, au courant des
travaux de la campagne, com-
me aide-Jardinier, pour six
mois, de mars ft septembre,
Salaire mensuel selon entente,
et selon capacités. S'annoncer
par écrit tout de suite ft la
direction de l'Hospice, Soren-
go (Tessin). 

On deman de pour le prin-
temps une

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

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

cuisinière
Entrée immédiate

^ Epicerie de la ville cherche
un

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

Commerce de la ville cher-
che une

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

On engagerait pour le début
de mars une

sténo - dactylographe
Adresser offres avec références,
photographie et prétentions à
Borel S. A., à Peseux.

JEUNE FILLE
ayant été longtemps occupée
dans une maison privée, cher-
che une place dans un petit
ménage agréable où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et de se per-
fectionner dans la cuisine.
Bons gages et vie de famille
désirés. — Adresser offres
écrites ft X. P. 466 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, quittant l'é-
cole à Pâques, cherche une

U place ft Neuchâtel ou dans le
canton, dans famille sérieuse,

"'avec ou sans enfants, pour se
perfectionner dans la langue
française et dans le ménage.
Bons soins et vie de famille
exigés. Date d'entrée : avril.
Offres à Mme Wllll , Archiv-
strasse 6. Berne.

Jeune homme âgé de 20
ans, possédant un diplôme
commercial, cherche une pla-
ce de

comptable ou
sténo - dactylographe

Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à R.

A. 412 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
sérieuse, âgée de 16 ans, sa-
chant les deux langues, cher-
che une place de vendeuse
dans n'importe quelle bran-
che, ft Neuchfttel ou environs.
Adresser offres écrites à O. G.
456 au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille, aimable, cherche
une place de volontaire

dans restaurant
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres ft Martha
Htlrbin , Wegenstetten (Argo-
vle). _ 

Suissesse allemande
sérieuse, âgée de 21 ans, cher-
che une place auprès d'enfants
et pour le ménage dans une
famille parlant français, pour
avril. S'adresser à Bertha Lu-
dl, Slckingerstrasse 3, Berne.

Demoiselle sérieuse cherche
une place chez

médecin
comme bonne ft tout faire.
Parle deux langues. Entrée le
ler avril ou ft convenir. Adres-
ser offres écrites à M. D. 387
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fi l le
de bonne famille, âgée de 19
ans, ayant appris la couture,
cherche une place pour ap-
prendre la langue française
dans famille ou magasin où
elle aurait l'occasion d'exercer
son métier. Entrée en mars.
Adresser offres ft Mme Paull,
place des Halles 13, tél. 5 17 60,
Neuchâtel.

Jeune homme âgé de 25 ans,
robuste, sachant bien traire et
faucher, cherche une place de

DOMESTIQUE
ou vacher. Entrée ft convenir.

Adresser offres écrites ft H.
M. 464 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
une place pour aider au mé-
nage et au magasin. Entrée :
15 avril. — Faire offres à
Mme Burri, Baumgartner,
Schùpfen (Berne).

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, ayant fait ap-
prentissage de deux ans (ven-
deuse) dans la branche ali-
mentaire, puis 1 î  an de
pratique, cherche place pour
avril, dans une famille, pour
aider au magasin et au-mé-
nage, ou auprès d'enfante.
Occasion de bien apprendre la
langue française et vie de fa-
mille désirées. — Offres ft Myr-
tha Llenberger, Gartenstrasse
23. Klisnacht (Zurich).

Jeune Suisse allemand quit-
tant l'école au printemps et
désirant apprendre la langue
française, cherche une place de

VOUHTAHIE
dans un commerce, de préféren-
ce QUINCAILLERIE. Adresser
offres ft F. Witschl, restaurant
zum Hirschen Stefflsburg.

Jeune fille
âgée de 16 ans, hors de l'éco-
le, cherche place POUR
PAQUES, dans une petite fa-
mille privée, pour apprendre
la langue française . — Offres
sous chiffre SA 5295 Z. aux
Annonces-Suisses S.A.. Zurich.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, parlant alle-
mand et français, cherche une
place, de préférence chez da-
me seule ou dans toute petite
famille, comme aide de la
maltresse de maison. Bons
soins désirés. — Demander
l'adresse du No 462 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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. ft Pu-
bllcitas , Thoune. 

L'Office de placement de
l'Eglise réformée de Bâle-Cam-
pagne cherche pour volontai-
res (avec et sans gages) : pla-
ces dans familles (de commis-
sionnaires pour Jeunes gens,
d'aides au ménage ou magasin
pour Jeunes filles). Nous cher-
chons aussi places de demi-
pensionnaires, éventuellement
des échanges. Adresser les of-
fres à E. Bossert, pasteur, Ben-
ken (Bâle-Campagne).

Jeune homme de bonne fa-
mille trouverait une place

d'apprenti jardinier
dans bon établissement à Neu-
châtel. — Adresser offres écri-
tes ft L. P. 468 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse est de-
mandée comme

apprentie fleuriste
dans bon magasin. — Adresser
offres écrites ft L. P. 467 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille pourrait entrer
comme

apprentie
coiffeuse

Demander l'adresse du No 438
au bureau de la Feuille d'avis.

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

En toutes occasions, lors de
déménagements, faites

débarrasser gratuitement
vos caves et vos galetas
par Paul Uldry, Moulins 43.
Une carte suffit.

Beau gain
ACCESSOIRE

par la culture de champi-
gnons. Fr. 5.— ft 10.— et plus
quotidiennement, suivant la
grandeur de la plantation, ft
la cave ou dans un local som-
bre, en hiver comme en été,
qu'il pleuve ou qu'il neige.

Demandez de plus amples
renseignements ft von Mentlen,
Case postale 56, Bâle 5.

SI votre

Télé-Blitz
est détérioré, prière de
nous l'envoyer ; nous le
remplacerons gratuitement.

Administration
des Télé-Blltz

ft la Chaux-de-Fonds

Graphologie
Mme BERTHE DUBOIS,

rue de Hesse 2, Genève
indique vos réussites et chan-
ces, vie commerciale, privée,
sentimentale. Indiquer nom,
prénom, date de naissance.
Etude S fr. plus port , ft payer
ft la commande ou contre
remboursement. — Ecrlre ft
case 300 Stand. Genève.
ON CHERCHE pour une Jeune
fille de 15 ans, une place d'

ÉCHANGE
ou de

DEMI-PENSIONNAIRE
où elle aurait l'occasion de
fréquenter les écoles, de pré-
férence dans famille adventls-
te. — Offres avec conditions
sous chiffre B 2592 Q ft Pu-
blicitas. Bâle.

Demoiselle, femme d'inté-
rieur et de goûts simples, dé-
sire rencontrer un monsieur
de toute moralité, âgé de
50-60 ans, en vue de

MARIAGE
Ecrire sous A. B. C. 1942,

poste restante, Peseux.

DOCTEUR

OaÉ de Montm ollin
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR

J. LUtenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
Se recommande.

Monsieur
Henri MEISTER et fa-
milles prient les nom-
breuses personnes qui
leur ont témoigné leur
sympathie ft l'occasion de
leur grand deuil, de trou-
ver ici l'expression de
leur profonde gratitude.

La famille de
Monsieur Joseph TORTL
profondément touchée
par les nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues, remercie du fond
du cœur toutes les per-
sonnes qui l'ont entou-
rée pendant la maladie
et dans ces Jours de
cruelle épreuve.

Merci aux Révérendes
Sœurs hospitalières de
l'hôpital de la Providen-
ce ponr le dévouement
témoigné ft l'égard de
leur cher défunt . $

Neuchâtel, le 12 février
1942 fe

Propriétaires de villa
Voulez-vous économiser
50 y, de savon, 25 % de combustible,

20 % de gaz
Demandez-nous gratuitement la brochure KALKEX

Etablissement A. G. N-, Terreaux 7, Neuchâtel

I POUR LE 1
1 DON NATIONAL g

Conf édérés! Vous avez entendu, i
i"¦' ces jours, l'appel du Don national i ''}
p H suisse lancé par  la radio, la presse ; |
k;> et le f i lm. Passez aux actes, ouvrez : ] |
PI vos cœurs et vos bourses et veuillez
[ réserver bon accueil aux collecteurs J
IM qui passeront, ces prochains jours,
gf p dans tous les ménages. K|

Avis aux propriétaires
de vergers

En application de l'arrêté du Conseil fédéral con-
cernant l'amélioration de la culture fruitière, du 3 oc-
tobre 1941,*la Station cantonale d'arboriculture informe
les propriétaires de vergers qu'ils peuvent bénéficier
de subventions pour les travaux suivants, lorsque ceux-
ci sont exécutés par des arboriculteurs professionnels:

a) Taille, élagage et restauration des arbres-tiges.
b) Surgreffage des mauvaises variétés.
c) Abatage des poiriers à cidre.

Renseignements et formules d'inscription à la Sta-
tion cantonale d'arboriculture, à Cernier.

Avis aux arboriculteurs
professionnels

Les arboriculteurs professionnels désirant collaborer
avec la Station cantonale d'arboriculture à l'améliora-
tion de la culture fruitière, sont priés de s'inscrire au-
près de la dite station, laquelle leur donnera tous ren-
seignements concernant les conditions à remplir et les
travaux à effectuer chez les propriétaires de vergers.
Délai d'inscription: 20 février 1942.

STATION CANTONALE D'ARBORICULTURE,
CERNIER. 

Maison de la branche alimentaire CHERCHE

employé (e) de commerce
au courant de la comptabilité, correspondance et tous
travaux de bureau. Entrée immédiate. — Adresser offres
détaillées sous P. 1329 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Importante société cherche un

jeune représentant
actif , de toute moralité, désirant se créer une situation
intéressante; fixe, commission, etc. Connaissances spé-
ciales pas nécessaires, mise au courant. — Offres avec
photographie, références et indication d'âge, sous chif-
fres X. 3196 L, à Publicitas, Lausanne. AS15975L

Entorses
Foulures

Ménisques
Massages spéciaux d'électrothérapie

AR M A N D  L I N D E R
Inst i tut  Electrosana

Saint-Honoré 18 — N E U C H A T E L
Téléphona S I S  82

Beau magasin à louer rne du Seyon, avec
dépendances, pour Saint-Jean ou plus tôt.
Etude G. Etter, notaire, 7, rue de la Serre.

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

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

Tout près du centre et de la gare à louer
pour date à convenir un

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

Grand appartement de 5 pièces et dépen-
dances. Ascenseur. Installation faite pour
dentiste; occasion pour bureaux ou pour mé-
decin. Disponible pour Saint-Jean ou plus
tôt. Etude G. Etter, notaire. Serre 7. 

PIERRABOT s/Neuchâtel
La maison d'e maître du domaine de Pierrabot-

Dessus est à louer pour époque à convenir. Chauffage
central, salle de bains, gaz et électricité. Belle situation
à la lisière de la forêt et à proximité de la place jrle.
golf. — Pour tous renseignements et visite, s'adresser "
à la Gérance des bâtiments, Hôtel communal, Neuchâ-
tel. Téléphone 5 27 28. ; :

Etude Petitp ierre & Hotx
Saint-Maurice 12 Téléphone No 5 31 15

Appartements à louer



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés,
20 o/o de surcharge

' es avis mortuaires, tardif s,urgents et les
•clames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Oui,
c'est bien la machine ù
coudre Helvetia qui vous
apporte les p lus grands

avantages t

Demandez
notre catalogue N° 32

Fabrique suisse de machines
à coudre S.A. Lucerne

Représentant pour le canton:

N. Adrien CLOTTU
Cornaux

l'écriloire
moderne

et élé gant

Commerce de fruits
BANDERET

Case 104, Genève 6

Marrons
DU PORTUGAL

gros, sains, bonne qualité
Sacs 5 kg. 10.—
Sacs 10 kg. 18.75

FICt UJE S
du Portugal

Caissettes de 5 kg. 11.25
franco, impôt compris.

j^SLaU VILLE

^P| NEUCHATEL

Récupération
des déchefs

Noua rappelons au public
que la tournée de . collecte des
chiffons, papiers, caoutchouc,
cuir, métaux, se fera pour le
mois de février, suivant les
quartiers

les lundi 16 et
mardi 17 février, dès 7 heures

Le passage des récupérateurs
sera annoncé au moyen d'une
sonnette.

Neuchfttel , 13 février 1942.
Service de la voirie.

Propriété
se trouvant à quelques kilo-
mètres d'Yverdon est

à vendre ou à louer
pour cause de santé. Elle com-
prend : un bâtiment de deux
appartements, rural et dépen-
dances, un deuxième bâtiment
d'un appartement, local et dé-
pendances. Place, grand Jardin.
Le tout en bon état d'entre-
tien. Conviendrait pour entre-
preneur qui serait seul dans la
localité. Offres sous P1088 YV
à Publlcitas, Yverdon.

Chaumont
Ohalet en pierre à vendre ou

& louer. Belle situation, à
proximité du funiculaire, huit
chambres et dépendances, —
Eenselgnements : G. Chable,
architecte, rue du Musée 6.

Chanel - Soleil
A vendre ou ft louer une

belle villa à clocheton, de sept
pièces, véranda, dépendances,
tout confort. Jardin, verger, le
tout remis complètement â
neuf. S'adresser : Fiduciaire G.
Faessll. Neuchfttel . *

A vendre un

verger - jardin
1104 m2, clôturé, de nom-
breux arbres fruitiers, eau
Installée, pavillon , vue super-
be : (ville) ouest. — Adresser
offres écrites à R. S. 460 au
bureau de la Feuille d'avis.

Domaine
à vendre

A vendre de gré à gré, pour
date à convenir, le domaine de
Prise Féquenet sur Couvet (à
10 minutes de la gare et
de la laiterie), comprenant
huit hectares dont sept en
champs cultivables et un en
forêt. Deux bâtiments avec
vaste rural et trois logements.
Eau de source abondante.
Siège à fumier et fosse.

Pour visiter , s'adresser au
propriétaire M. Paul Huguenln,
Grand'Rue 40, Couvet, et pour
traiter à l'Etude Ph. Chable,
notaire, à Couvet.

Cinéma
à vendre ou ft échanger contre
meubles usagés. — A. LOUP,
pince du Marché 13.

A vendre

meubles modernes
de CHAMBRES A COUCHER.
Mme Payot-Chappuls, Télépho-
ne 7 ai 26, Hauterive

Particulier cherche à. acheter
™* MAISON
d'un ou de plusieurs loge-
ments, de Neuchâtel ft Salnt-
Blaise. Adresser offres écrites
à S. T. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boucherie-
charcuterie

Situation exceptionnelle dans
le Vignoble, avec immeuble de
deux appartements et dépen-
dances, à vendre pour raison
de santé. Entrée en Jouissance
tout de suite ou époque &
convenir. Affaire intéressante
pour preneur qualifié et sé-
rieux. Offres écrites sous chif-
fres O. N. 463 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de dé-
cès, à la Côte (Vaud), un

Café-restaurant
de gare

bien situé, Jardin, vue magni-
fique. Appartement de cinq
pièces, chambre de bain , tou-
tes dépendances. — Téléph.
7 81 03. — Faire offres écrites
sous chiffre A. A. 453 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ACENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 517 26

Pour placement
de fonds

A vendre, à FRIBOURG,
dans quartier central , un
bel immeuble locatif

moderne
en parfait état et entièrement
loué. Tout confort. Nécessaire :
Fr. 60,000.— . Bon rapport.

A Neuchâtel, près du centre,
Immeuble locatif

avec locaux
pour commerce

logements de quatre cham-
bres, confort moderne. — Rap-
port Intéressant et assuré.

Occasion de placement de
fonds sur une
petite propriété de

cultures maraîchères
dans le Vignoble, avec Jolie
maison moderne de cinq cham-
bres, confort. Terrains de 10
mille m'5. Bail assuré à 5 % du
capital.

A vendre ou ft louer ft Neu-
châtel-Vauseyon, dans Jolie
situation, une

villa de huit chambres
véranda, bains, central, beau
Jardin. Un pignon de trois
chambres se loue à part. Con-
ditions très avantageuses,
vente et location.

A vendre, rue de la Côte,
Neuchâtel,
villas de neuf ct onze

pièces
Confort moderne, situation
splendlde. Jardins. L'une peut
êtie transformée en deux ou
trois logements.

A vendre deux

lits complets
une table ronde marquetée,
une table de nuit , un canapé
usagé, deux chaises dessus
paille. — Serrières. Cité Su-
chard 14. ft droite.

A remettre un

magasin de tabac
Adresser offres écrites ft S.

X. 454 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chauffages
centraux

Installations
nouvelle»

Toutes réparations

Pour économiser
le combustible :
Réducteurs de foyer

Diminution du circuit
Régulateurs automatiques
Détartrage des radiateurs

Accessoires, etc.

Tous renseignements à
CHAUFFAGE

Prébandier
S. A.

NEUCHATEL

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ. BAS

PRIX. Envois ft choix. Indi-
quer tour et emplacement des
hernies. B. MICHEL, spécialis-
te, Mercerie 3, LAUSANNE.

Magasins Meier...
le dernier vin rouge d'Algérie...
un vrai régal...; notre Rhum
pur à 1,20 le flacon... ft l'E-
cluse et à Peseux. '

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jahrmann.
poêller rél 6 40 71 

A vendre
UN FOUUVIN

de deux ans, avec papier d'as-
cendance, s'attelant bien, et

UNI: POULICHE
d'une année, primée ; chez
Tell Perrenoud , les Petits-
Ponts, tél. 4 85 17.

A vendre une belle

pouliche
de deux ans, primée ; une
pouliche d'un an, avec pa-
piers d'ascendance ; une Ju-
ment portante ; une Jument
poulinière non portante et un
bon cheval de travail. S'adres-
ser à Jules Ruedin , Cressier
(Neuchfttel). Tél. 7 61 94.

A vendre un

four à gaz
un CASIER et des

cahiers de musique
Demander l'adresse du No 457
au bureau de la Feuille d'avis.

I U n  

choix magnif ique
de CHEMISES POUR HOMMES

en popeline et en flanelle,
dessins nouveaux, belles qualités

RRAVATF̂  infroissables 
ou en pure soie,

w n H l H I a & W  tous dessins et coloris
chez

tJUÏE ¦ PRÊTRE
Rue Saint-Honoré — Place Numa-Droz

Maison neuchâteloise

C'EST UN FOU RIRE A N'EN
PAS FINIR par le tout nouveau,

jeu de demandes et réponses
128 demandes-réponses Fr. 1.35
seulement. En plus, à titre
gratuit, 2 cartes de rationne-
ment sentimentales avec pho-
tographie. Nouveau pour toute
personne. Les cartes en plus
à 15 c; 50 exemplaires Fr. 5.— .
MUFF, rue de la Gare 119,
Kussnacht a/R.

Neuchâtel blanc 1941
est demandé en gros par
Fre4.' Mêler, la- Coudre. •¦ :

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MIGHAUD
PLACE PURRY 1

"On demande à acheter d'oc-
casion une

poussette
moderne, en bon état. Adresser
offres écrites à O. B. 458 au
bureau de la Feuille d'avis.

LIVRES
anciens et modernes sont tou-
jour s achetés par la Librairie
DUBOIS (sous l'hôtel du Lac).
On se rend à domicile. Télé-
phone 5 28 40. 

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

GRAVURES, etc.
Achat - Vente - Evaluations
SCHNEIDER, Evole 9

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

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

On demande à acheter d'oc-
casion un *

lit d'enfant
complet et très propre.' Adres-
ser offres avec prix à J. C. 469
au bureau de la Feuille d'avis.

J'offre S à 6% d'intérêt à
la personne qui prêterait

25,000 à 30,000 fr.
pour l'extension d'un , com-
merce. (Remboursable selon
entente.) — Adresser offres
écrites à L. A. 443 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦

Le plus grand abonnement
de musique en Suisse
depuis Fr. 11V- l'an

chez VIDOUDEZ, 22, Corraterle
Genève

Jeune fille âgée de 16 ans,
de bonne famille bourgeoise,
voulant suivre l'Ecole de com-
merce pour apprendre la lan-
gue française, désire un

échange
avec Jeune fille de même con-
dition. — P. SEGER-DINNER,
KREUZLINGEN.

f4 grande vente

t
*~ de chaussures

Nous mettons en vente de jolis
souliers de dames (paires isolées)

K}v, 7.80 9.80 12.80
/R<  ̂1 lot de BEAUX BAS . . 1.90 ij

t ii|y®§) Profitez , cette exposition ne durera que
!'t *!̂ §Ka très peu de temps.

$fj. K V R T H
%̂ NEUCHATEL

Enchères de vins
à Cressier

Lundi 23 février 1942, la Direction de l'hôpital Pour-
talès fera vendre par enchères publiques , à Cressier,
par les soins du Greffe du Tribunal de Neuchâtel , les
vins de son domaine de Cressier de 1941, savoir:

71,600 litres de vin blanc en 18 vases
790 litres de vin rouge en 4 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés.

Les dégustations se feront dans la cave de Tronb , à
Cressier, dès 11 heures et les mises commenceront à
11 heures 30.

Neuchâtel , le 11 février 1942.
Le Greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

I LITS
i d'enfants
j dimensions intérieures

70 X 140 cm. t
à partir de fr. 58a "
BUSER ET FILS

«Au Cygne w
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46 Neuchâtel

ygppKSL P lus de charbon, alors...
âÉjg&| GAZO CALOR
J£ v gazogène inextinguible à bois, p eut utitt-

;v ser aussi tous combustibles, tourbe, sciure,
-¦ charbon, dans les conditions les plus éco-
! nomiques. Grande souplesse de rég lage,

-;;¦;. 9» débit de 1000 à 14,000 calories-heure. Uti-
lisant la moindre parcelle de combustible,

«Lftjf HjrijjjODL.

Pour tout ce qui concerne
l'ameublement

jj UNE BONNE ADRESSE:

BUSER & FILS
AU C Y G N E
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel

VOYEZ NOS VITRINES j

CRÉDIT SUISSE
ZURICH - BALE - BERNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD - GENÈVE
CLARIS - KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE - NEUCHATEL

SAINT-GALL - ZOUG - NEW-YORK: 30, Fine Street

AGENCES :
AROSA - INTERLAKEN - SAINT-MORITZ - SCHWYTZ - WEINFELDEN

Avis de convocation
Assemblée générale

Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

85me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

samedi 7 mars 1942, à 10 heures du matin
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, ler étage), à Zurich

L'ordre du jour est le suivant:
1. Présentation du rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1941.

Résolutions touchant le compte de profits et pertes et le bilan au 31 décem-
bre 1941 présentés par le Conseil d'administration , après lecture du rap-
port et des propositions de la commission de vérification. Résolution
concernant la décharge à l'Administration .

2. Propositions du Conseil d'administration et de la commission d'e vérifi-
cation quant à l'emploi du bénéfice net; résolution à prendre à ce sujet.

3. Election d'administrateurs.
Les comptes et le rapport des contrôleurs seront tenus à la disposition de

MM. les actionnaires dès le 20 février 1942, au siège de la Société à Zurich. A
partir de la même date, des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice
1941 pourront être retirés par MM. les actionnaires .

Les cartes d'acFmission à l'Assemblée générale seront délivrées contre pré-
sentation des actions ou justification de leur possession du lundi 23 février au
jeudi 5 mars 1942 y compris, à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich,
ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences suisses.

Zurich, le 5 février 1942.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

; . Ls président : JÛHR.

¦
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Ne tardez pas ! j

Lignite hongrois

bols sec, brut ou façonné
Livrable tout de suite

James Grenacher
Tous combustibles

SAINT-BLAISE Tél. 7 52 23

Voici une nouvelle ^^^^'̂ ffllÉt î
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5353 Ecole professionnelle
fS§i| de jeunes filles
^î$P? J COLLÈGE DES SABLONS

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

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

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

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

Pour tout renseignement, s'adresser au collège des
Sablons (tél. 511 15) ou à la direction , Collège latin
(tél. 516 37).

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objet* qui
voua sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, é tains, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mai-
son qui paye raisonnable-
ment. — AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

O. BIGEY.



NO UVELLES DE L'ÉCRAN
L'ARMÉE ET LE CINÉMA

Trois salles de notre ville, le Pa-
lace, l'Apollo et le Rex, projettent
simultanément un court métrage du
service des films de l'armée intitu-
lé « Défense contre chars bMindiés
isolés >.

Cette excellente bande montre la
technique employée pour mettre hors
de combat les chars blindés isolés.
Un des moments les plus saisissants
est celui montrant le groupe de dé-
fense, chargé d'attaquer le char, lais-
sant passer les motocyclistes qui le
précèdent et qui seront mis hors de
combat plus . loin.

Le groupe s'approche du char en
profitant des angles morts des armes
de bord, saute sur l'engin et aveugle
des fentes de visée avec des sacs de
papier remplis de suie.

Sitôt ce résultat atteint, le char
s'arrête. Le porteur de 'lance-flammes
s'approche alors et l'arrose de feu.

C'est un des meilleurs films de
ce genre que nous ayons vus depuis
longtemps.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « L'OASIS DANS

LA TOURMENTE *
Ce titre est beau et chargé de sens. On

ealt qu'il se rapporte à la grande œuvre
de charité destinée & panser les plaies de
la guerre, fondée par Henri Dunant en
1864. Le 111m est dédié à la Crolx-rouge,
mais n'est pas un documentaire. C'est
une histoire dont le scénario, dû à M.
Jean Hort, n'a pas recherché des effets
qui eussent été faciles. E n'en a que
mieux atteint son but, qui était d'émou-
voir.

L'action débute dans des milieux pay-
sans français en Juillet 1939. Tous les per-
sonnages sont présentés en des scènes
naturelles au ton Juste.

Viennent la guerre, le départ des hom-
mes et, bientôt, l'exode des habitants du
village. Un Jour l'un sera blessé, l'autre
prisonnier, les enfants perdus seront hé-
bergés dans des centres d'accUell. Partout
on dit à ceux que ronge le tourment de
ne pas savoir où sont les leurs : « Ne dé-
sespérez pas... On va écrire à Genève »...
Les visages s'éclairent à oe nom.

L'interprétation de ce film aux quali-
tés discrètes et fines, tourné en partie
dans la campagne genevoise, ne laisse
rien à désirer. Nommons tout d'abord
Mlle Bléonore Hlrt , qui Interprète avec
grâce et sentiment le rôle de l'Infirmière,
et Mlle Florlane Silvestre, actrice - née,
pleine de vivacité et de charme. N'ou-
blions pas M. Jean Hort, auteur-acteur,
M. Fernand Bercher, qui a de la sincérité
et de l'élan.

ABEL GANCE VA PARTIR
POUR L'AMÉRIQUE

Abel Ganoe s'apprête à partir pour
l'Amérique du sud. Le but de ce
voyage est l'étude des moyens qui
permettraient la constitution à Bue-
nos-Aires d'une importante société
de production cinématographique,
qui se spécialiserait dans la réali-
sation de sujets d'inspiration latine.
Si oe projet aboutit , M. Abel Gance
a un important programme tout prêt.
Dans ce programme figurent :
« Christophe Colomb », « Ignace de
Loyola », « Le Cid Camipéador » et
quelques autres sujets non moins si-
gnificatifs, non moins importants.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE:

t L'INCENDIE DE CHICAGO *
Voici un film vraiment formidable, avec

la reconstitution de l'authentique Incen-
die de Chicago en 1871. C'̂ st tout d'abord
l'histoire de l'ancienne Chicago, pittores-
que ville d'aventuriers, avec ses bouges,
ses tripots, sa brutalité et ses vives pas-
sions politiques.

Puis c'est l'incendie monstre, la lutte
Impuissante des hommes, la ruée des trou-
peaux à travers la ville, avec les victimes
du fléau et les abominables forfaits des
pillards. Grand film parlé français et
interprété par Tyrone Power, Alice Paye,
Don Amèche, etc.

ANATOLE FRANCE A L 'ÉCRAN
Après avoir longtemps hésité, un

metteur en scène va tourner « His-
toire comi que », d'après Anatole
France. Les dialogues ont été de-
mandés à M. Charles de Peyret-Chap-
puis.

LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL
SE PRÉOCCUPE DU CINÉMA

Le gouvernement espagnol vient de
décider une série de mesures en
faveur de l'industrie cinématogra-
phique nationale. Des prix ont été
fondés pour récompenser les meil-
leurs scénarios ainsi que les dix
meilleurs films de l'année. Des bour-
ses de voyages seront attribuées à
des cinéastes désireux d'étudier les
questions techniques à l'étranger.
C'est la première lois que le gouver-
nement espagnol se préoccupe des
questions cinématographiques.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
«LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE *

Le Rex est heureux de présenter cette
semaine le chef-d'œuvre de John Ford:
« La chevauchée fantastique ». Jamais en-
core la critique n'avait été aussi unanime
pour louer une œuvre cinématographique.
Tous se plaisent à voir dans ce film
l'œuvre la plus complète de ce grand
metteur en scène.

C'est la. relation d'un voyage en dili-
gence, aux temps héroïques de la con-
quête de l'ouest, dans un pays désertique,
parsemé d'Immenses pitons basaltiques et
Infesté d'Indiens combatifs.

Nous retrouvons dans ce grand film,
sous une forme absolument différente,
dynamique au lieu d'être statique, le
style de « La patrouille perdue x>. Plus
des troia quarts du film ont été tournés
en extérieurs.

« Gloire à l'opérateur auteur d'une telle
photo. » (Pierre Autre.)

« Le spectateur est ravi et vaincu, n
vient de vivre l'une des plus belles his-
toires de l'écran.» (J.-C. Aurlol.)

« Ce film doit être vu... La réussite est
prodigieuse.» Jean Fayard (« Candide»).

UN FILM SUR ROSSINI
L'Italie se prépare à célébrer le

cent cinquantième anniversaire de la
naissance de Rossini, nié à Pesaro, le
29 février 1792.

Entre autres hommages qui sont
¦rendus au célèbre musicien, il a été
décidé de tourner un film où seront
évoqués les principaux épisodes de
sa carrière, et ou seron t chantés
par de grands artistes les mélodies
les plus populaires de ses opéras.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO:

«.LE DERNIER DES SIX *
Cest un film hors de pair que celui

qui nous vient sous la signature de Geor-
ges Lacombe. La foule des spectateurs suit
avec une sympathie mêlée de crainte et
d'espoir la personnalité étrange du com-
missaire Wens, dont Pierre Fresnay In-
carne les traits. Réalisé d'après le célèbre
roman de S.-A. Steemann, « Six hommes
morts », ce film, qui est la seconde bande
française réalisée à Paris depuis l'armis-
tice, est le meilleur policier qu'on ait vu
depuis de longues années. La trame du
roman est exceptionnellement riche; l'In-
trigue captivante du romancier est rendue
fidèlement.

Choisir Pierre Fresnay, c'était faire
montre d'audace; mais c'était aussi don-
ner a ce grand film un relief et une
animation extraordlanlres. La fortune, une
fols de plus, a souri aux audacieux , et
« Le dernier des six » est certainement le
meilleur film du genre, projeté sur nos
écrans neuchatelols, depuis longtemps.

UN MUSÉE DU CINÉMA
A ROME

A Rome s'ouvrira bientôt un mu-
sée du cinéma qui portera le nom
de musée Canudo , en souvenir du
grand théoricien du cinéma qui était
d'origine italienne.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO : « SÉRÉNADE *

L'Apollo présente cette semaine un film
ravissant et plein de charme : t Séré-
nade » une page émouvante de la vie de
Franz Schubert d'où s'exhale la tendre et
douce poésie d'un premier amour qui Ins-
pira l'immortelle sérénade. Ce film abon-
de en scènes très réussies et en trou-
vailles excellentes. U est « enlevé » avec
une exquise désinvolture par Louis Jou-
vet, Excellence de grande allure, hautain
et ironique; par Llllan Harvey, toujours
aussi blonde et gracieuse; et Bernard
Lancret, charmant Schubert à la fols
gauche et passionné.

Les « Petits chanteurs a la croix de
bols » apportent à cette belle réalisation
leur très précieux concours.

« Sérénade » est le plus grand et le plus
beau film musical réalisé en France.

L'HÉROÏNE
FEUILLETON

de la « Feuille d 'avis de Neuchâ tel *

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 11

MICHEL ZÉVACO

Le cardinal, centre de cette scène,
demeurait immobile , mue t , s ta tue dé
la stupeur. Saint-Priac , disons-nous,
s'avança de deux pas ; son bras, se-
coué d'un tremblement convulsif ,
s'allongea , sa main désigna Trenca-
vel, il ouvrit la bouche et, tout à
coup, s'affaiss a sur le tapis.

Chose étrange et vraiment terrible
de signification : nul ne songea à
porter secours à oe blessé qui se
mourait peut - être : Saint-Priac
n 'exista plus dans cette ambiance de
drame.

— Monseigneur , dit le lieutenant
criminel dan s un grognement de joie
féroce, nous tenons le maître en fait
d'armes 1

— Trencavel ! gronda Richeli eu.
— Le voici !...
Richelieu jeta sur Trencovel des

yeux agrandis par la terreur. Et Ri-
chelieu recula !

— Monseigneur , repri t le lieut e-
nant criminel , M. le baron de Saint-
Priac, se ren dant à votre invitation,

a été provoqué sur la place Royale
par cet homme qui l'a entraîne jus-
qu'au bastion le plus pr^he, l'a
chargé, lui a fourni un coup d'ép ée
peut-êtr e mortel ,, lui a pris sa let t re
d'audience , et a pu ai nsi pénétrer
chez Votre Eminence...

Richelieu friss onna. La vérité lui
apparut dans une aveuglante clarté :
Trencavel lui avait été dépêché pour
le tuer ! U eut , de sa main crispée,
le même geste qu 'avai t eu Saint-
Priac vers Trencavel , et , d'un ac-
cent presqu e inintelligible :

— Rendez votre épée !
Trencavel tira son épée et en

fouetta le silence.
— Monseigneur , dit-i l , un Trenca-

vel ne peut rendre son épée. Qu'on
me la prenne, si on peut !...

En même temps, il repoussa vio-
lemment deux ou troi s fauteuils ,
s'accula d'un bon d à un angle du ca-
binet , tomba en garde, batti t deu x
appels par machinale habitude , et,
le sang à la tête , l'œil en feu , les
dents découvertes par un sourire
terrible, d'une voix éclatante , il cria :

— Barvdllairs 1 mon rr - ''.-•" 1...
Viens voir comment meurt Trenca-
vel, et attends-moi !

— Prenez-le ! rugit Richelieu.
— Prenez-le ! hurla le lieutenant

criminel.
Et le silence retomba de tout son

poids sur cette scène. Cela dura
quelques secondes. Puis , brusque-
ment, ce furent de sourds grogne-

ments enchevêtrés, des soupirs rau-
ques, deux ou trois jurons féroces,
deux ou trois plaintes déchirantes.
Puis , tout à coup, un cri de sauvage
triomp he :

— Ça y est !
Ça y était : dans l'angle du ca-

binet , un amas de corps pesant de
toute leur fr énésie sur quelque cho-
se, des bras raidis, des mains cris-
pées, et, sous tou t cela , Trencavel.

Ils le tenaient par les cheveux, pair
les épaules, par les pieds, allongé
sur le tapis , ils le tenaient par la
gorge , par les poignet s, ils l'eussent
tenu par le cœur. Mais autour d'eux,
il y avait du sang. U y en avait qua-
tre qui , sans doute , n 'auraient plus
jamais l'occasion d'exercer leurs ta-
lents... Ils le lièrent. Et quand il fut
envelopp é de co.rdele 't°s , bâillonné ,
incapable de remuer un doigt , ils le
regardèrent et frémirent : la bête ter-
rassée leur r - :-Tit peur encore.

Le cardinal donna un ordre. Deux
minutes plus tard , Trencavel était
jeté dans un carrosse ; un quart
d'heure après , il était à la Br.:;ille.

C'était un cachot situé au rez-de-
chaussée de la tour du Coin ; OH y
interrogeait les prisonniers qui n'y
restaient jamais plus de deux ou
trois jours. L'endroit était assez clair.
Il y avait une table , un escabeau ,
un lit étroit. Un geôlier, armé d'une
bonne dague, resta dans le cachot et
s'appuya, l'épaule à la porte, avec sa

formidabl e indifférence. Trencavel,
délivré de ses liens, jet a autour de
lui des yeux hagards. Des soupirs
précipités gonflèrent sa poitrine.
Il sentit la folie envahir son cerveau.
il se laissa tomber sur sa couchette,
les sanglots se déchaînèrent : furieu-
sement, il mordit le traversin pour
que le geôlier ne l'entendit pas pleu-
rer, et, l'âme noyée de désespoir :

— Perdu e ! Moi seul pouvait la
sauver, et je vais mourir !...

U aimait de toutes ses forces, de
toute sa jeunesse... Et tout était fini
avan t que d'avoir commencé !

Trencavel, qui sanglotait parce
qu 'il ne pouvait courir prévenir
Anmaïs de Lespars de ce qu'il avait
entendu , Trencavel , placé en tête à
tête avec le gibet ou Péchafaud, vit
soudain se lever dans ses souven irs
une f igure d'homme fatigué , pâle,
poussiéreux, et qui portait sur ses
épaules un enfant de cinq ans.
L'homme entrait dans Paris par la
por te Bardet et , presque aussitôt,
s'affaissait sur la chaussée. Des gens
s'approchaient et disaient : « Pauvre
homme, il est mort ! — Il porte la
casaque, c'est un reître ! — A son
épée, à son air on voit ass"- que
c'est un gentilhomme ! — Qui cela
peut-il ê t re?» Et l'enfant pleurait
toutes les larmes de ses j olis yeux-

Cet enfant , c'était lui , TrencaA'el.
Ce voyageur harassé qui succombait

en entrant dans Paris, c'était son
père...

Ni gentilhomme, ni reître. Voilà
ce que Trencavel finit par établir
plus tard grâce à des papiers trou-
vés sur le mort. Mais ses souvenirs
évoquaient , dans une cité lo in ta ine ,
un bel atelier que nobles et riches
bourgeois venaient visiter en témoi-
gnant beaucoup de respect au maî-
tre sous la direction duquel se for-
geaient des casques, des cuirasses et,
surtout, des dagues, des épées, des
sabres, des estramaçons, des coli-
chemardes, des rap ières, magnifi-
ques lames ornées d'arabesques , de
ciselures qu 'eût admirées un Benve-
nuto Cellini. Quelle catastrophe s'é-
tait abattue sur l'opulente et artisti-
que maison du maître armurier ?
Quel épisode de guerre civile ou re-
ligieuse ? Quelle dénonciation ?...
Rien pour reconstituer le drame.
Mais l'enfant  voyait le logis en
flammes, et le vaste atelier mis au
pillage.

Nous le retrouvons à quinze ans,
dépenaillé , en loques, mal peigné,
mais l'œil vif , la main leste, muni
d'une immense rapière qu 'il s'est
procurée le diable sait comme. Nous
le retrouvons, dans la campagne,
non loin des marais de la Grande-
Batelière, où il s'aligne avec un
grand benêt de jeune baron . Que
s'est-il passé ? Le grand benêt a
battu son valet, vieillard à barbe
grise qui l'accompagne. Trencavel

s'est élancé, n a commis un cri-
me; il a tiré les oreilles au petit ba-
ron. Et comme ils sont du même
âge, à peu près, ils ont dégainé, se
sont porté de furieuses bottes. En
somme, donc, Trencavel risquait sa
peau pour venger un vieux grison
qu 'il ne connaissait pas, et à une
époque où battre ses domestiques
était chose légitime et naturelle. Ce-
pendant , le jeune pendard s'escri-
mait à outrance sans avoir jamais
appris l'escrime, contre un adversai-
re qui , de toute évidence, connais-
sait le maniement de l'épée. Il le
pressait, l'obligeait à rompre, et, fi-
nalement, allait lui porter un mau-
vais coup lorsqu'un homme, s'élan-
çant d'une guinguette voisine, d'où
il examinait toute l'algarade, releva
les épées, sépara les combattants.

— De quoi vous mêlez-vous ? ra-
geait cependant Trencavel en toisant
l'inconnu si heureusement survenu.

Celui-ci examinait avec une atten-
tion souriante le jeune coq tout hé-
rissé.

— Mon petit ami , lui dit-il enfin ,
si vous voulez venir avec moi, je fe-
rai de vous le premier maître en fait
d'arm es de ces temps. Vous avez
plus de jarret, d'oeil et de poignet
que plus d'un vieux prévôt.

(A suivre.)

Cultes du 15 février 1942
ÉGLISES RÉUNIES

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. Jean-
Daniel BURGER, professeur.

Grande salle des conférences: 20 h. M.
Robert FERRET : « Lumière quand
même! ».

EGLISE NATIONALE
Temple du bas: 8 h. 30. Catéchisme. M.

Paul ECKTiTN.
Maison de paroisse: 11 h. Culte pour per-

sonnes d'ouïe faible. M. Paul ECKLTN.
Chapelle de la Maladlère: pas de culte

jusqu 'à nouvel avis.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Texte: Hébreux X, 19-25 -
35-39.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte. M.
M. DU PASQUIER.

Pertuis du Sault 11: 20 h. Culte. M. Bl.
d i* P h " JriTWlT

Hôpit al des Cadolles: 10 h. Culte. M. F.
de ROUGEMONT.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
9 h. 30 Collégiale ( provisoirement & la

Salle moyenne).
8 h. 45 Vauseyon.
8 h. 45 et 11 h. La Maladlère.
11 h. Ermitage.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE
Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.

HIRT. /
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet: 10 Uhr.
Fleurler: 14 Uhr.
Colombier : 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugenbund fur Tochter.
20.15 Uhr. Predigt .
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predigt. Chajpelle Indé-

pendante.
METH ODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
10.30 Uhr. Sonntagschule. 
16.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
7 h. Prière.
9 h. 45 Culte. Capt. FTVAZ.

13 h. Jeune Armée.
15 h. et 20 h. Réunions. Capt. FTVAZ.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. PERRET.
20 h. Réunion de témoignages.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte.

15 h. Réunion de jeunesse. 
20 h. Evangélisation. M. COMTESSE.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45. anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 45.
Mercredi. 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, 8 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h 80 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand "messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement

Semaine : 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence — 7 h. et 7 h. 30.
Messe à l'église paroissiale

PHARMACIE D'OFFICE :
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

Carnet du jour
Université (aula): 17 h. 15, Conférence

Pierre Grellet.
Salle de la Paix: 20 h. 30, L'Illusionniste

Sabre nno.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace : L'oasis dans la tourmente.
(Samedi) 17 h. 20, L'heure de l'actualité.
(Dimanche) 17 h. 20, Die Geierwally.

Théâtre : L'incendie de Chicago.
Kex : La chevauchée fantastique.
Studio : Le dernier des six.
Apollo : Sérénade.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société fraternelle
de prévoyance de Cernier
La section de Cernier de la Société fra-

ternelle de prévoyance a tenu son assem-
blée générale annuelle le 9 courant, sous
la présidence de M. Jules Gueissaz. Une
centaine de membres étalent présents. Le
rapport annuel et les comptes ont été
adoptés à l'unanimité.

Au 31 décembre 1941, l'effectif de la
section était de 232 sociétaires dont 125
hommes, 100 femmes et 7 enfanta contre
218 au 31 décembre 1940. Au cours de
l'année, 27 sociétaires ont été Inscrits
dont 15 nouveaux et 12 provenant d'au-
tres sections. Par contre, U a été enregis-
tré 13 sorties pour démissions, décès ou
transferts & d'autres sections.

Les cotisations n'ont pas suffi à balan-
cer les indemnités de maladie et les frais
qui s'élèvent à 7618 fr . 55. Le déficit de
l'exercice est de 798 fr .' 50. Il a été payé
à 65 malades 2060 Journées pour 7238 fr.
50.

Le comité, les trois vérificateurs de
comptes, ainsi que les deux commissaires
dames ont été réélus en bloc pour 1942.

MM. Gueissaz, Mojon, Wuthier et Von
Gunten ont été désignés comme délégués
à la prochaine assemblée cantonale qui
aura lieu au Locle.
An « Cyclophile » de Fleurier

(c) Le comité du vélo-club «Le Cyclo-
phile » a été constitué comme suit pour
l'année en cours :

Président : M. Henri Ravanelll ; vice-
président : M. Léon Jeanneret ; secrétaire :
M. Marcel Henny ; secrétaire-adjoint : M.
Jean Rader ; caissier : M. Jules Schneider;
archiviste : M. Marc Theurillat ; membre-
adjoint : M. Fernand Pousaz.

Commission sportive : MM. Rodolphe
Zurbuchen Georges Lebet et Roger Zur-
buchen. Vérificateurs des comptes : MM.
Paul Bllat, Emile Lambelet et Frédéric
Balmer.

Société vaudoise
de secours mutuels

Le samedi 7 février, s'est tenue l'assem-
blée générale de la Société vaudoise de
secours mutuels de Neuchâtel.

L'exercice 1941 boucle par une augmen-
tation de capital de près de 700 fr . La
caisse a versé durant l'année écoulée des
Indemnités pour 2050 fr . Le comité pour
1942 a été constitué comme suit : prési-
dent, M. E. Rochat-Marthe ; vice-prési-
dent, M. Pierre Court; caissier, M. Gas-
ton Dezarzens ; secrétaire, M. André Ro-
chat ; commissaires, MM. Edmond Jean-
monod, Ls-E. Rochat, Henri Rod. René
Bchenk et André Vautravers.

L'assemblée a décidé de fêter avec sim-
plicité, mais dignement, le 75me anniver-
saire de la société, dans le courant de
l'année prochaine. Une commission est
chargée d'étudier la question.

« In Memoriam »
La section neuchâteloise d'« In Memo-

riam », association in faveur des soldats
suisses morts au service de la patrie, a
tenu son assemblée générale *le 9 février
1942. Le rapport de l'exercice 1941 souli-
gne l'accroissement constant du nombre
de cas où elle est appelée à Intervenir.
Grâce à l'appui de ses membres, aux dons
généreux dont elle a bénéficié, notam-
ment de la Société des câbles électriques
de Cortaillod et de la Loterie romande,
comme aussi en raison du succès de la
vente des calendriers qu'elle édite cha-
que année, l'œuvre d'« In Memoriam » a
pu distribuer dans le canton en 1941 des
secours à vingt-cinq familles pour une
somme de 7500 fr.

Rappelons qu'a In Memoriam » vient en
aide aux familles éprouvées par la perte
d'un père, d'un mari, d'un fils ou d'un
frère décédé en service actif ou des suites
d'une maladie qu 'il y a contractée. Cette
œuvre, née au temps de l'autre guerre,
mais plus actuelle que Jamais, supplée à
l'insuffisance souvent Inévitable des
prestations de l'assurance militaire. Sans
être prodigue, elle est en mesure de sou-
lager bien des misères, d'aider discrète-
ment des mères, des épouses, en face de
leur seul désespoir et d'une situation
parfois inextricable.

Son comité souhaite qu'il lui soit pos-
sible cette année encore, d'apporter aide
et réconfort à tous ceux qui s'adresseront
à lui, comme 11 a pu le faire Jusqu 'à
maintenant. Il en est reconnaissant à tous
ceux qui l'ont compris et le compren-
dront.

Société de musique
« l'Helvétia »

de Saint-Biaise
La société de musique « l'Helvétia » de

Salnt-Blalse a renouvelé son comité com-
me suit: Président: Albert Hânni; vice-
président : Maurice Dubled; caissier: Ro-
bert Juan; secrétaire: René Guéra; chef
matériel: Charles Quélet; assesseur: Otto
Kummer.

Cette société a donné, le 24 j anvier, sa
soirée annuelle à l'hôtel de la Couronne.
Ce spectacle débuta par un concert dirigé
par M. Chs Bourquin .

Ensuite MM. R. Dilscher et Bigoudi's
ont Interprété une pièce en un acte
« Chambre en ville » qui souleva un éclat
de rire général.

Puis la fanfare exécuta les a Danses
Hongroises » de Brahms Nos 5 et 6.

Les musiciens se muèrent ensuite en
acteurs et présentèrent une pièce de
théâtre amusante « Le vétérinaire de ma
belle-mère ». MM. Chs Quélet. R. Jem-
mely et R. Guéra furent parfaits.

UN DIGESTIF ?
Un petit verre de la liqueur de mar-

que «DIABLERETS» (consommé pur)
vous soulage instantanément. —
ESSAYEZ UNE FOIS ET VOUS
SEREZ CONVAINCU !

Lettre de Fribourg
Après les élections

communales
Un de nos correspondants fribour-

geois nous écrit :
Dimanche dernier, les électeurs du

canton de Fribourg étaient appelés à
élire leurs conseillers communaux.
On sait que la politique communale
n'a souvent rien à voir avec la vraie
politique, qui est « conduite de la ci-
té » : il s'y mêle très souvent des que-
relles de familles, des ambitions tou-
tes personnelles, des mécontente-
ments qui se font jou r à cette occa-
sion avec une ténacité digne d'une
meilleure cause.

Nous avons donné les principaux
résultats qui caractérisent l'ensemble
de la situation après ces élections.
H faut remarquer encore que les
temps actuels qui rendent extrême-
ment difficile toute administration
communale constituaient un avantage
certain pour les partis d'opposition
et que d'autre part , les partis histo-
riques, dans leur organisation inter-
ne, ont certainement manqué d'homo-
généité, de vigueur, de jeunesse, et,
pour tout dire d'un mot bien moder-
ne et bien lourd, de dynamisme.

Ainsi çà et là, ils accusent un léger
fléchissement, qui leur fournira sans
doute la matière d'une utile médita-
tion et d'un redressement. Pour lors,
il reste de nombreux candidats en
ballottage.

Un homme échappé du feu
Ces dern iers jours , quelques lignes

des décrets du Conseil d'Etat annon-
çaient la démission de M. Pobé, chan-
celier de l'Université et, un peu plus
tard , la nomination à ce poste de M.
Ehret.

Qu] est donc M. Ehret ? Un authen-
tique Suisse, de Bâle, ancien profes-
seur de littérature allemande à l'Uni-
versité de Kaunas. Quand les Russes
entrèrent en Lituanie, la plupart de
ses collègues furent passés par les
armes. Lui , qui avait une automobile,
fut épargné, désigné comme chauf-
feur, et contraint de transporter ses
amis, des intellectuels, des ecclésias-
tiques, des ouvriers, jusqu'à la place
d'exécution où. claquait la fusillade.
Puis, il fut obligé de conduire des
camions de ciment et de gravier.

Cela dura dix mois ! Que faire ?
Fuir ? Et sa femme ? Et ses cinq en-
fants ? Pouvait-il les abandonner ?
L'invasion allemande de 1940 le sau-
va du péril : il put rejoindre sa pa-
trie. Il faut l'entendre dire, sur quel

ton de tristesse : « Si Dieu m'a tiré
des griffes de la mort, alors que tous
mes amis ont été passés par les ar-
mes, c'est que peut-être il veut que
j'emploie à éclairer mes frères le res-
te de vie qu'il m'accorde. Non par
vanité, je vous l'assure. On est guéri
à tout jamais quand on a, comme ce-
lui qui vous parle, vécu trois cents
jours en tête à tête ininterrompu avec
la mort. >

Manifestations artistiques
On est au cœur de Ja saison des

théâtres et des concerts. On nous an-
nonce un oratorio : «Nicolas de Flue»
par le Père Charles Meyer. L'exécu-
tion .qui en a été retardée à cause des
festivals de Neuchâtel sera soutenue
par l'orchestre de la ville de Berne,

Pour ne parler que d'une petite ci-
té qui se fait un honneur d'aimer les
belles manifestations artistiques, —
Estavayer-le-Lac, — nous rappelle-
rons que le choeur d'hommes y don-
na un concert fort goûté, que « L'A-
vare », de Molière, y fut donné par
les sociétés paroissiales avec un suc-
cès que justifièrent pleinement le ta-
lent, l'ardeur, la sincérité de ces jeu-
nes acteurs.

Dimanche dernier, le Chœur mixte,
de Saint-Laurent invitait la popula-
tion d'Estavayer à un concert spiri-
tuel, dirigé par M. Chenaux, profes-
seur. Des œuvres de polyphonie ita-
lienne, du Schubert, du Mozart , des
Noëls anciens, du plain-chant , tel en
était le programme de choix. Ce fut
remarquable. Nous le disons en tou-
te objectivité, car, quand il s'agit de
groupements vocaux, les points de
comparaison ne manquent pas.

D'ailleurs, M. Chenaux, ce jeune
musicien qui dirigea maintes fois de-
vant les microphones de Lausanne ou
de Berne un groupe choral dont les
auditions eurent toujours un beau
succès, s'affj rme de plus en pins com-
me un maître de grande classe. Son
sens musical, son intelligence de l'œu-
vre, la sûreté de sa direction se met-
tent au service d'un enthousiasme et
d'une ferveur qui donnent à ses in-
terprétations une intensité extraordi-
naire de vie.

Quant au Chœur mixte, son travail,
sa persévérance, ses voix travaillées
et bien timbrées, méritent de chaleu-
reuses félicitations.

Le concert que nous avons eu la
joie d'entendre nous fit très souvent
toucher au sommet de l'art et de l'é-
motion. Lp.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

La f in  d'un bon traducteur
Un des meilleurs traducteurs des

écrivains d'outre-Manche et d'outre-
Atlantique, Louis Postif, vient de
mourir à Thiers.

Louis Postif f i t  connaître au pu-
blic de langue française Jack Lon-
don, J.-O. Curwood et le livre de
l'Irlandais Liam O'Flaherty, «Le
Mouchard *.

Cn livre par jour

Histoires de la f orêt vierge
par A. Schweitzer

Le docteur A. Schweitzer, qui fu t
pendant de longues années — et
qui le demeure, d'ailleurs — à la
tête d'un hôp ital situé en pleine
brousse africaine , retrace dans des
pages écrites sobrement, mais d'un
très grand intérêt, ses impressions et
ses souvenirs. On chercherait en
vain dans cet ouvrage un récit d'à-
pentures au sens où l'entendent gé-
néralement les amateurs de ce genre
de littérature. Mais on y trouvera
par contre une étude documentée,
riche et précise de la vie et des
mœurs indigènes, des notations sen-
sibles, toute une gamme de rensei-
gnements et d'ap erçus qui rendent
sa lecture passionnante. L'Afrique
nous est présent ée ici non point par
un voyageur pressé et désireux de
sacrifier au goût du pittoresque que
nourrit le public , mais par un ob-
servateur attentif et clairvoyant qui
tient à ne dire que ce qu'il a vu et
ce qu 'il a compris.

L ouvrage est publié dans cette
«collection de voyages * dont on
connaît le sérieux et la valeur. —
Edit. Payot. (g)

Si vous êtes jeune
et que vous paraissez plus agee que
•vous ne l'êtes, c'est de votre faute,
Madame. Vos traits affaissés vous
vieillissent prématurément.
Tout de suite remédiez à cela; vous
obtiendrez un résultat immédiat en
employant la lotion « Tho-Radia *,
ce tonique merveilleux!

Les conseils de

THO-RADIA
La méthode scientifi que de beauté.

Agence générale pour la Suisse:
. PARENA S. A., GENÈVE
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votre médecin voua
a-t-il souvent pres-

X ? crit : FAMEL î
y &loz .  f u e ,

son / efficacité est
réelle contre les ai-

6ÏSP fections des voies .* respiratoires : Rhu-
Rp3 mes, Toux, Caiar-

\ rhes , Bronchites ,
Jr_f i  Asthme.
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Très digestible, il

Ls£~~_Z^O, convient au mala-
W&i (y Zn _  de le Plus délicat
gVe/rtjJP" | qui lui accorde
a\ J 'Ci^-go E toute sa confiance.

H SIROPS If! FAMEL
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LA COMPAGNIE
DE LA SAINT-GRÉGOIRE

donne

UN SPECTACLE GAI
EUe Jouera

Un chapeau
de paille d'Italie
Comédie en 5 actes de Labiche et Marc Michel

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

L O C A T I O N  « A U  M É N E S T R E L » »  DÈS LE 11 FÉVRIER
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Le plus grand et le plus beau film musical réalisé en France I
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Ella CM MIHHIAHIAHI ¦ Un court-métrage du Service des filins de l'armée intitulé: ¦ i
mg& Cil SUppiemeilI ¦ DÉFENSE CONTRE CHARS BLINDÉS ISOLÉS J

G ....: STUDIO - — 0y Mercredi : FERMETURE OFFICIELLE W*W Té| 5 30 00 î̂  A prix réduits : Samedi et jeudi

j! Le 2me grand film français réalisé à Paris depuis l'armistice
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P I E R R E  F R E S N A Y
i avec Michèle Alfa - Susy Detair - Jean Tissier
î André Luguet - Jean Chewrier - Georges Rollin dans j

LE DERNIER
DES SIX

t1* £

d'après le célèbre roman de S. A. STEEMANN
« SIX HOMMES MORTS » ffïïuVnïî El£AnD,poa.
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HESSBBwÉSaaaS

¦VlS&SSgv ,*W»*. v Ï̂ ^^̂ ^̂ ^S.̂  ̂ ¦ -̂ iijs f̂fl î. «R. aaaaaaaaaaaaaaMafci. ' B̂H BSgMaafc

Le plus grand film policier de la production française
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l LOUEZ D'AVANCE Les actualités : suisses, américaines, anglaises _ S
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Samedi soir et dimanche, faveurs et réductions suspendues. Mercredi: Fermeture officielle, ^^r

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommande:
3. SCHWEIZER.

MM | ¦il "PALACE" 
********************

H AUJOURD'HUI SAMEDI A -17 H. 20 Ej

I |@| L'heure de l'actualité J|| i
>|i w* 1 9̂ suisse, française, allemande U. F. A. f̂t"$j r̂ |1|yî ^̂ aaaa^̂  TOUJOURS TRÈS INTÉRESSANTES ^^"^  ̂ Ê j
»£jt EN SUPPLÉMENT: Un court métrage du Service des films de l'armée Intitulé: jajjl
§3* a Défense contre ohars blindés » — Fr. 1,— & toutes les places ggg

Cours gratuit de
cuisine de guerre

donné par Madame NOËL
4me |c~ nn ¦ LUNDI 16 FÉVRIER, à 15 heures, au RES-

¦eÇOal ¦ TAURANT NEUCHATELOIS, et MERCREDI,
à 20 h. 15, à la SALLE DE LA PAIX.

SUJET : Hors-d' œuvre simples - Pâtisserie - Utilisation
des graisses et divers

5™ ai iWnïora iarnn * LUNDI 2 MARS, à is heures,vi uunticre icn*vii a et MERCREDI 4 MARS, 20 n. 15
Commission des consultations ménagères.

Café-Restaurant îles Alpes et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Restauration à la carte Escargots - Fondue

Téléphone fi 19 48 E. GESSLER.

Halle de gymnastique - Fontaines
Samedi 14 février, à 20 heures

Soirée récréative
par la SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

avec les ROSSIGNOLS DU JURA
_*W", Après le spectacle: D A N S E  "WK.

BUFFET — BONNE MUSIQUE

Thââlvn ̂ ffl ^̂ i^B^̂ ^
HfflB

^!!lCEi€$ fc£^ A iûiirÇ ÇPIlIpm^nf 
VcnQred

'. samedi, dimanche et lundi¦ H^WM ̂ * 
"¦ 

J«"l» aCUieilieiH Dimanche, matinée à 15 heures
Tél. 5 21 62 TYROHE POWER - ALICE PAYE - DON AMECHE Qans

| L'INCENDIE Di CHICAGO
g Un sp ectacle prodigieux qui vous laissera
|| PARLÉ FRANÇAIS Prenez vos places d'avance | Stupéfait d admiration !

| Voulez - vous passer
une agréable soirée I

Alors, allez ce soir â la

1 Grande salle de Colombier j
| AU BAL DU F. C. COLOMBIER |
r avec les «NEW HOT PLAYERS », |
g ?. l'orchestre au succès croissant! j
a et YVONNE VIONNET, a
g la charmante fantaisiste et vedette de la Radio. J^
B Prix d'entrée: Fr. 1.50; enfants et militaires, 80 c. ' '
g Portes: 19 h. 30 — Rideau: 20 h. 15 précises ïï

Hausse des prix d'impression
La forte hausse du prix des matériaux

et l'inévitable adaptation des salaires au
renchérissement du coût de la vie nous obli-
gent, avec l'autorisation du Service fédéral
du contrôle des prix, à augmenter les prix
des travaux d'impressions typographique, li-
thographique et en héliogravure.

L'augmentation est actuellement
de 20% sur les prix d'avant-guerre.

i Cette mesure n'a été prise qu'en raison
d'une impérieuse nécessité après une longue
période de stabilité des prix.

26 janvier 1942.

Société suisse des Maîtres imprimeurs.
Société suisse des Patrons lithographes.

EXPOSITION
Hermann JEANNERET
à l'atelier de peinture, Evole 35 a

SCULPTURES EN FER
AQUARELLES ET DESSINS

Ouverte du ler février au 23 février
Tous les jours de 14 à 19 h.

BOUTIQUE D'ART
7, RUE DU CHATEAU

Poteries peintes et entaillées neuchâteloises
de MM. BIÉRI et JUZTELER

Choix nouveau: décoratif et pratique.

Dimanche 15 février, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE «SWING QUARTET»

Café du drapeau neuchâtelois - Chavannes
ORCHESTRE « TRIESTINA »

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

I f̂e

j Morgen Sonntag 17 h. 20 fJ_^
Ein RiesenerMg ! h

10 Wochen prolongiert in Zurich r ï

Ein Schauspiel
aus den Bergen j

Die Geierwall y I
Mutiger als aile Mânner ihres Dorfes, leiden- I j
schaftlich und stolz in der Liebe, aher un- l*|
beherrscht und jahzornig wie ihr Vater, der If j
stolze Bergbauer, ist die GEIERWALLY. Ihr K|
wechselvolles, dramatisches Schicksal und ihre j >
unglûckliche Liebe zu einem kûhnen Hochge- I i
birgsjâger schildet dieser Film. :.  i

Ein grossartiges Filmwerk. Ein nachhaltiges r '
Erlebnis fiir jeden.

mm PALACE Mi
HOTEL DE U GARE - MONTMOLLIN

Dimanche 15 février, dès 13 heures

G R A N D

MATCH AU LOTO
organisé par la Société d'accordéons

« L'ECHO DU LAC » NEUCHATEL - PESEUX
Superbes quines. Dès 16 heures: Quines surprises.

LE COMITÉ.

CARNOTZET
de la Petite Brasserie

FOÏVD17E
Croûtes

au f romage

lÊÊÉL

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

TéL 5 24 25

Tous les samedis

Tripes
et d'autres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD

Leçons privées
Allemand - Français - Matné-
maUques '- Répétitions des
devoirs. — .*) Adresser offres
écrites à G. S. 427 au bureau
dé la Feuille d'avis. 

Restaurant de la Gare
Saint-Biaise
Ce soir

TRIPES
nature et aux champignons
Se recommande: W. ZBINDEN,
chef de cuisine - Tél. 7 52 70

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

' i
Tous les samedis

TRIPES
Se recommande. . Tél. 6 21 94

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille B. LADBSCHKR
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpita l 12 Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Restaurant du Jura
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS TRIPES
Spécialités :

FONDUE
ESCARGOTS
POULETS A LA BROCHE
GIBIER 
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spécialités diverses
Tél. 510 59 W.-R. Haller.

CROIX-BLANCHE - Auvernier
TRIPES

Téléphone 6 21 90 *
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' .' [jWI fSÊkm rég lant la température de la chaudière

«j g / t,^ ': en fonction des conditions atmosphé-
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il 3̂ SAUTER
^ F̂R. SAUTER S. A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES è BAIE

Automobilistes
Faites monter sur votre voiture le
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Garages APOLLO et EVOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 . NEUCHATEL - Tél. 5 1611

seul constructeur autorisé du canton
Nombreuses références

GAZOGÈNES c GROBETY > POUB CAMIONS

Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porto fc

ls connaissance dea pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tin à la mitrailleuse et au canon, ainsi que dea lan-
cements de bombes, sut cibles amarrées et sur cibles remor-
quées par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

du 1er octobre an 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mal de 1000 à 1600
du ler juin an 30 septembre, de 0900 à 1600
LOBS DE L'APPLICATION DE L'HEURE D'ÊTË, LE COM-

MENCEMENT EX LA FIN DES TIRS SONT RETARDES D'UNE
HEURE.
7nne« riaiHTArAIlCOC ¦ Le Commandant de la place
••Viles UailgVI etlSCS ¦ d'aviation Interdit au public l'ac-
cès des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en
approcher pendant les tirs:

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des ports).
du début des tirs a 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortaillod) -
Chevroux.

« GRANDE ZONE a (zone hachurée sur les affiches des
porta), de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thièle. Par contre les contrevenante seront dénoncés et sévè-
rement punis.
IntArrlirtinn « TL EST STRICTEMENT INTERDIT, SOUS¦ HaCIUIbalUla a PEINE DE POURSUITES PÉNALES DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGERECSE
ainsi qne de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un eéjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser Immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement instruità cet effet.
SÎPTiaUÏ ! Avant Ie commencement des tirs, un avion sur-«•igmciUA a volera la aone dangereuse à environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter

Les signaux hissés au mât près de Forel indiquent que :
des tirs auront lieu le lendemain : Fanion ans couleurs fédé-
rales : des tirs ont Ueu : Bnule Jaune.

Payerne, le 25 octobre 1941.
PLACE D'AVIATION DE PATERNE.

Le commandant.

m_t*_mg___ ÎJIlifif^feteBM

Dans cette situation, il ne faut pas se livrer
à de tristes réflexions, mais savoir se rendre
enthousiaste et se créer de nouvelles forces, i
grâce au remède reconstituant Elchina, pré-
paré d'après la formule des Ors. Scarpatetti et
Hausmann. Entre autres substances éner-
gétiques,J Elchina /contient du phosphore i

! (fortifiant des nerfs et du,cerveau) et un
doublé extrait de quinquina, plante riche en
sucs curatifa.(pour.l'estomac, l'intestin et le ,
sang);.

! Profitez-de l'heureuse compositiorr de xe |
i vieux médicament. Offrez-vous une; cure )
\ d'Elchina. Elle remplace 15 jours de vacances. *

IMB M̂B LE PALACE M™*-»"»—
BB a l'honneur et le privilège de vous présenter, en exclusivité , |3|
Epi le gros succès actuel de Genève et Lausanne ...le filin suisse WÊÈ
ffeâ; de classe internationale dédié à l'œuvre sublime §9
^B 

de la 
CROIX-ROUGE 

en 
témoignage d'admiration... BH

1 n  ̂L'OASIS = 1
I DANS LA TOURMENTE I
H S Une œuvre dont l'action dramatique, autant matérielle que spirituelle, nous montre IlSÉa
HB î-j le miracle de la charité par la foi et par les secours incalculables qu'elle apporte 1
fc^rl AVEC à l'humanité souffrante i \

M Eîéonore HS8T - Camille HORNUNG - Jean HORT 11
H Paul-Henri WBLD - Fiorianne SILVESTRE H
r i .EâAmmQ&.m.fl'fl SSEdatTa^liâ  ̂

très connu à Neuchâtel depuis son admirable interpré- \ '"*
¦ '

h 1 l6l il@ilCl DEI$VH!ËK tation de Nicolas de Flue, dans le rôle de PETIT-LOUIS M H

E:, - i Une production de Scénario et dialogue de < />

| ' La lOOtiOn est Ouverte Afin d'éviter l'affluence à la caisse, ii est prudent de retenir ses places d'avance Téléphone 5 2152 j |  S
i ''/J| En supplément: Un court métrage du service des films de l'armée intitulé: Défense contre chars blindés isolés - / *j

| "' ||§ i Same,,i : Matinée à prix réduits, fr. 1.- et 1.50 ^K^^^^^^^^^^̂̂ ^^^^^S^^^I tJËltt - . ' " • ' H Dimanche : Matinée à 15 heures ^̂ S^P*tî §^S^?|Ôwfeï - - :?^

Comptoir
de Neuchâtel
de l'industrie et du commerce

à Neuchâtel
du 22 mai au 2 juin 1942

Ouvert à l'industrie, an commerce, à l'artisanat,
aux produits viticoles, etc.

Organisé sur la place du Port, le Comptoir offre
aux exposants une splendide occasion d'affirmer

leur vitalité et leur force d'adaptation
aux circonstances

\ Nombre de visiteurs en 1941 : 40,000

La location des stands est ouverte
Le Secrétariat , à l'Office neuchâtelois du tourisme, 1,

place Numa-Droz, Neuchâtel, tél. 5 17 89, Case postale 268,
répondra à toutes les demandes de renseignements et ,
enverra les prospectus et bulletins d'adhésion.



Les manifestations
de dimanche

Le football
L'A.S.F.A. a estimé, avec raison,

que l'état des terrains n'était pas
assez favorable pour permettre le dé-
roulement normal des matches de
coupe suisse qui figuraient au pro-
gramme de demain. Toutes ces par-
ties ont donc été ajourn ées. Toute-
fois, afin de ne pas perdre un di-
manche, la commission technique de
l'A.S.F.A. a mobilise un certain nom-
bre de joueurs qui disputeront à Lu-
gano un match d'entraînement. Les
équipes porteront les titres de Suisse
« A » et Suisse « B ».

L'entraîneur de notre « team » na-
tional, Rappan, a estimé que pour
former l'équipe suisse, il avait be-
soin de voir évoluer un certain nom-
bre de nouveaux joueurs. C'est la
raison pour laquelle plusieurs mem-
bres de l'ancienne, équipe nationale^
n'ont pas été convoqués à Lugano.

Voici la liste des footbaUers qui se
réuniront au Tessin : de Servette :
Walacek et Monnand; de Cantonal :
Knecht, Facchinetti, Saner; de Young
Fellows: Ruesch, Kielholz, Seiler,
Deriaz, Winkler, Friedlànder, Ri-
ckenbach et Springer; de Zurich:
Busenhart et Andres; de Bâle: Kap-
penberger et Suter ; de Saint-Gal l :
Lehmann; de Lucerne: Vernati; de
Granges: Ballabio, Courtat et Paul
Aebi; de Lugano: Soldini, Weber,
Mosena et Frigerio.

Les sports d'hiver
Tandis que les équipes suisses

poursuivront la lutte à Mégève con-
tre la formation française, d'autres
« as » prendront part à la course de
couples du Rigi et à des épreuves à
Saint-Moritz, à Flims, à Ûnterwas-
ser, à Wengen et à Arosa. Villars
accueillera les troupes d'une brigade
de montagne qui disputeront des
courses de patrouilles.

En hockey sur glace, pour le cham-
pionnat suisse de ligue nationale,
Davos rencontrera aujourd'hui Mont-
choisi. Dimanche, les Davosiens se-
ront les hôtes du Club des patineurs
de Berne.

En patinage, enfin , ce sera à Arosa
le championnat artistique pour da-
mes et messieurs.

Le Suisse Karl Molitor gagne
le slalom et le combiné alpin

La seconde journée
du grand prix de la Légion à Mégève

Après la magnifique victoire de
jeudi , l'espoir et la joie régnent dans
le camp français. Chez les Suisses,
l'on fonde de grandes espérances sur
Molitor.

La seconde journée était réservée
au slal om. Sept dames et 43 mes-
sieurs ont pris part à l'épreuve qui
s'est disputée au Mont d'Arbois. Le
parcours, très difficile , avait été pi-
queté par le Suisse Reussner. D'une
longueur de 900 mètres, avec dénivel-
lation de 180 m., ce parcours sem-
blait , de prime abord , assez facile ;
mais il a réservé de mauvaises sur-
prises à plusieurs coureurs très co-
tés. Les dames avaient 32 portes à
franchir et les hommes 43.

Les Français ont réalisé de nou-
veau de très belles performances,
mais ils ont été néanmoins battus
par Karl Molitor qui a été éblouis-
sant. La première manche s'est dis-
putée par un soleil magnifique et la
neige poudreuse facilitait la descen-
te. Cette première partie du slalom
a été nettement à l'avantage des
Français, puisque Allard et James
Couttet s'assurèrent les deux premiè-
res places devant Mol itor.

Chez les dames, Erika Gasche a ef-
fectué un premier parcours extraor-
dinaire laissant loin derrière elle tou-
tes les autres concurrentes. La cham-
pionne bernoise a fait sensation par
son style et son assurance. Derrière
elle, Georgette ThioUière et Verena
Fuchs se suivaient très près l'une de
l'autre.

Ayant la seconde manche, le temps
s'est couvert et la visibilité est deve-
nue moins bonne ; les organisateurs
ont alors modifié légèrement la fin
du parcours. Alors qu 'on s'attendait
à une nouvelle victoire française,
c'est Karl Molitor qui a remporté la
seconde manche, et s'est classé en
même temps premier du combiné
alpin.

Les Français, Allard et James
Couttet, sont peut-être descendus
avec trop de confiance ou trop de
prudence ; Molitor, lui , a tenté le
tout pour le tout. Bien qu'il ait dé-
rapé au cours de la descente et qu 'il
ait passé une porte in-extremis,
l'Oberlandais est resté toujours maî-
tre de sa vitesse, et c'est en grand
vainqueur qu'il a passé la ligne d'ar-
rivée. L'avance prise par Molitor
dans la seconde manche lui a per-
mis de se classer premier au slalom
et premier au combiné alpin . Les au-
tres coureurs suisses ont été assez
décevants. Rominger, sur lequel tous
les Suisses fondaient de grands es-
poirs, a été assez hésitant, de même
que Reinalter. Cette fois encore, les
Grisons ont, été loin de fournir les

performances que l'on escomptait.
Georges Piguet, qui avait obtenu un
bon classement dans la première
manche, a joué de malchance dans
la seconde. Il a fai t une chute, mais
sans gravité.

Chez les dames, les pronostics ont
été également (renversés. Erica Gas-
che, fatiguée par l'effort fourni, a ac-
cumulé chute sur chute et s'est clas-
sée dernière. Les Françaises en ont
profité pour s'assurer les premières
places.

Voici les résultats :
CLASSEMENT DES DEUX MANCHES

ADDITIONNÉ. — Dames : 1. Thlollière
(France), 199"2 ; 7. Erica Gasche (Suisse),
182"! ; 3. Brisson (France), 187"7 ; 4. Ve-
rena Keller, Suisse, 192"7 ; 5. Denise Best
(France), 194"5 ; 6. Colette Schmid
(France), 199"2 ; 7. Erica Gasche (Suisse),
202"5.

Messieurs : 1. Karl Molitor (Suisse),
151"6 ; 2. James Couttet (France), 153"! ;
3. Allard (France), 154" ; 4. Bozon
(France), 154"6 ; 5. Masson (France),
157"! ; 6. Rominger (Suisse), 160"8 ; 7. ex
aequo : Penz (France) et H. von Allmen
(Suisse), 161"8 ; 9. Otto von Allmen
(Suisse), 163"7 ; 10. Scheuing (Suisse),
168" ; 11. Agnel (France), 168"! ; 12. Mau-
rice Lattorgue (France), 169" ; 13. Stump
(Suisse), 171"! ; 14. Reinalter (Suisse),
172"! ; 15. Piguet (Suisse), 172"6 ; 16.
Klopfensteln (Suisse), 174"! ; 17. Arnaud
(France), 174"4 ; 18. Thlollière (France),
175"! ; 19. Zurbriggen (Suisse), 175"3 ;
20. Blanchard (France), 176"1.

CLASSEMENT COMBINÉ), DESCENTE,
SLALOM. — Dames : 1. Thlollière (France)
O p . ; 2. Verena Fuchs (Suisse), 4,21 p. ;
3. J. Brisson ( France), 6,80 p.; 4. Colette
Schmid (France), 9,02 p. ; 5. Erica Gasche
(Suisse), 10,61 p. ; 6. Verena Keller
(Suisse), 10,83 p.; 7. D. Best (France),
26,87 p.

COMBINfi DEUX MESSIEURS : 1. Karl
Molitor (Suisse), 0,94 pts ; 2. Masson
(France), 2,20; 3. Bozon (France), 3,22;
4. Allard (France), 4,10 ; 5. James Couttet
(France), 6,14 ; 6. Rominger ( Suisse), 6,98;
7. Heinz von Allmen (Suisse), 8,78; 8.
Penz (France), 9,78; 9. Otto von Allmen
(Suisse), 10,64; 10. Agnel (France), 11,94;
11. Piguet (Suisse), 11,70; 12. Stump
(Suisse), 12.50; 13. Scheuing (Suisse),
13,11 ; 14. Maurice Lafforgue (France),
13,46; 15. Reinalter (Suisse), 14,46; 16.
Klopfensteln (Suisse), 14,48; 17. Blanc
(France), 14,90; 18. Thiollière (France),
15.04 : 19. Pazzl (France), 16,12 ; 20. Jean-
del (France) , 17,38; 21. Arnaud (France),
18,84; 22. Blanchard (France) , 19,40; 23.
Zurbriggen (Suisse) , 21,50.

CLASSEMENT INTERNATIONAL COM-
BINÉ DEUX, dames : 1. France, 15,82 ;
2. Suisse, 25,65.

Messieurs: 1. France I, 10,56; 2. Suisse I,
16,70 ; 3. France H, 30,14 ; 4. Suisse H,
39,30 ; 5. France m, 44,14 ; 6. Suisse in,
48,48.

MATCH INTERNATIONAL QUATRE
ÉPREUVES: 1. Suisse I, 20,36; 2. France I,
82,62 ; 3. Suisse H, 45,70; 4. France II,
52,30.

Bruno Rota, de Saint-Moritz, blessé
à un genou, n'a pas pu prendre le départ,
n devra être opéré du ménisque.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 févr. 13 févr.

B * A %  Ch. Frco-Suisse 530.— d 530.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 505.— d
3 % Genevois à Iota. . 127.— 125.— d
6% VUle de Rio 107.- 107.—
5% Argentines céd... — .— —.—
6 % Hispano bons.... 195.— 195.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse.. 99.— 99.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 170.— 170.— d
Sté fin. franco-suisse 55.— d 55.— d
Am. europ. secur. ord. 26.— 26.—
Am. europ. secur. prlv. 300.— 305.— o
Cie genev. ind. d. gaz 250.— d 255.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 95.— d 95.— d
Aramayo 39.— 39.50
Mines de Bor 97.-d —.—
Chartered 12 K 12.25 d
Totla non eetamp. .. 135.— 138.—
Farta Setlf 180.— d 180.— d
Flnanc des caoutch. 12.— 11.50 d
Electrolux B 62.— 61.—
Roui, billes B (SKF) 205.— 204.—
Separator B 66.- 66.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 févr. 13 févr.

S % C.F.F. dlff. 1903 101 % 101.10%
S % OF J1 1938 97.05% 97.15%
4 H Empr. fédér. 1930 100.60% l°°-£°%
3 % Défense nat. 1936 102.40%d 102.60%
3 J4-4 % Déf . nat. 1940 105.35%d 105.40%
3 % Jura-Simpl. 1894 102.90% 102.90%
3 % Goth. 1895 Ire h. 102.50%d 102.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 405.— 406.—.
Union de banq. sulss. 623.- d ?24.—
Crédit Suisse 558.- 559.-
Orédlt foncier suisse 322.— 321.—
Bqua p. entrep. élect. 461.— r??"—
Motor Colombus .... 339.— 32°-—
Sté eulsse-am. d'él. A 76.- d 78.—
Alumln. Neuhausen .. 3350.- 33jj0-- .
C.-F. Bally S A 970.— d 975.— d
Brown. Boverl et Co 740.- ,«»'~ 5Conserves Lenzbourg i960.- d i960-- *Aciéries Fischer 1090.- 109°--Lonza 944.- 940.-
Nestlé 845.- 850.-
Sulzer 1330.- 1325.- d
Baltimore et Ohio .. 23 »̂  23.25
Pennsylvanla 101.- 100.50
General electrlc 132.- d 132.—
Stand OU Cy of N. J. 176.- 178.-
Int nick Co of Can. 138.- 137.-
Kennec. Copper Co .. M54. — d 155.— a
Montgom. Ward et Co 142. — d 142.- d
Hisp. am. de electrlc. 1135. — 1140.—
Italo-argent. de elect. 135.— d 136.—
Royal Dutch — .— — ¦—
Allumettes suéd. B .. 10̂  10.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 févr. 13 févr.

Banque commère. Baie 376.— 375. —
Sté de banque suisse 508.— 505.—
Sté suis p. l'ind. élec . 400.— 400.—
Sté p l'indust. chlm. 6400.— d 6400.— d
Chimiques Sandoz .. 8045.— 8050.—
Schappe de Bâle 1025.- 998.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 févr. 13 févr.

Bque cant. vaudoise 685.— 685.—
Crédit foncier vaudois 690.— 690.—
Cables de Cossonay .. 2100.— d 2100.— d
Chaux et ciment S. r. 560.— d 661.—
La Suisse, sté d'assur. 3600.— d 3650.— o
Sté Romande d'Elect. 465.— d 467.50
Canton Fribourg 1902 15.50 15.40 d
Comm. Fribourg 1887 91.— 91.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 févr. 13 févr.

Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit suisse 556.— d 556.— d
Crédit fonc. neuchftt. 580.— d 585.— d
Sté de banque suisse 508.— d 508.— d
La Neuchâteloise .... 470.— d 470.— d
Câble élect. Cortaillod 3450.— d 3428.— d
Ed. Dubled et Cie .;.. 485.— 485.— d
Ciment Portland .... 925.— d 925.— d
Tramways Neuch. ord. 440.— d 440.— d

» » prlv. 480.— d 480.— d
Imm. Sandoz - Travers . 160.— d 150.— d
Salle des concerts .... 800.— d 300.— d
Klaus 100.— d 100.— d
"itwblissem, Perrenoud 850.— d 350.— d
Zénith S. A. ordin. .. 135.- d 135.- d

» » prlv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. sy, 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1930 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt 4% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 2 % 1932 94.50 94.50
Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 3y,  1938 99.— d 99.50
Ville Neuchât. 3 U 1888 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt . 4^ 1931 103.25 d 103.25 d

.e Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
"•¦"« Neuchât. S % 1932 102.— d 102.- d
VUle Neuchât. 3 '4 1937 101.— d 101.- d
Ville Neuchftt 3K 1941 101. - d 101.— d
Chx-de-Fonds 4% 1931 79.50 d 79.50 d
Locle 3 % % 1903 .... 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 72.- d 72.- d
Locle 4VJ 1930 72.- d 72.- d
Saint-Biaise 4y,% 1930 101.— d  101.— d
Crédit F. N . 3%% 1938 101.— d 101.— d
J. Klaus 4Û 1931 101.60 d 101.50 d
Tram, de N '4^.% 1936 101.50 d 101.50 d
E. Perrenou d 4«S 1937 100 - d 100.— d
Suchard 3 yt 1941 101.- d 101.- d
Zénith 5% 1930 .... 101.- d 101.— d
Taux d'escomote Banque nationale 1 '4 %

BOURSE DE NEW-Y ORK
Clôture

11 févr. 13 févr.
AUled Chemical et Dye 133.50 „
American Can 62.— JK
American Smelting .. 38.75 "W
American Tel et Teleg 125.25 C
American Tobacco «B» 46.25 S"
Bethlehem Steel 59.75 *J
Chrvsler Corporation 46.38 JJJ
Consolidated Edison 12.50
Du Pont de Nemours 120.— fl)
Electrlc Bond et Share 1.— in
General Motors 32.12 /
International Nickel 26.50 -,
New-York Central .. 8.88 ï
United Alrcraft 28.62 «
United States Steel 50.62 Q]
Cours communiqués par le Crédit suisse

Cours des métanx à Londres
et à New-York

(Clôture) 11 13
Londres. Etam 259.50 259.50

- Or 168.— 168.—
- Argent 23.50 23.50

New-Yorfc  Cuivre .... 11.75
— P'.omb .... 6.50
— Zinc 8.-5

Communiqués
c Xiiiiiii ère quand même ! >
L'hiver dernier la salle de la Maison de

paroisse fut trop petite pour contenir
tous les auditeurs venus pour écouter le
pasteur Robert Ferret, directeur-adjoint
de la Mission populaire évangéUque de?
France, parler de « Dans la tourmente ».
Tous ceux qui ont gardé vivant le sou-
venir de son émouvant exposé ne man-
queront pas de venir l'entendre ft nou-
veau dimanche sou* & la Grande salle des
conférences où U parlera sur ce thème:
« Lumière quand même ! »,

Conférence sur la Pologne
Les Neuchâtelois sont cordialement In-

vités à une conférence publique et gra-
tuite sur la Pologne, avec de nombreuses
projections, que donnera sous les auspices
de la Fédération des étudiants, MUe S.
Piccard, professeur, lundi 16 février, à
l'Aula de l'université.

Fondé au JXme siècle, le royaume de
Pologne atteignit l'apogée de sa grandeur
au XVIIme siècle, sous le roi Jean So-
bleskl. H dut soutenir des luttes héroï-
ques pour maintenir son Indépendance et
finalement, succomba en 1795. Ressusci-
tée à nouveau après la guerre 1914-1918 ,
la Pologne a donné au monde civilisé un
exemple étonnant de déploiement de for-
ces créatrices dans tous les domaines.
C'est la Pologne au travail, en temps de
paix, pays aux beautés naturelles variées
et imposantes, qui fera l'objet de la con-
férence annoncée.

« Lie locataire du troisième
sur la cour»

par Jérôme K. Jérôme
Les soirées du Chœur mixte Indépen-

dant de BoudeviUlers-Valangln ont connu
ces dernières années un grand succès dû
au soin avec lequel eUes sont préparées,
au choix de la musique et des pièces et
au talent d'une troupe d'acteurs bien en-
traînés.

Cette année, & BoudevUliers le diman-
che 15 février et à Valangin le lundi 16
février, après une fort belle cantate de
Zachow dirigée par M. Raoul Châtelain,
le public sera conquis par une rêverie en
trois actes du grand humoriste et illustre
auteur dramatique anglais J. K.- Jérôme.
Cette pièce a connu une vogue extraordi-
naire dans le monde anglo-saxon avant
d'être traduite en français.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

11. Marc-WUllam, ft Paul Rôthllsberger
et ft Gtirll née Martens, ft Neuchfttel .

11. Peter, ft Jacob Bôsch et à Marie-AU-
ce née Hurlimann, & Grabs.

11. Denlse-Llna, ft Numa Oppllger et ft
Emma-Marie Maurer, aux Planches sur
VUllers.

12. Jullette-Gertrude, à Fernand Ri-
chard et à Madeleine-Gertrude née Reu-
bl, ft Neuchâtel.

Un emprunt fédéral
de 400 millions

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a
décidé d'émettre un emprunt de 400
millions de francs, au taux de 3K% ,
destiné à convertir ou à rembourser
deux emprunts de 4 % %. Le montant
non converti sera mis en souscrip-
tion contre espèces.

TlcuweMes sp &Uwes

THEATRE h
Aujourd'hui, à 16 h. 15 et 17 h. 15 I

L'heure d'information I
Actualités

suisses - américaines - anglaises I
Entrée Fr. 1.— U

Plus belle que les lannes, ode à
la France, pair Aragon. — Guerre en
Norvège, une nouvelle inédite de
Marc Beigbeder. —Où les succès nip-
pons conduisent-ils l'Asie ? Ce qu'en
disent les Japonais, par P.-E. Bri-
quet. — La chronique d'Edd y Bauer :
Les Japonais à l'assaut de Singa-
pour. L'armée Rommel est-elle ravi-
taillée par l'Afrique française ? La
violence des contre-attaques alleman-
des sur le front de l'est et l'avance
soviétique. — Les élections canto-
nales vaudoises. — Petite étude du
radicalisme genevois. — La vie des
cantons romands et les chroniques
d'actualité.

?
Lire dans CURIEUX

du 13 février

Au Café du Théâtre
IIIIIIIIMIHIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIlIIIIIIIMItlIUlMMIIIIIIIIMIIII

vous trouverez

l'ambiance que vous aimez
IW* Nous rappelons à nouveau

que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. 30 du
matin au plu s tard.

de samedi
(Extrait du Journal « Lt Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
1223, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 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, lnform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30 , radio-écran. 20 h., messe en
ut mineur de Mozart . 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.50,
danse. 13.20, chants d'amour. 13.35, dis-
ques. 14 h., bal musette. 15 h., concert
choral. 16 h., accordéon. 16.30, pour les
Jeunes 16.50, disques. 17 h., concert va-
rié. 18.20, concert récréatif. 19 h., impré-
vu. 19.05, cloches. 20.05, concert d'orches-
tre. 20.50, variétés.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.40,
musique variée. 18 h., danse. 13.20, chan-
sons. 17 h., programme varié. 18 h., vio-
lon et piano. 18.20, musique gale. 19.40,
théâtre. 20 h., concert par le R. O. 20.50,
airs d'opérettes.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel):

EUROPE 1: 11 h., 12.15, 13.10 (Allema-
gne), concert. 16.10, programme varié. 18
h. (Lugano), violon et piano. 18.20, mu-
sique gale. 19.20. 20.25 (Allemagne), con-
cert. 21.15 et 22.10, musique variée.

EUROPE II: 11.50 (Marseille), orches-
tre Jo Bouillon. 12.45, chansonniers. 13.15
(Parls-K mélodies. 13.40, harpe. 14 h.
(Marseille) , violon. 15 h., musique de
chambre. 17 h. (Paris), concert symphoni-
«tfUfe. 18.30 (Marseille), disques. 18.55 (Ni-
ce), variétés. 19.45 (Paris), variétés. 2150
(Marseille), Jazz symphonlque, 22.30, or-
chestre Fred Adison.

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

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
tangos. 12.45, chansonniers. 13.15. mélo-
dies 13.40, harpe. 14 h., violon. 15 h., mu-
sique de chambre. 17 h., concert d'orches-
tre. 18.55, variétés. 19.55, revue radiopho-
nique.

BUDAPEST : 16.15, musique militaire.
18.20, piano.

ROME : 19.40, théâtre
SOFIA : 20 h., concert varié. 20.45, mu-

sique légère.
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform,
8.45, grand'messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant , par le pasteur Pidoux (chapel-
le des Terreaux, Lausanne). 11.10 , orgue.
11.30, disques. 12 h., le disque de l'audi-
teur. 1259 , l'heure. 12.30, le quart d'heu-
re du soldat. 12.45, lnform. 12.55, bon
dimanche. 13.05, le disque de l'auditeur.
14 h., causerie agricole. 14.15, les tréteaux
des amateurs. 15 h., reportage du match
de hockey sur glace Davos - Berne. 16.30,
musique légère. 16.45, chronique de Gus-
tave Doret. 16.55, disques. 17 h., concert
choral (ret. de Fleurler). 17.30, pour nos
soldats. 18.30, la solidarité. 18.35, musique
religieuse. 18.40, causerie religieuse catho-
lique. 18.55, concert spirituel. 19.15, ln-
form. 19.25, revue de la quinzaine. 19.45,
bulletin sportif . 20 h., « Chez le vétéri-
naire », monodrame de Françoise Rosay.
20.15, madrigaux de Monteverdl. 20.30,
jeu radiophonique. 21 h., concert par
l'OS.R. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
fanfare. 10 h., culte catholique. 10.40, trio
de Brahms. 11.35 , concert par le R. O.
12.40, toccata de Bach-Weiner. 13 h., con-
cert choral. 14 h., musique populaire.
15.10 , accordéon . 16 h., musique récréative
par le R.O. 17 h., pour les soldats. 18 h.,
chante romands. 18.30, disques. 18.35, lec-
ture. 19 h., concert varié. 19.45, cloches.
19.50, concert choral. 2055, théâtre. 21.15,
causerie-audition.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
causerie religieuse. 11.20, musique reli-
gieuse. 12 h. et 12.40, concert par le R.O.

-13 h., disques. 14.15, marches militaires
puisses. 16.30, théâtre. 18.05, fanfare. 18.507
(musique récréative. 19.40, pièce policière.
20 h., concert choral. 21.15, danse.

ALLEMAGNE: 11 h., musique populaire.
15 h., concert varié. 17.10, concert d'or-
chestre. 19.20, musique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
émission littéraire. 12 h., orchestre Jo
Bouillon. 13 h., variétés. 14 h., « Topaze »,
de Marcel PagnoL 17 h., concert par l'Or-
chestre national. 18.55, variétés. 19.45,
théâtre.

NAPLES I: 15 h., concert symphonlque.
20.10, airs d'opérettes. 21 h., musique va-
riée.

BUDAPEST: 18.20, mélodies hongroises.
19.25, violon . 2255, musique tzigane.

SOFIA: 20 h., concert varié. 21 h., mu-
sique légère.

ROME: 20.30, musique légère. 21.10,
piano.

Xinndl
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

1259, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, « La vie de Bohème », de
Pucclnl (3me acte). 13.20 , concert d'or-
ohestre. 16.59, l'heure. 17 h., quintette
Instrumental. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie, 18.15, musique légère. 18.90, va-
cances d'hiver. 18.40, chants. 19 h., cau-
serie. 19.15, lnform. 19.25, courrier du
soir. 20 h., « Neige de février présage un
bel été », évocation radiophonique. 20.30,
«Le courage anonyme: ceux de l'usine»,
par Marcel de Carllnl. 21 h., chronique
fédérale. 21.10, œuvres symphonlques de
musiciens suisses par l'OJS.R. 21.50, ln-
form.

Emissions radiophoniques

Bulletin du 13 février

On peut skier à :
Alt. STATIONS «T*'neige
1360 Adelboden .... poudreuse
1050 Grindelwald .. »
1000 Gstaad »
2064 Petite-Scheldegg »
1650 Murren »
1270 Saanenmosex .. »

<1277- Wengen »¦
Grisons

• 18S6 Arosa poudreuse
1561 Davos »
1856 Saint-Moritz .. »

Jura
1200 Chasserai poudreuse
1340 Moron »
1200 Sainte-Croix .. »
1425 Tête de Ran .. »

Vaud, Valais,
Fribourg

1050 La Berra poudreuse
1520 Montana, Crans »
1275 Vlllars-Cheslèreg »
1608 Zermatt »

CHAUMONT : neige fraîche, glace très
favorable.

$ Voitures d'enfants - Charrettes

©f  ̂ WISA-GLORIA
M vÙ-T^  ̂ Touj ouri très grand usoitiment

-âMf E-BIEDERMANN
"̂ "̂  NEUCHATEL

LA VIE NATIONALE

Le commerce extérieur suisse en Janvier
1942, comparé à celui de Janvier de l'an-
née dernière, se caractérise par un très
faible accroissement quantitatif des im-
portations, par une diminution des expor-
tations et par l'augmentation déficitaire
de la balance commerciale. Les importa-
tions s'élevant à 143,3 millions de francs
marquent une augmentation de valeur de
9,2 millions (6,9 %)  comparativement &
Janvier 1941 et les exportations atteignant
96,7 millions, un recul de 3,6 millions
(—3,5 %) .  U faut noter & ce propos que
Janvier est un faible mois en ce qui con-
cerne le volume des affaires comme l'a
montré d'ailleurs l'expérience.

Notre commerce extérieur, pris d'une
façon tout à fait générale, a subi parti-
culièrement un recul sensible dans les
quantités, comparativement â l'époque
d'avant-guerre. Les Importations 'de Jan-
vier, par rapport à la période correspon-
dante de l'année dernière, accusent une
augmentation de poids de 1327 vagons de
10 tonnes (= 4,5 % )  et s'élèvent à 30,509
vagons, soit à un niveau extrêmement bas
quand on pense que les Importations de
Janvier de la dernière année, d'avant-
guerre atteignaient de 48,000 à 54,000 va-
gons.

Les faibles Importations continues en vi-
vres et en fourrages, ainsi qu'en matières
premières industrieues doivent compter
en conséquence pour notre économie. I!
faut se rappeler que par l'extension des
cultures pour oe qui touche à notre si-
tuation alimentaire et par la fabrication
de produits de remplacement dans l'In-
dustrie, on tente de compenser dans une
certaine mesure la diminution des im-
portations quoique les possibilités soient
aussi limitées dans cette direction.

La guerre, qui s'est étendue à l'Améri-
que et à l'Extrême-Orient, n'a pas seu-
lement causé de nouvelles difficultés aux
importateurs, mais aussi aux exportateurs.
Comparativement à Janvier de l'année
dernière, nos exportations se sont main-
tenues assez bien quant à leur valeur et
ne se meuvent qu'à un niveau légèrement
Inférieur â celui de l'époque parallèle de
l'an passé. En revanche, nos quantités
exportées , toujours par rapport à la même
époque de l'an passé, accusent un recul
important, en notant toutefois, que les
quantités exportées en Janvier 1941 repré-
sentent la quote la plus élevée de cette
dernière année.

A la suite de l'évolution opposée des
Importations et des exportations la balan-
ce commerciale, par rapport au mois de
Janvier 1941, accuse un passif qui a aug-
menté de 12,8 à 46,6 millions. Le coeffi-
cient d'échange (exportations représentées
en % par rapport aux Importations) s'est
abaissé à 67,5 % contre 74,8 % pour la
même période de l'année dernière.

Notre commerce extérieur
en janvier

BERNE, 13. — On communique
de source officielle : Il a été
dit dans la presse que le devoir
de saluer les gradés des services de
la défense aérienne passive avait été
introduit dans l'armée. De source
officielle, il est déclaré que cette
information repose sur un malenten-
du. Le chef de la section pour la
défense aérienne passive a commu-
niqué aux personnes servant
dans cette section qu'elles ont
l'ordre de saluer les officiers de l'ar-
mée. Du commandement de l'armée,
par contre, n'est émané aucun ordre
prescrivant aux militaires de saluer
les gradés de la défense aérienne
passive. L'adjudant général a ex-
primé qu'il attendait des officiers
de l'armée qu'ils répondent au sa-
lut des personnes servant dans la
défense aérienne passive.

La question du salut
dans les services de D.A.P.

BERNE. 13. — La direction des
tramways bernois communique :

Toute la circulation des tramways,
.des autobus et des , trolleybus sera
supprimée à Berne le dimanche, à
partir du 15 février et jusqu'à nou-
vel avis. Cette mesure a été prise en
raison du manque de courant et pour
économiser les lubrifiants et les
pneus.

Mesures d'économie, à Berne,
où les tramways ne

circuleront plus le dimanche

(c) Des ouvriers occupés à déblayer
l'avalanche qui détruisit la gare des
Cases, sur la ligne Montreux-Ober-
land, ont découvert, sous trois mètres
de neige, le chat du logis, parfaite-
ment vivant et comme insouciant du
danger qu'il avait couru. Cet animal
a été ainsi pendant dix jours ense-
veli et il semblait ne pas en avoir
trop souffert. Il avait été préservé
d« la mort par quelques débris de
charpente.

Un rescapé de l'avalanche
des Cases

L'Association suisse des clubs de ski et
le Olub alpin suisse nous communiquent :

Le danger des avalanches a encore di-
minué sous l'Influence du beau temps.
Cependant, nous rendons les skieurs tout
particulièrement attentifs au fait qu'à
haute altitude, des bancs de neige peu-
vent se détacher. Au cas d'un change-
ment de temps, le danger d'avalanches
peut s'accroître d'une minute à l'autre.

Alpes vaudoises et bernoises : Neige
poudreuse à haute altitude. Dans les en-
droits encaissés des pentes méridionales
et sud-orientales, la neige offre une sur-
face tôlée et cassante. Danger local léger
de rupture de bancs de neige et d'ava-
lanches sur les versants nord et est.

Alpes valalsannes: Neige poudreuse Jus-
qu'à environ 1800 m. ; dans les endroits
encaissés du versant sud, la neige offre
une surface tôlée et cassante ; léger dan-
ger d'avalanches plus spécialement en
haute montagne.

Suisse centrale et versant nord du Go-
thard : Sur les endroits surélevés , neige
poudreuse ; dans les endroits encaissés,
la neige offre une surface tôlée et cassan-
te. Danger de rupture de bancs de neige
tout particulièrement dans la région du
versant nord du Gothard.

Versant sud du Gothard et Tessin: Nei-
ge poudreuse aux endroits surélevés et nei-
ge tôlée dans les endroits encaissés. Dan-
ger de rupture de bancs de neige local ; en
général, très léger danger d'avalanches.

Versant nord des Grisons: Neige pou-
dreuse, danger local d'avalanches en parti-
culier sur les versants nord et est.

Versant sud des Grisons, y compris l'En-
gadine : Neige poudreuse et léger danger
d'avalanches.

Bulletin des avalanches

BERNE, 13. — Le chômage hiver-
na], comme c'est le plus souvent le
cas, a encore augmenté en janvier.
Les grands froids et les abondantes
chutes de neige ont presque complè-
tement arrêté les travaux en plein
ajr, de sorte qu'une nombreuse main-
d'oeuvre, surtout parmi les ouvriers
du bâtiment a été en conséquence
immobilisée. De fin décembre 1941
à fin janvier 1942, le nombre des
chômeurs complets inscrits dans les
offices du travail est monté de 15,581
à 23,477, ce qui fait 2411 de plus que
l'année dernière à pareille date.

Si l'on compte toutes les personnes
qui étaient inscrites aux offices du
travail à fin janvier 1942, y compris
celles qui avaient encore quelque oc-
cupation , on obtient un total de
26,243.

Le marché du travail
en janvier

Le prix de vente de la viande de
porc de première qualit é est désor-
mais fixé à 2 fr. 90 par kilo, poids
vif , annonce la « Feuille d'avis de
Lausanne ». Jusqu'ici, le prix était
de 2 fr. 70 par kilo. Avant la guerre,
le prix par kilo atteignait 1 fr. 55.
L'augmentation est donc de 90 %.

Cette augmentation peut atteindre
trente centimes par kilo, au maxi-
mum. Le rajustement des prix de la
viande de porc salée et fumée, de
même que le prix des produits à base
de viande de porc, fera l'objet d'une
réglementation spéciale.

L'augmentation du prix
de la viande de porc

' LENZBOURG , 13. — A la suite
d'une explosion qui s'est produite
dans un baquet de cire, dans
une fabrique de fleurs artificielles, la
partie la plus ancienne de cette enr
treprise a été détruite. Là se trou»
valent des stocks de cire et de papier,
spécial pour la. fabrication des fleurs
artificielles, ainsi que des fleurs ter-
minées et des couronnes. Ces stocks
ont été complètement détruits. La
partie neuve de l'usine a été éiparr
gnée par les flammes. Les dégâts im-
mobiliers sont estimés à 25.000 fr. et
les dégâts matériels à 125,000 fr. L'en-
treprise n'a pas suspendu son acti-
vité.

Un gros incendie
dans une fabrique de fleurs

artificielles à Lenzbourg

B E A U - R B V A G E
CE SOIR

GRANDE SOIRÉE
DANSANTE

organisée par le
Club des Etudiants étrangers

U. S. I.
Permission tardive : 4 heures

Armée du Salut - Ecluse 20
DIMANCHE à. 9 h. 45, 15 h. et 20 h.

«Message des jeunes aux jeunes»
.par le capitaine Plvaz et les Cadets.de-C<*rp8

Eglises réunies
Chapelle de la Maladlère

Par suite du manque de combustible,
les cultes sont suspendus jusqu'à nouvel
avis.

Le comité de la chapelle.

SaUe de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire

A 15 heures: RÉUNION DE JEUNESSE
SUJET: Vie triomphante

A 20 h.: CONFÉRENCE ÉVANGÉUQUE
Ces rencontres seront Introduites
par M. Ed. COMTESSE, de Vevey

ÉGLISES RÉUNIES
Dimanche soir à 20 h.

& la Grande salle des conférences
M. LE PASTEUR ROBERT FERRET,

directeur-adjoint de la Mission populaire
évangélique de France, parlera sur ce sujetr

« Lumière quand même »

Châtaignes 
! du Portugal

Fr. 1.50 le kilo >

ZIMMERMANN S. A.

Aula de l'Université
Ce soir, à 17 h. 15

sous les auspices de l'Institut neuchâteloie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

de M. Pierre GRELLET
Sujet : Les rencontres de mon

grand-père (1791-1891) 
ANGLO-SWISS CLUB

Public lecture by
L O R D  DERWENT

« THE GRAND TOUR »
Wednesday 18th February, 8 p. m.

at the Palais Dupeyrou
Admission, Fr. 1.10; students, 55 o.

INSTITUT RICHEME
Gala «Au Pays du Soleil »

avec les Hot Georg ians
H est préférable de s'annoncer d'avance

au 5 18 20

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, à 20 h. 30

SABRENNO
L'illusionniste de renommée mondia le

(en français)
Dès 23 h. GRAND BAL

sous les auspices du groupe des arts et
métiers, section de la Fédération

des horlogers
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche DANSE
dès 15 h. et 20 h .

ORCHESTRE « MELODIA »



Carnet de l'indiscret

Le souvenir que nous conserverons
de cet hiver si rude sera sans doute
aussi fâcheux que durable...; et nous
parlerons longtemps des désagré-
ments qu 'il nous valut à nous, les
humains.

Pour être complets, quand nous
l'évoquerons, il faudra parler des
bêtes, aussi , car rarement saison f u t
aussi cruelle pour les animaux qui
vivent en libert é dans nos forêts.
Les souffrances qu'ils endurent sont
telles qu 'on a f i n i par s'émouvoir et
qu 'une action est entrepris e pour
essayer de sauver le gibier que les
rigueurs de l'hiver déciment terri-
blement.

M. H. Kohler, de Valang in, prési-
dent de la Société cantonale des
chasseurs neuchâtelois, qui s'est
beaucoup préoccupé de cette inquié-
tante question , a bien voulu nous
faire les déclarations suivantes :

« ... Le froid , et surtout la neige
— qui les empêche de trouver leur
nourriture — ont fa i t  des ravages
sensibles dans les rangs des hôtes
de nos bois. Ce sont les chevreuils
qui sou f f r en t  le p lus, car ils ne peu-
vent se mouvoir facilemen t dans la
neige et, rap idement épuisés , ils de-
viennent la proie des chiens, qui
les tuent. Il s'est passé , ces jours
derniers, des choses af freuses  dans
le Val-de-Ruz, où. des chevreuils ont
été littéralement dévorés vivants par
des chiens que leurs propriétaires
laissaient errer.

» Des gardes-chasse auxiliaires
s'occupent de procure r de la nour-
riture au gibier. Mais ce n'est pas
suf f isan t pour le préserver. Il faut
surtout que les agriculteurs compren-
nent qu'en une telle saison les chiens
doivent être surveillés.

* *Profitan t de l'occasion , nous avons
demandé à M. H. Kohler son op i-
nion sur la question des corbeaux ,
qui préoccupe les milieux paysans
et dont il s'est occupé lui-même ac-
tivement :

« Une grande action a été entre-
pris e dans tout le canton — dit-il —d'entente avec les autorités , les so-
ciétés d' agriculture et les chasseurs
pour détruire le p lus possible ces
oiseaux indésirables qui pullulent
spécialement dans les Montagnes
neuchâteloises et qui font  de terri-
bles dégâts dans les champs et dans
les jardins. Nous avons imité le can-
ton de Vaud et nous pro cédons par
empoisonnement. Ceux qui sont
chargés de cette destruction confec-
tionnent des omelettes dans les-
quelles on introduit de la strychnine
et qui sont p lacées dans les endroits
que fré quentent de préférence les
corbeaux. A ce jour , trois mille de
ces oiseaux ont pu être détruits par
ce moyen. J' ajoute que pour éviter
que d' autres oiseaux — utiles ceux-
là — ou des animaux domesti ques
soient empoisonnés, le destructeur
reste toujours en vue de son ome-
lette en attendant le vol de corbeaux
qui s'abattra sur elle. Grâce à une
entente intervenue, chaque corbeau
tué est pay é soixante centimes. Bien
entendu, la lutte n'en restera pas là,
car il serait navrant qu 'à l'heure où
le p lan Wahlen est app liqué partout
scrupuleusement, ses résultats soient
compromis par la voracité des cor-
beaux. »

* * *Les chasseurs neuchâtelois ont , on
le voit , des soucis qui les honorent.
Et l'on souhaite que l'appel lancé
par eux pour la protection du gibier
soit entendu. (g)

Le gibier menacé

LA VILLE________________
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Un skieur se brise une jambe
à Chaumont

Un skieur de Neuchâte], M. Willy
Glatthard , qui se livrait à son sport
favori, mercredi à Chaumont , a fait
une chute si malencontreuse qu 'il
s'est brisé une j ambe.

Le tombeau de Baudelaire

Ira conférence
Pierre Jean Jouve

« O cher, ô magnifique, 6 très saint
Baudelaire ! »

C'est par ce vers Invocatoire que le poète
Pierre Jean Jouve a ouvert la belle con-
férence qu'il a laite hier soir h l'Aula de
l'université, sous les auspices de Belles-
Lettres. Tout de suite on devait ainsi
comprendre avec quelle ferveur M. Jouve
nous parlerait de l'auteur des « Fleurs du
Mal », et par ce « très saint Baudelaire »,
comment U entendait réhabiliter . le pre-
mier — ou le second, car il y a Nerval —
des « poètes maudits ». C'est en effet à
cela qu'il s'est attaché surtout, et s'il y
avait dans son auditoire quelques per-
sonnes à convaincre, nous pensons qu'elles
l'auront été, tant la démonstration fut
éloquente.

M. Jouve nous a montré d'abord Bau-
delaire à Paris, endurant le martyre quo-
tidien , marqué d'un complexe de culpa-
bilité par le procès de 1857 — le hideux
procès, dlra-t-11 plus loin — objet de
scandale au milieu d'une société ratio-
naliste qui ne comprendra jamais que
« la vraie poésie est moins faite que tout
autre chose pour la frivolité ». Baudelaire
lui-même pose le poète en fonction de
l'homme spirituel. Son secret est la re-
cherche de l'inconscient comme moteur
de la poésie. Un névrosé ? Oui, mais gé-
nial, et dont la spiritualité, l'innocence
même se recouvraient consciemment de
masques, le masque satanlque, le masque
de la beauté inhumaine. En réalité, il
aime, 11 adore en empruntant la voix dé-
moniaque. C'est Satan qu 'U nomme, mais
c'est Dieu qu'il appelle. Et si Baudelaire
ne saurait être rangé dans l'observance
catholique, si la tentation a été trop forte
pour qu'il puisse Jamais passer dans la
zone de lumière spirituelle, 11 apparaît
néanmoins comme un très grand chrétien.
Après Dante, 11 est de tous les poètes
celui qui a eu le sens le plus vif du
péché. Son inconscient est dominé par
le sentiment de la mort et même lorsqu'il
y a conflit entre son esthétique de beauté
inhumaine et sa religiosité, cette dernière
finit par prendre le dessus.

M. Jouve s'est arrêté plus loin au
« poète maudit » qui écrit avec peine et
ne surmonte que douloureusement les dif-
ficiles aridités de la poésie. Baudelaire
est le premier à avoir le sens du rêve :
il devine ce qu'il y a derrière ce rêve et
ce qu'il peut y trouver de précieux pour
lui-même. Le témoin le plus sûr de sa
névrose reste le « Spleen de Paris », cette
œuvre demeurée inachevée où l'on re-
trouve toutes les étapes du douloureux
calvaire de sa maladie. Peu à peu, le poète
descend dans l'abime, dans le lieu et dans
le jeu de l'inconscient. Découvrant ainsi
la forme de son érotisme, il se tourne
vers la prostitution, qui lui a fourni tant
d'expressions imprécatoires majestueuses.
Elle est pour lui comme une honte dont
il avait besoin et 11 va Jusqu'à en faire
le masque de la charité. Ce thème a mal-
heureusement fait beaucoup pour la
gloire immédiate de Baudelaire, une gloire
de mauvais aloi. Il fallut Mallarmé pour
rendre Justice à l'auteur des « Fleurs du
Mal ».

Après nous avoir lu le fameux « Tom-
beau de Charles Baudelaire », M. Jouve
a défini lui-même le génie de ce poète
qui , à certaines heures, touche si bien à
l'unité de ses dons qu 'il crée un univers,
l'univers du recommencement divin.

Nous voudrions dire encore que M_.
Pierre Jean Jouve n'a rien avancé en fa-
veur de Baudelaire sans nous citer aus-
sitôt les textes, et dans sa bouche ceux-ci
devenaient éblouissants. Nous ne pensons
pas qu'on puisse lire des poèmes avec
autant de sûreté et a la lois de sensi-
bilité. Un grand poète lu et expliqué par
un grand poète de notre temps, quelle
chose admirable, quelle réussite 1

L. D.

Souscription en faveur des affamés de Grèce
G. J., Fleurier, 5 f r. ; L. J., 3 fr. ; E. J.,

20 fr. ; E. et L. S., 5 fr. ; B., 2 fr. ; E. F. R.,
30 fr. ; anonyme, Salnt-Blalse, 2 fr. ; Ch.
et M. B., 5 fr. ; H. B., 10 fr. ; A. P., 10 fr. ;
anonyme, 2 fr. ; J. M., 5 fr. ; H. R., 5 fr. ;
Mme L. B. R., 20 fr ; anonyme, 3 fr. ;
Françoise, 6 fr. ; Eliette, 5 fr. ; Gilbert,
1 fr. ; A. H., 5 fr. ; anonyme, 20 fr. ;
L. B. E., 50 fr. ; don anonyme, 4 fr. ;
Georgette et GUbert, 2 fr. ; anonyme,
1 fr. ; anonyme, 10 fr. ; B., 1 fr. ; Claude
et Simone. Serrières, 2 fr. ; Eric B., Cpr-
celles, 2 fr. ; une Fribourgeoise, 5 fr. ;
anonyme, 20 fr. ; anonyme, 3 fr. ; Clau-
dine Annen, 5 fr. ; un vieux ménage, 5 fr.;
une soirée de bridge, 16 fr. ; anonyme,
100 fr. ; P. H. B., 7 fr. ; Ki ki , 2 fr. ; ano-
nyme, Berne, 5 fr. ; M. K., 2 fr. ; assem-
blée générale de la S.N.N., 25 fr. ; K., 5 fr.;
Mme Rougemont, 2 fr. ; E. B., 20 fr. ;
anonyme, Neuchâtel, 3 fr. ; A. B., 5 fr. ;
R. B., 5 fr. ; H. S., 3 fr. ; M. C, 10 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; P. H., 5 fr. ; Mme A. L.,
2 fr. ; anonyme R., 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
B. Bz., 5 fr. M. D., 2 fr . Jean-Pierre-Willy,
5 fr. ; M J., 5 fr. ; J. O., 10 fr. ; anonyme,
5 fr. ; H. D., 5 fr. ; B. G, 5 fr. ; R. B.,
5 fr. ; France et Adèle, Serrières, 5 fr. ;
W. G., 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; L. H., 5 fr. ;
G. P. R., 10 fr. ; H. F., 2 fr. ; anonyme,
Cormondrèche, 20 fr. ; anonyme, 25 fr. ;
E et L., 5 fr. ; M. B., 10 fr. ; G, 20 fr. ;
A. M., 2 fr. ; anonyme, 10 fr. ; Anne-
Marie , 5 fr. ; F. et T. H., 5 fr. ; Gll, 5 fr . ;
anonyme, 10 fr. ; Anne-Llse, 1 fr. ;
J. H. Z., 10 fr. ; Llnette et Loulou, 20 fr. ;
F. T., 10 fr. ; anonyme, Bevaix, 4 fr. ;
petit-petiot , 15 fr. ; Saint-Blalse, 7 fr. 50 ;
L. R., 5 fr. ; Lse M., 3 fr. ; Mlchellne-
Gabrtelle, Auvernier, 2 fr. ; Valangines,
5 fr. ; Alain et Serge, 4 fr. ; C. S. L., 5 fr. ;
un frère et une sœur, 3 fr. ; Marcel-Aimé,
2 fr. ; Josy, 2 fr. ; le personnel de l'entre-
prise de menuiserie Slmone-A. Bura , Vau-
seyon, 25 fr. ; J. D. et P. B., 5 fr. ; Mau-
rice, 5 fr. ; A. G., 10 fr . ; J. Pierre, Au-
vernier , 2 fr. ; Bertha et Henri , 4 fr. ;
S. M., 3 fr. ; M. et S. B., 5 fr. ; E. K., 5 fr. ;
K. C, 5 fr. ; Boukéné, 1 fr. ; 4 des Va-
langines, 7 fr. ; Mme B., 30 fr. ; en re-
connaissance, 35 fr.; en souvenir d'Alexan-
dra , 5 fr. ; anonyme, 3 fr. ; T. S„ 20 fr. ;
Claire et Agnès, 5 fr. ; Jean-François, 1 fr.;
Tlti , Marthely et Chouquette, 3 fr. ; M. B.,
2 fr. ; L. et O., 10 fr. ; J. D., 5 fr. ; J. E.,
3 fr. ; Slslet, 5 fr. ; Maddy et sa grand'-
maman , Peseux, 2 fr . ; famille L., 5 fr. ;
anonyme, Cortaillod, 20 fr. ; anonyme,
10 fr. ; N. J., 5 fr . ; R. L, 5 fr. ; E. B. P.,
5 fr. ; Jacques et Denise M., 10 fr. ; Ber-
nard et Marle-Laure, 2 fr. ; Mme E. C,
2 fr. ; S G., 2 fr. ; M. M., 5 fr. ; H. T.,
5 fr. ; Dr M. H., 5 fr. ; J. L. O, 2 fr. ;
Eric, Francine et leur grand'maman, 3 fr.;
anonyme, 2 fr. ; Candide , Auvernier, 3 fr .;
L. W., 10 fr. ; Janine Matthey, 5 fr. ; ano-
nyme, Cormondrèche, 10 fr. ; anonyme,
5 fr. ; cagnotte de Corcelles, 10 fr. ; ano-
nyme, 50 fr. ; anonyme, 3 fr. ; anonyme,
5 fr. ; F. B., 5 fr. ; C. Z., 3 fr. ; M. M.,
3 fr. ; deux frérots, 4 fr. ; une Infirmière,
3 fr. ; M., 5 fr. ; Edith , 5 fr. ; P. de P.,
10 fr. ; Marie , 5 fr. ; Ottmarlnette, 5 fr. ;
Mandarine, 3 fr. ; J. I. et S., 15 fr.; Bebe,
5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; Eric, Monruz, 2 fr.;

H. H., 5 fr. ; E. M., 10 fr. ; un petit rien,
4 fr. ; anonyme, Corcelles, 10 fr. ; Henri,
Salnt-Blalse, 5 fr. ; Françoise et Anne-
Marie M., 5 fr. ; N. B., 25 fr. ; Rémy et
Edy, 4 fr. ; veuve C. N., 5 fr. ; Claude et
Serge, 2 fr. ; A. S., 5 fr. ; anonyme, 10 fr.;
A. de M. 25 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Babette ,
3 fr. ; R. A. M., 12 fr. ; A. T. et A. M. T.,
Valangin, 5 fr. ; anonyme, Peseux, 100 fr.;
Claude-André, à Salnt-Blaise, le contenu
de son chalet tirelire, 9 fr . 46 ; veuve
J. C, 10 fr. ; R. Krieg, Lignières, 10 fr. ;
L. B. C, Neuchâtel, 20 fr. ; L. R., Côte-
aux-Fées, 5 fr. ; B. C, Hauterive, 5 fr. ;
Alain, Lugnorre, 5 fr. ; P. et J., à W., 5 fr.;
G. Blschof , Grub (app.), 5 fr. ; H. R., Ché-
zard, 5 fr. ; Denise, 5 fr. ; anonyme, Cor-
celles, 5 fr. ; anonyme, Montagne de Cer-
nier, 5 fr. ; A. P., 5 fr. ; E. A., Colombier ,
5 fr. ; anonyme, Chaumont, 5 fr. ; ano-
nyme, Lugano, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
J. Bourquin, les Verrières, 5 fr. ; anonyme,
les Bayards, 5 fr. ; anonyme, les Bayards,
5 fr. ; anonyme, Auvernier, 5 fr. ; ano-
nyme, Colombier, 5 f r. ; « Mlvon flet »,
5 fr.; J. Pierrehumbert, Saint-Aubin, 5 fr.;
anonyme, 5 fr. ; anonyme, Saint-Aubin,
5 fr. ; anonyme, Colombier, 5 fr. ; S. T.,
Colombier, 5 fr. ; C. L., Gorgier, 5 fr,.;
M. C, Neuchâtel, 5 fr. ; F. D., 5 fr. ; une
maman, 5 fr. ; H. M., Peseux, 5 fr. ;
Denise et François, Peseux, 5 fr. ; B. P.,
Peseux, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme,
5 fr. ; anonyme, Chez-le-Bart, 5 fr. ; An-
dré et Claude, 5 fr. ; L. B., Areuse, 5 fr. ;
V. L., Areuse, 5 fr. ; Yvonne, Aimée, Cer-
nier, 5 fr. ; Mme veuve Abram Soguel,
Cernier, 5 fr. ; anonyme, Savagnler, 5 fr. ;
E. C. R., Coffrane, 5 fr. ; J. A., Colombier,
5 fr. ; anonyme, Praz-Vully , 5 fr. ; ano-
nyme, 5 fr. ; Kathl Jauslln , Neuchâtel ,
5 fr. ; A. E., 5 fr. ; L. C, Neuchfttel , 5 fr. ;
P., Corcelles, 5 fr. ; Sami, CorceUes, 5 fr. ;
Mme A. F., Neuchâtel, 5 fr. ; N. S., Ser-
rières, 5 fr . ; anonyme, 5 fr. ; J. et A. Sch.,
Neuchâtel , 5 fr. ; Mme R., Neuchâtel,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; reconnaissance
envers Dieu , Peseux, 5 fr. ; anonyme, les
Bayards, 5 fr. ; Rémy Murlset, le Lande-
ron, 5 fr. ; Alf . R. V., Landeron, 5 fr. ;
J.-B. F., le Landeron, 5 fr. ; M. C. H., Bôle,
5 fr. ; S. M., Bôle, 5 fr. ; Fafa, Biberist ,
5 fr. ; Ph. Th., Colombier, 5 fr. ; Denise,
Colombier , 5 fr. ; Jacques, Jordil , Bevaix ,
5 fr. ; les Glycines, Bevaix , 5 fr. ; J. Ro-
bert, Bevaix , 5 fr. ; R . Robert, Cormon-
drèche, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme,
5 fr. ; B. J., Hauterive, 5 fr. ; Chs. O.,
Salnt-Blaise, 5 fr . ; E. I.-D., Salnt-Blaise,
5 fr . ; A. V., Saint-Biaise , 5 fr. ; F. Hasen,
Marin, 5 fr. ; anonyme, Salnt-Blalse, 5 fr.;
A. C, Môtlers, 5 fr. ; E. H., Grisons, 10 fr.;
E. B., Ville, 10 fr.; M. G.. Neuchfttel , 10 fr.;
anonyme, les Verrières, 10 fr. ; ano-
nyme, Bevaix, 10 fr. ; A M., Cor-
celles, 10 fr . ; Buch , Brassus, 10 fr. ;
sœurs B.-P., Cormondrèche, 10 fr. ;
E. S., Cormondrèche, 10 fr. ; W. P. B.,
Côte-aux-Fêes, 10 fr. ; Mlles H., Corcelles,
10 fr. ; anonyme, 10 fr. ; anonyme, Li-
gnières, 10 fr. ; anonyme, Cortaillod,
10 fr. ; anonyme, Lignières, 10 fr. ; A.
Gauchat, Lignières, 10 fr. ; H. C. N. Z. V.,
Colombier, 10 fr. ; J. E., Fontainemelon,
10 fr. : anonyme. Bevaix, 10 fr. ; anonyme,

Couvet, 10 fr. ; anonyme, Salnt-Blalse,
10 fr . ; J. R .C, Salnt-Blaise, 10 fr. ; ano-
nyme, les Verrières, 10 fr. ; « La Neuchâ-
teloise », bureau ag. général, Neuchâtel,
16 fr. ; J. E. s. H. W., 15 fr. ; Mme J. Lan-
ger, Saint-Aubin, 15 fr. ; E. J., Fleurier,
15 fr. ; M. B. P., Peseux, 20 fr. ; X., Sa-
vagnler, 20 fr. ; L. P., 20 fr. ; anonyme,
Cornaux, 20 fr. ; Lignières, 20 fr. ; M. et
Mme E. G.-H., Colombier, 20 fr. ; ano-
nyme, Saint-Aubin, 20 fr. ; une Smymiote,
20 fr. ; anonyme, Couvet, 20 fr. ; G. R.,
Wavre, 20 fr . ; Mmes' L., les Verrières,
20 f r. ; T. M., les Verrières, 2 fr . 50 ; con-
fiserie Allenbach et son personnel, 9 fr. 50;
H. M., Dombresson, 10 fr . 05 ; A. A., Chez-
le-Bart , 12 fr. ; un groupe d'employés de
l'office cantonal du travail, Neuchâtel,
17 fr. ; famille E., 5 fr. 50 ; B. D. M.,
Hauterive, 1 fr . ; M. S., Hauterive, 1 fr. ;
P. D., 2 fr. ; M. C, Corcelles, 2 fr. ; B. B.,
Corcelles, 2 fr. ; Chrlstiane, 2 fr. ; ano-
nyme, Neuchâtel, 2 fr. ; Mmes Wuthrich-
Romang, 2 fr. ; F. v. G., Cernier , 2 fr. ;
Monique et Michel , de Cernier, 2 fr. ;
M. J. F., Coffrane, 2 fr. ; anonyme, Cor-
mondrèche, 2 fr. ; anonyme, Neuchâtel,
2 fr.; Collet, Neuchâtel, 2 fr.; J. Ruprecht,
Neuchâtel, 2 fr. ; Serge G., Neuchâtel,
2 fr. ; Mme G. Gaschen, Cortaillod, 2 fr.;
Coucou, Cortaillod, 2 fr. ; Josette et Inès,
Cortaillod, 2 fr. : J.-P. W., Saint-Aubin,
2 fr. ; B. B., Peseux, 2 fr. ; anonyme, Pe-
seux, 2 fr. ; A. Vermot, Peseux, 2 fr. ;
anonyme, Peseux, 2 fr. ; anonyme, 2 fr. ;
anonyme, Couvet, 2 fr. ; Marguerite Nie-
derhauser, Salnt-Blaise, 2 fr. ; O. S., Bou-
dry, 2 fr . ; E. F., Chézard, 3 fr. ; Marie-
Georgette, Simone, 3 fr. ; M. A., 3 fr. ;
un vieillard, Bevaix, 3 fr. ; L. et B., Be-
vaix , 3 fr. ; L. D., Peseux, 3 fr . ; Hélène
et Liliane, Boudevilliers. 3 fr. ; anonyme,
Chez-le-Bart, 3 fr. ; R. C. et A. V., Dom-
bresson, 3 fr. ; Philippe, Corcelles, 3 fr. ;
Ginette P., Neuchâtel, 3 fr. ; Janine, 3 fr.;
C. P., Berne, 3 fr. ; anonyme, Cortaillod ,
3 fr. ; anonyme, Cortaillod, 3 fr. ; A. S.,
Saint-Aubin, 3 fr. ; A. E. B., Peseux, 3 fr.;
F. B., Peseux. 3 fr. ; Madelon , Hauterive,
3 fr. : A. L., Marin , 3 fr. ; anonyme, Bou-
dry, 3 fr. ; T. et B. M., Boudry, 3 fr. ;
J. et J. Flttck , Gorgier, 4 fr. ; O. G, Gor-
gier , 4 fr . ; Rico et sa tante, 4 fr. ; F. D.,
4 fr. ; anonyme, Lignières. 4 fr. ; H. et A.
Sch., Couvet , 6 fr. ; anonyme. 6 fr. : B. M.,
Hauts-Geneveys. 7 fr. ; anonyme. Ferreux ,
7 fr. ; J. T., Neuchâtel , 7 fr. ; Jacqueline,
Areuse, sa tirelire , 8 fr. ; famille M.. Gor-
gier. 8 fr . ; Agula S.A., Serrières. 55 fr. ;
E. P. H., Cornaux , 40 fr. ; A. B., C, 50 fr. ;
H. H., 50 fr. : S. & Co, 50 fr. ; E. T., Salnt-
Blaise, 50 fr. ; anonyme. 50 fr. : L. C,
M. E.. G. B., Corcelles. 25 fr. ; M. Louis
Hegi, les Verrières. 25 fr. : Mme Dinn No-
bile. 5 fr. ; F G., 3 fr. : Daisv, Johnv. Mai
Ummel, 12 fr. : J. J. P., 5 fr . — Total à
ce .tour : 11,528 fr. 7G.

Les dons peuvent être remis di-
rectement à notre bureau ou versés
h notre compte de chèques pos-
taux spécial IV/S3.

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

Soirées théâtrales de j adis
Les soirées très réussies dont Neu-

châtel vient d'avoir l'aubaine, grâce
à ses étudiants bellettriens et zofin-
giens, donneront peut-être quelque
actualité à des souvenirs déjà bien
vieux.

C'était au mois de février 1885.
Rompant avec une tradition si bien
établie qu'elle en semblait inviolable,
la société de Belles-Lettres avait
pris sur elle d'abandonner, pour
une fois, le répertoire classique et
de chercher dans la littérature du
dix-neuvième siècle le morceau de
résistance de sa « séance générale »
— c'était , à cette époque, l'appella-
tion officielle de l'annuelle manifes-
tation scénique d'activité.

On se mit donc en quête d'une
comédie et le choix, un tantinet
compli qué devant l'abondance, se
fixa enfin sur les Faux Bonshommes
de Théodore Barrière et d'Ernest
Capendu. (Disons, à propos du se-
cond, qu'il fut au troisième quart du
siècle dernier un auteur de romans
policiers tout à fait capable de, te-
nir en haleine ses lecteurs, à preuve
que ceux de la Feuille d' avis de
Neuchâtel en surent quelque chose,
voilà plus de quarante ans, lorsque
ce journal publia en feuilleton L'hô-
tel de Niorres et deux autres ou-
vrages qui en sont la suite.)

A côté des Faux Bonshommes, il
fallait un lever de rideau. Un Bel-
lettrien fureteur découvrit dans la
Revue des Deux-Mondes un acte
d'Octave Feuillet, Le Voyageur, et
notre ville eut ainsi une « première »,
cette piécette n'ayant jusque là vu
les feux de la rampe nulle part
ailleurs.

Mais une quest ion se posait : Oc-
tave Feuillet réclamerait-il ses droits
d'auteur ?

Cela eût ennuyé la société de
Belles-Lettres, car elle consacrait le
produit de sa soirée — il n'y en
avait alors qu'une seule — à l'érec-
tion du buste d'Agassiz à l'Académie
— ce n'était point encore l'Univer-
sité.

Sous couleur de lui demander des
renseignements sur la mise en scène
de sa pièce, notre Bellettrien trouva
naturel — à cet âge, on a toutes les
audaces avec toutes les timidités —
d'écrire à l'académicien français et
de glisser dans sa prose une ligne
relative à ce qui le tarabustait.

Qu'est-ce que l'écrivain répon-
drait ? Et. d'abord, répondrait-il ?

Il répondit , et sa lettre, datée de
l'historique Hôtel des Réservoirs, à
Versailles, reflète bien ce qu'on aime
à se représenter de l'auteur du Ro-
man d'un jeune homme pauvre et de
Monsieur de Camors. Elle apportait
l'apaisement désiré au sujet des
droits d'auteur et de précieux con-
seils offerts avec cette bonne grâce
dont on sentait qu'Octave Feuillet
ne se départait jamais.

Mais n 'est-ce pas jol i tout plein,
cette manière d'être d'un homme à
l'apogée d'une belle carrière pour
un blanc-bec qu'il ne connaissait
seulement pas et qui ne se recom-
mandait que par le respect à l'égard
des aînés, alors incullqué par les
parents à leurs rejetons ?

Ce trait m'en remet à l'esprit un
autre , qui remonte à 1884.

Cette année-là, la société de Belles-
Lettres, encore fidèle à Molière,
avait résolu de préparer L 'Avare,
et celui de ses membres à qui était
échu le rôle d'Harpagon se préoccu-
pait de l'exactitude vestimentaire, à
laquelle le costumier habituel des

étudiants lui semblait ne pas appor-
ter le soin requis. Sur le conseil de
Philippe Godet , il alla s'en ouvrir
à Auguste Bachelin, qu'il ne con-
naissait que de vue.

Tout le long de la route de Neu-
châtel à Marin, il n 'était pas sans
inquiétude touchant l'accueil du
peintre, et ce lui fut un soulagement
quand , après l'avoir écouté d'un air
affable , Bachelin l'assura s'être in-
téressé lui-même à ces questions de
costume et dit son intention d'en
reparler après quelques jours de ré-
flexion.

Et moins d'une semaine après
l'entrevue, notre Bellettrien recevait
une feuille de papier in-quarto sur
laquelle une charmante aquarelle ,
de la main du peintre de Marin ,
campait un Harpagon saisissant de
naturel. Au-dessous, ce mot :

Mes trop nombreuses occupations
m'ont empêché jusqu 'à aujourd 'hui
de m'occuper de votre demande.
Voici le costume traditionnel d'Har-
pagon ; il est facile à réaliser. On
peut aussi le faire en é t o f f e  brune ,
mais le noir est préférable . Eviter
les horribles souliers pointus actuels.
Je suis à votre disposition si vous
avez d'autres renseignements à avoir— le jeudi si vous voulez — à
l'heure où l'on commence à ne plus
voir clair. Ceci à cause de mon
travail.

L'heureux destinataire de cet en-
voi est encore ému, après tant d'an-
nées, et chaque fois qu 'il y songe,
de cette délicate courtoisie et de
cette extrême bonté qui , ce jour-là,
comblèrent ses souhaits et bien au
delà. Sur le moment , il en fut tout
confus et m'en a fait la confidence.

F.-L. SCHTTLÉ.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Un hôte de marque

à l'Ecole «l'agriculture
M. Rousseau , chargé de mission à

la vice-présidence du conseil fran-
çais, a visité jeudi les établissements
de l'Ecole d'agriculture de Cernier en
compagnie de M. B. Schwar , conseil-
ler national , président de l'Associa-
tion des anciens élèves de l'école.

M. Rousseau, qui fait un voyage
d'instruction en Suisse, a déjà visité
diverses écoles d'agriculture de Suis-
se romande.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
A propos d'une conférence
A la suite d'une erreur, le titre de la

conférence qu'a donnée récemment à
Salnt-Blalse Mme Rlggenbaoh a été mal
rapporté par notre correspondant. Le titre
exact de cette causerie était « Traite-
ment des aliénés, autrefois et aujour-
d'hui ».

RÉGION DES LACS

BIENNE
I<e lac est de nouveau gelé

(c) Le lac est de nouveau gelé et de
hardis patineurs ont déjà pris leurs
ébats, car toute la baie de Bienne est
recouverte d'une couche de glace.

| VAL-DE-TRAVERS

Que contient le sous-sol
du Val-de-Travers ?

On nous écrit sous ce titre :
Les difficultés innombrables que

l'on rencontre dans le ravitaillement
en matières premières, par suite de
la guerre et du blocus, ont incité cha-
que pays à rechercher, chez eux, tout
ce don t ils ont besoi n , mais comme
la situation empire chaque jour, il
est nécessaire de faire plus encore
que ce qui a été fait  si l'on ne veut
pas courir au désastre.

En Suisse, des mines ja dis aban-
données, ont été remises en exploi-
tation et d'autres recherches ont été
effectuées, souvent avec succès, quel-
quefois sans résultats appréciables.

L'un des produits les plus indis-
pensables et les plus rares est cer-
tainement le pétrole.

Dans notre canton , le nom du Val-
de-Travers fut agité lorsqu 'on parla
de prospecter le sous-sol et les ré-
gions des Places, près des Bayards,
et des Dén eyriaz, près du Chasseron ,
à la frontière neuchâteloise et vau-
doise, ont été désignées comme sus-
ceptibles de contenir de ce précieux
carburant.

Qu'en est-il, au juste ? Jamais
rien , à notre connaissance, n'a été
fait pour qu'on sache à quoi s'en
tenir .

Le Val-de-Travers étant très en-
caissé, en forme d'une vaste cuvette ,
possède déjà des mines d'asphalte,
des carrière s de cimen t et de chaux.
Il y aurait donc lieu de sonder une
fois le sous-sol de cette région pour
savoir ce qu'il contient et si, par
exemple, entre Môtiers et Fleu rier,
au sud de la ferme de Chaux, il ne
se trouve pas du pétrole, ce qu'af-
firmaient de vieux Valonniers.

M. GREBER.

12 février
Température : Moyenne —6.1; Min. —10,5;

Max. —1 ,4.
Baromètre : Moyen»e 719.6.
Vent dominant ; Direction : est ; force :

très faible.
Etat du ciel : olair à légèrement nuageux.

Niveau du lac, 12 février , à 7 h. 30 : 429.25
Niveau du lac. 13 février, à 7 h. 30 : 429.24

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire lundi 9 mars
1942, à 14 h. 15, au château de Neu-
châtel.

Convocation
du Grand Conseil

Dans sa séance du 13 février, le
Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de
Neuchâtel , M. Georges Faessli ,
domicilié à Neuchâtel , suppléant de
la liste radicale, en remplacement de
M. Pierre Court, démissionnaire.

Un nouveau député

AU PALACE

Le dédain qu'un certain public n'a cessé
de montrer jusqu'ici pour les films suisses
n'est plus de mise aujourd'hui. Voici en-
fin quelque chose de bien, quelque chose
qui s'impose par son heureuse netteté
et' qui mérite le bruit que l'on a fait à.
son sujet.

M. Jean Hort, qui eut l'Idée de cette
réalisation cinématographique , ne s'est
pas contenté d'adresser un facile hom-
mage à la Croix-rouge... ; 11 a fait une
œuvre profonde , fouillée, qui frappe l'Ima-
gination et trouve le chemin de notre
cœur, — un beau film, enfin.

L'histoire qu'il a Imaginée est d'une
louable sobriété, la- photographie excel-
lente et les Interprètes de qualité. Mais
ce qui fait le mérite essentiel de cette
bande , c'est son style , l'émotion qu'elle
procure et l'Impression qu'elle laisse. Et
si l'on peut, au début , lui reprocher
quelque lenteur et quelques effets faciles,
tout cela est promptement corrigé par les
Images saisissantes qui se succèdent en-
suite à un rythme qui ne laisse nul répit
au spectateur .

Bref , c'est un authentique succès, digne
en tous points de l'ouvre qu 'il a voulu
honorer. Et M. Jean Hort , qui en est non
seulement l'auteur , mais un des acteurs
principaux , a droit aux plus sincères fé-
licitations. De même que ses collabora-
teurs aux premiers rangs desquels 11 faut
mettre Mlle Eléonore Hirt , M. P.-H. Wlld,
M. Fernand Bercher , qui montre ici un
aspect nouveau de son talent que les
Neuch&telols ont pu apprécier a olusleurs
reprises, et surtout la jeune Florlanne
Silvestre, dont la création est en tous
points remarquable. (g)

ta première du film
« l'Oasis dans la tourmente»

— TJn Fleurisan d'origine, M. H. Du-
Pasquier, résidant depuis de longues an-
nées au Havre, vient d'être cité à l'ordre
de l'armée de mer française et décoré de
la croix de guerre pour actes de dévoue-
ment.

— TJn mouvement se dessine dans le
Val-de-Travers pour que soient créés des
Jardins scolaires qui permettraient aux
enfants de se rendre utiles tout en se fa-
miliarisant avec des travaux dont la con-
naissance est nécessaire.

Ce qui se dit...

Seigneur, Tu as été un refuge
pour nous d'âge en âge.

Ps. XC, 1.
Mademoiselle Marthe Hurni, à Neu-

châtel ; Mademoiselle Anna Hurn i,
à Berne ; Mademoiselle Marie Hurni ,
à Baulmes ; Monsieur et Madame
Fritz Hurn i-Leresche et leurs en-
fants, à Baulmes ; Mademoiselle Mar-
guerite Hurni , à Neuchâtel , ainsi que
les familles alliées , ont la douleu r
de faire part du décès de

Monsieur Fritz HURNI
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 74me année ,
après de longues souffrances.

Baulmes, Col de Villars, le 13 fé-
vrier 1942.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth., XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 15 février 1942. Départ du Col
de Villars. à 14 h. 30.

Culte pour la famille à 14 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l'Eternel.

Ps. CXXI.
Monsieur et Madame Jean Bossiaud,

leurs fils Bernar d, Jean-François et
Jean-Claude, à Hossegor (Landes) ;

Mademoiselle May Bossiaud ;
Madam e William Bûttiker et ses

enfants , Mademoiselle Bita et Mon-
sieur Jean Biittiker, à Genève et
Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Kenel
et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Alfred Secre-
tan et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame U. Boillot,
et les familles alliées.
ont le grand chagrin de faire part

de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très cher père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Julien R0SSIAUD
notaire

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
le 13 février, après une très longue
maladie patiemment supportée.

Neuchâtel . le 13 février 1942.
(rue de la Serre 3)

L'ensevelissement aura lieu lundi
16 février, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, à
14 h. 30.

Monsieur Louis Bonnet et famille,
à Lausanne ; Madame veuve Lucie
Perret-Bonnet et famille , au Locle et
à la Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Léa Bonnet-Froidevaux , à Vevey ;
Monsieur et Madame Fernand Bon-
net-Sterchi, à Neuchâtel , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de
leur chère sœur, belle-soeur, tante,
nièce, cousine et amie.

Mademoiselle Alice BONNET
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue et douloureuse maladie sup-
portée avec grand courage.

Neuchâtel , le 12 février 1942.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

dimanche 15 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

talès. Culte à l'hôpita l à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Emile Bapp-De Begibus,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Bapp-
Willers et leurs enfants, à Neuchâtel;

Mademoiselle Nelly Bapp, au Locle;
Madame et Monsieur Henri Martin-

Bapp et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Daniel Bapp, à Lausanne;
Mademoiselle Georgette Bapp, à

Bâle ;
Madame et Monsieur Numa Coriet-

Bapp, à la Côte-aux-Fées ;
Mademoiselle Marie De Begibus, à

Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher et bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père,
frère et beau-frère.

Monsieur Emile RAPP
que Dieu a repris à Lui dans sa 59me
année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 13 février 1942.
Car le Seigneur lui-même, avec

un cri de commandement, avec une
voix d'archange et avec la trom-
pette de Dieu , descendra du ciel ;
et les morts en Christ ressuscite-
ront premièrement.

I Thess. TV, 16.
Grâces soient rendues à Dieu,

qui nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.

I Cor. XV, 67.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 15 février, à 17 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, Parcs 91, à 16 h. 30.
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Maison Delachaux & Niestlé
S. A. a le douleureux devoir d'an-
noncer le décès, à son poste , de son
fidèle employé,

Monsieur Emile RAPP
typographe-opérateur

son collaborateur depuis 31 ans. H
sera vivement regretté par ses pa-
trons et ses camarades de travail.

Neuchâtel , le 13 février 1942.

Heureux ceux qui ont le cœur
pin-, car ils verront Dieu.

Matth. V, 8.
Mademoiselle Emma Barth ,
les amis et connaissances,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de leur chère sœur et
amie, t

Mademoiselle Lina BARTH
enlevée à leur tendre affection.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 15 février 1942, à 11 h.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès
13, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Anne - Marie Pozzetto ;

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 repris 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 lieu
samedi 14 février, à 15 heures. Culte
à 14 h. 45 à l'hôpital des Cadolles,
Neuchâtel.

Domicile: Vieux-Châtel 27.
R. I. P.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

• Le comité de l'Association des
vieux-membres de Recordam S. C.
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Joseph POZZETTO
leur cher ami et dévoué membre
actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 14
février, à 15 heures. Bendez-vous à
l'hôpital des Cadolles, à 14 h. 45.
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