
Information
à retardement

A propos de l' attaire
de amarché noira à Genève

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Jeudi après-midi , le secrétariat du
département fédéral de l'économie
publique faisait remettre à la presse
une « mise au point » concernant
l'affaire du marché noir à Genève,
dans laquelle on a prononcé le nom
d'un homme politique.

Le communiqué confirme d'ail-
leurs les renseignements de fait que
nous donnions mercred i, ici-même.
En revanche, les informations que
nous avions obtenues sur la procé-
dure en cours ne sont pas exacts sur
un point. Nous écrivions — parce
que nous pensions le tenir de bonne
source — que le dossier établi à Ge-
nève lors de l'instructi on prélimi-
naire avait été remis, par le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que , à M. Wilhelm, préfet des Fran-
ches-Montagnes et juge d instruction
fédéral pour la Suisse romande. Or,
« conformément aux prescriptions
en vigueur, le département chargea
la section compétente de l'office fé-
déral de l'alimentation, soit la sec-
tion du ravitaillement en graisses et
en huiles alimentaires, d'instru ire le
cas. M. Wilhelm n'a jamais été char-
gé de cette instruction ». Ce qui ne
change d'ailleurs rien au cas lui-
même. Pour le reste, comme nous
l'avons rappelé déjà , une fois l'en-
quête terminée à Berne, c'est le se-
crétaire général du département,
c'est-à-dire M. Péquignot, qui sta-
tuera sur la suite à donner à l'affai-
re et qui décidera donc si les per-
sonnes impliquées devront être ren-
voyées devant la commission pénale
compétente. S'il se prononce pour le
renvoi, il formulera, lui aussi, ses
propositions et les motivera.

Et le communiqué conclut : « Le
secrétariat du département fédéral
de l'économie publique recommande
à la presse de faire preuve de la
plus grande réserve tant que le cas
ne sera pas entièrement élucidé. Les
journaux seront renseignés en temps
opportun. »

Il n'est personne, sans doute, par-
mi les gens de plume qui ne pren-
dra à cœur cette excellente recom-
mandation. Et chacun attendra avec
patience que les temps opportuns
soient venus. Il nous est permis tou-
tefois de nous demander s'ils ne sont
pas passés déjà. En effet, c'est lundi
que les attaques contre M. Randon
ont été déclenchées dans la presse
socialiste, comme c'est lundi égale-
ment que le nom de M. Wilhelm a
été imprimé dans certains journaux.
Sur ce point, une information offi-
cielle de trois lignes publiée à temps
aurait empêché d'autres journaux
d'attribuer, le mercredi encore, au
préfet des Franches-Montagnes une
tâche qui ne lui est point dévolue.
Nous savons que les dirigeants de
l'économie de guerre sont gens fort
docupés et qu'ils ont trop peu de
loisirs pour suivre toutes les polé-
miques de presse. Au secrétariat gé-
néral du département de l'économie
publique , en particulier, on est dé-
bordé par la besogne. Mais, puis-
qu'il faut quand même fournir des
explications à l'opinion publique, ce-
la ne prend pas plus de temps de les
donner assez tôt , c'est-à-dire au mo-
ment où l'on peut encore couper
court à toutes les interprétations qui
naissent de la connaissance impar-
faite des faits ou du désir d'exploi-
ter une affaire à des fins politiques.

Il existe au palais un « office »
précisément chargé d'assurer la liai-
son entre les autorités et le public,
par l'intermédiaire de la presse.
Lorsqu'il fut question de le créer,
nous avions prévu qu'il ne servirait
pas à grand'chose. Apparemment,
nous ne nous trompions pas. Mais
peut-être aurons-nous bientôt l'occa-
casion de revenir sur ce chapitre de
l'information au palais fédéra l et sur
les expériences faites jusqu'à main-
tenant.

En attendant , la « mise au point »
qui nous occupe montre, une fois de
plus, que les vieilles méthodes sont
toujours en vigueur. o. P.

Les responsables de la défaite française
comparaissent devant leurs juges

Hier à 13 heures 30 a commencé le sensationnel p rocès de Riom

La première audience est déjà marquée par nn coup de théâtre : le général Gamelin renonce à se défendre
Et Blum et Daladier, laissant pressentir leur tactique,

partent à fond contre le commandement militaire
Par téléphone, de notre envoyée spéciale à Riom, Mme M.-G. Gélis

Cinq hommes viennent de compa-
raître devant leurs juges. Minute
émouvante , poignante même, que
celle où MM. Léon Blum, Edouard
Daladier, Guy la Chambre, le géné-
ral Gamelin et l'inspecteur des ar-
mements Jacomet, apparurent de dos
aux privilég iés appelés à assister au
procès de Riom.

A l'extrême-gauche, le contrôleur
Jacomet; près de lui, M. Léon Blum;
à la droite de l'ancien président du
conseil, M. Guy la Chambre. De l'au-
tre côté de la travée, le général Ga-
melin et enfin , à l'extrême-droite, se
découpe la silhouette massive de M.
Edouard Daladier. Derrière eux, les
robes noires des avocats forment une
tache sombre qu'éclaire la blancheur
des barettes d hermine. Voici M. Le
Troquer, défenseur de Léon Blum,
petit de taille et une curieuse barbi-
che en pointe. M. Arnal, conseiller
de l'ex-généralissime Gamelin, de
forte  corpulence , et enfin , M. Ribet ,
grand blessé de l'autre guerre, et
dont l'éloquence se révélera des plus
redoutables. Les collaborateurs de
ces grands ténors s'agitent derrière
eux, mais nous ne les entendrons pas
ouvrir la bouche au cours de cette
première audience. Les minutes pas-
sent et avec elles les formalités tra-
ditionnelles , de lecture de l'acte de
mise en jugement.
PREMIER COUP DE THÉÂTRE :
LTÎX.GÉNÉRALISSIME
RENONCE A SE DÉFENDRE

Le général Gamelin s'est levé. Il a
beaucoup vieilli et présente, sans
plus attendre, une défense qui ne
prendra pas plus de sept minutes.

La cause est entendue. L'ancien
chef d'état-major des armées françai-
ses ne jouera plus au procès que le
rôle de figurant. Mieux, il ne veut
rien dire et renonce à se défendre,
acceptant la responsabilité de cou-
vrir ses subordonnés.

Sensation dans la salle... Voilà la
défense en mauvaise posture. Elle va
aussitôt relever le gant et après une
courte intervention de M. Arnal, con-
firmant la position de son client et
rejetant la responsabilité du désas-
tre sur l'appareil démocratique. M.
Léon Blum se lève et expose sa thè-
se, prononçant une véritable plaidoi-
rie avant la lettre.
LÉON BLUM CHARGE GAMELIN

L attention redouble. Il fai t , dans
cette salle, une chaleur insupp orta-
ble. Léon Blum parle d' une voix ha-
chée par l'émotion et, après avoir
amèrement regretté l'attitude adop-
tée par le général Gamelin, il atta-
que à boulet rouge les militaires, le
haut commandement responsable, se-
lon lui, des désastres, dép lore éga-
lement l'absence de M. Paul Reynaud
et de M. Georges Mandel.

La voix, p eu à peu , se raffermit et
le débat s'élève vers les hauteurs de
la politi que pure dont la conclusion
dose le problème tel que le voit l'an-
cien chef du parti socialiste: « Ce
procès n'est pas celui des responsa-
bles de la défaite , lance-t-il, c'est ce-
lui de la république. »

LA LÉGALITÉ
DE LA COUR SUPRÊME
MISE EN CAUSE

M. Léon Blum est à peine assis
dans le fauteuil de chêne que son dé-
fenseur , M. Le Troquer, demande la
parole et qu'aussitôt éclate le pre-
mier incident.

D' une voix forte , M. Le Troquer
donne lecture de consignes d'orien-
tation données aux journaux de la
zone libre. Dans ce document, dit-
il, il faut  voir un témoignage de la
volonté du gouvernement de res-
treindre la liberté de la défense ,
dont les arguments ne seront présen-
tés qu'incomp lets au pays .

A peine cet incident terminé, M.
Le Troquer dé pose ses conclusions.
Elles tendent à récuser la légalité de
la constitution de la Cour suprême,
et nous entendons une dissertation
de droit constitutionnel qui met en
cause la légalité même du régime

nouveau et constitue, dans ce procès,
la première attaque contre le go u-
vernement.

Il fai t  de plus en plus chaud et la
suspension d'audience est accueillie
avec soulagement.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL
INTERVIENT
POUR LA PREMIÈRE FOIS

Après trente-cinq minutes de « foo-
ting » dans les couloirs glacés du pa-
lais — la salle d'audience est seule
chauf fée  — nous revenons à nos
étroites banquettes pour écouter le
procureur général Cassagneau rap-
peler d'abord , avec raison, les lour-
des responsabilités encourues par M.
Léon Blum en tant que chef du gou-
vernement du Front populaire , réfu-
ter avec pertinence ' l'argumentation
de M. Le Troquer, justi f ier la par-
faite légalité de la constitution de la
Cour suprême, ajoutant au surplus
« que le tribunal est là pour app li-
quer la loi et non pour la juger ».

Excellent orateur, M. Cassagneau
parle tout juste un quart d'heure et
l'on sent, à l'écouter, que la défense
aura en lui un très sérieux adversai-
re.

Voici maintenant que se lève M.
Ribet. De toute évidence, nous avons

M. CAOUS, président de la Cour suprême.

devant nous un des meilleurs avocats
du barreau français et son éloquen-
ce s'appuie sur un dossier qu'on de-
vine minutieusement préparé.

DALADIER EN OPPOSITION
AVEC SON DÉFENSEUR

Ce qu'entend démontrer M. Ribet ,
au cours de sa première interven-
tion, c'est que la Cour suprême créée
par une loi du 30 juillet 1940 ne peut
juger les crimes ou délits antérieurs
à cette date et que, de ce fait ,
Edouard Daladier ne devrait pa s être
inculpé par les juges de Riom.

C'est alors que M. Daladier se lè-
ve et, en opposition avec son dé-
fenseur , demande avec force à être
entendu et à s'expliquer devant ses
juges. Le début est sourd, le ton rude
et on retrouve dans son exposé , les
échos de ses discours qu'il prononça
autrefois à la Chambre.

L'EX-PRÉSIDENT DU CONSEIL
ATTAQUE L'ALLEMAGNE-

Lui aussi, charge terriblement le
haut commandement militaire et
presque sans transition part à fond
contre l'Allemagne. M. Daladier mar-
tèle ses p hrases. L'attention est à son
maximum: C'est- l'Allemagne, af f i r -
me l'ancien président du conseil, qui
avant tout exige ce procès de ceux
qu'on veut appeler les coupables de
la guerre.

Deux f o is de suite, M. Daladier met
ainsi directement en cause le gou-
vernement allemand et s'attire une
semonce du président Caous qui veut
ramener le débat à la seule discus-
sion prévue et qui est celle de l'im-
préparation matérielle et morale de
la France à la guerre.

...ET GLORIFIE LA RÉPUBLIQUE »
M. Daladier s'incline et, répondant

comme un fidèle écho à la pérorai-
son de M. Léon Blum, il aborde l'as-
pect politi que intérieur de ces assi-
ses. Pour lui, le procès de Riom est
le p rocès de la républi que, cette ré-
publi que dont il a f f i rme  qu'elle
«n 'est pas responsable de la déca-
dence morale dont on a l'audace au-
jourd'hui de demander une expia-
tion résignée ».

Il est près de 17 heures et, après
une très adroite réponse du procu-
reur général opposant à la thèse de
M. Ribet , concluan t au renvoi ou à
la suppression du procès , celle de
son client voulant à tout prix com-
paraître devant ses juges , l'audience
est levée.

Pas une seule fois , les accusés
n'auront montré leur visage à l'au-
ditoire. De loin, nous les voyons s'en-
gouf f rer  dans le souterrain qui re-
lie le palais de justice à J a prison
de Riom. Il est exactement 17 h. 07.
A demain...

ENCORE QUELQUES CONSIDERATIONS D'ENSEMBLE
SUR DES DÉBATS JUDICIAIRES SANS PRÉCÉDENTS
Au moment où débute le procè s

de Riom, nous publions le dernier
des articles au cours desquels notre
correspondant de Vichy a relaté les
fai ts  qui ont abouti à ces grandes
assises judiciaires. Ecrit avant l'ou-
verture des débats , l'article ci-des-
sous n'en aidera pas moins le lecteur
à leur compréhension.

Au moment de l' ouverture du pro-
cès de Biom, des informations de
source compétente ont apporté d'uti-
les précisions sur la marche proba-
ble des débats. Ainsi que nous
n'avons cessé de le répéter au cours
de cette enquête , le procureur géné-
ral Cassagneau n'a retenu dans son
réquisitoire que la recherche des cau-
ses techniques de l'écroulement fran-
çais de juin 1940.

Encore convient-il de noter que le
domaine où s'exercera la sévérité des
juges de la Cour suprême est extrê-
mement réduit. En fait, les débats
auxquels nons allons assister ne
pourront évoquer que l'imprépara-
tion de la guerre à l'exclusion de
tout autre sujet, la question des res-
ponsabilités politiques et celle de la
conduite malheureuse des opérations
ayant été écartées par une adroite in-
terprétation des textes constitution-
nels.

Comment la compétence des ma-
gistrats de Riom a-t-elle pu être si
considérablement diminuée et le
procès des responsables de la défaite
ramené à d'aussi modestes propor-
tions ? C'est ce que nous explique
au moins pour la partie concernant
les opérations militaires un intéres-
sant commentaire de l'office fran-
çais d'informations.

« L'acte constitutionnel numéro V
ne permet d'atteindre que les subor-
donnés immédiats des ministres,
rappelle ce texte de l'agence officieu-
se française et la Cour a estimé que
seuls le général Gamelin et le con-
trôleur Jacomet pouvaient être con-
sidérés comme tels. »

« L'imprépa ration à la guerre est
souligmée par l'insuffisance de l'ar-
mement et de l'équipement avec
chiffres à l'appui. Le manque de pré-
paration morale de la nation , la créa-
tion d'un climat défavorable à la
conduite de la guerre sont également
à la charge des deux anciens prési-
dents du Conseil... »

En ce qui concerne le procès poli-
tique proprement dit qui aurait en-
traîné la comparution d'une foule de
hauts personnages de l'ancien régi-
me, la Cour suprême ne l'a pas en-
visagé étant donné les difficultés pra-

tiques qu'il eût entraînées. Pour que
soient en effet clairement établies
les responsabilités de la déclaration
de guerre — ce qui est au fond l'es-
sentiel de cet aspect de l'affaire —
il eût fallu disposer non seulement
des témoignages français mais éga-
lement des dossiers de certaines
puissances étrangères lesquelles se
soucient fort peu à l'heure actuelle
d'ouvrir leurs archives à la curiosité
des juge s de Riom. Fort sagement
alors, la Cour suprême se contenta
de porter ses efforts sur la partie
qui pouvait être traitée tout au long
et décida de ne s'arrêter qu 'à la re-
cherche des responsabilités de l'im-
préparation de la guerre.

Dans ces conditions, tout porte à
croire que sous la ferme direction de
M. Caous. les débats ne s'écarteront
pas facilemen t du terrain qui leur
est assigné et particulièrement vers
les dédales périlleux de la haute po-
litiqu e que la presse de Paris aurait
voulu voir aborder. Le président do
la Cour suprême possède une répu-
tation d'autorité qui n'est pas usur-
pée, et on peut compter sur lui pour
remettre de l'ordre dans les discus-
sions au cas où les inculpés ou leurs
défenseurs tenteraient de soulever
des incidents sans rapport avec les

griefs retenus dans le réquisitoire...
ce qui ne saurait pourtant manquer
et nous promet de belles passes ora-
toires et de non moins brûlantes sus-
pensions d'audience.
AVANT LE LEVER DU RIDEAU

Voici quelques jours, par une belle
journé e d'hiver , nous nous sommes
rendus à Riom , histoire de nous fa-
miliariser avec cette petite cité pro-
vinciale , capitale de la judicature au-
vergnate.

Présentement , les deux édifices les
plus courus de Riom sont la prison_
et le palais de justice séparés l'un
de l'autre par un jardin public mais
reliés pour «l 'affaire » par un sou-
terrain romantique qu'emprunteront
les accusés pour se rendre aux au-
diences, ce qui évitera toutes les ma-
nifestations populaires et délivrera
les services de police du souci per-
manent de leur sécurité.

La prison se passe de description ;
elle est comme toutes les prisons de
la terre, triste, maussade, avec des
murs à décourager les amateurs
d'évasion et des fenêtres défendues
par des grilles solides.

M. G. GELIS.
(Voir la suite en cinquième page)

La situation
militaire

Vue par l'Axe
A Berlin, on la juge favorable
sur mer et sur le front de l'est

Notre correspondan t de Berlin
nous téléphone:

La situation militaire vue de Ber-
lin donne lieu à de nombreux com-
mentaires. Tout d'abord , on parle de
l'activité de la marine de guerre et
des sous-marins du Reich. La batail-
lé de la Manche représente pour l'Al-
lemagne un succès remarquable qui
est d'autant plus grand que le danger
encouru par les bâtiments allemands,
navigant pendant plus de sept heu-
res dans les eaux menacées par les
canons anglais, était immense. >

A ce succès de prestige s'ajoute les
actions des sous-marins allemands
dans la mer des Caraïbes. Ces uni-
tés, éloignées de plus de 7000 kilo-
mètres de leurs bases attaquent et
coulent des navires ennemis dans
une mer qui passe pour une mer in-
térieure américaine. Partout, les en-
nemis de l'Axe doivent former des
convois pour lutter contre le danger
permanent des submersibles.

On ne parle déjà plus de la ba-
taille de l'Atlantique, mais de la ba-
taille autour de l'Atlantique. L'ex-
tension de la guerre a accru le
champ d'activité de la marine alle-
mande tout en donnant partout aux
Japonais des possibilités; c'est ainsi
qu'on ne sons-estime pas l'importan-
ce de la prise de Singapour qui ou-
vre l'océan Indien, la mer Rouge et
le golfe Persique anx sous-marins
nippons.

-, * «,
Sur le front de l'est, la situation

est telle que rien, d'après les mi-
lieux militaires allemands, ne peut
plus décider la bataille d'hiver en
faveur des Russes. Ces derniers ne
sont plus capables, dit-on, de mener
des attaques suceptibles de changer
quoi que ce soit à la situation mi-
litaire favorable des Allemands. Cet-
te affirmation catégorique des mi-
lieux berlinois est appuyée par des
commentaires qui se préoccupent du
plan que les Russes voulaient réali-
ser en lançant leurs continuelles at-
taques. Ces commentaires concluent
aux faits suivants :

Les Russes n'ont pas pu atteindre
un avantage stratégique quelconque.
Us n'ont pas réussi une seule opé-
ration en tenaille de grande enver-
gure. Ils n'ont pas davantage réussi
à menacer les arrières allemands, à
couper les voies de communications.
Leningrad, par exemple, est anssi
encerclée que jadis, alors que les
Russes n'ont pas pu parvenir à des
positions leur permettant de résis-
ter d'une façon soutenue à l'offen-
sive future du printemps.

Les Allemands, par contre, ont pu
garder la ligne qu'ils s'étaient tra-
cée.

Reste la question de l'usure. Là
aussi, les commentaires allemands
signalent le désavantage dans lequel
se trouve l'armée rouge dont les at-
taques ont coûté la vie à un nom-
bre considérable de soldats russes.
Ces attaques sanglantes furent inuti-
les pour les Russes, car les Alle-
mands, dit-on ici , sont restés frais,
sans que les réserves dont on pou-
vait disposer aient été mises en li-
gne. Cependant les Soviets ont fait
appel à toutes leurs unités disponi-
bles.

Enfin, les milieux politiques alle-
mands sont d'avis que la bataille qui
a fait rage tout l'hiver sera considé-
rée par l'histoire future comme l'une
des causes essentielles de la défaite
soviétique, après les dix grandes ba-
tailles de l'été 1941.

Vue par les Alliés
A Washington, on souligne
la nécessité pour les Alliés
d'engager une offensive

WASHINGTON , 20. — Selon
l'agence Reuter, on est généralement
d'avis, dans les milieux responsables
de Washington , que les nations unies
devront prendre l'offensive quelque
part rapidement afin d'éviter d'être
soumises au « bon plaisir de l'Alle-
magne ou du Japon ».

La nécessité d'arracher l'initiative
à ces deux puissances est de plus en
plus reconnue à Washington.

En attaquant les Philippines, le
Japon a divisé l'effort allié , car son
véritable objectif était Singapour et
les Indes néerlandaises. On s'attend
ici à un effort maximum de l'Alle-
magne et du Japon , avant que la
production anglo-américaine ait pu
rééquiper des millions d'hommes en
Russie et en Chine.

On comprend très bien à Washing-
ton la situation de la Russie et l'on
étudie avec attention les problèmes
concernant les transports maritimes
et le choix des routes et des ports
qui conviendront le mieux.
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Le marché mondial
du fret

Sur le marché mondial du fret , la
situation reste difficile , car, si la de-
mande de tonnage est grande , l'offre
est restreinte, à la suite des pertes
maritimes toujours considérables.
Les navires neutres ne sont affrétés
que pour des voyages tout à fait
surs. D'autre part , les vaisseaux an-
glais et américains sont réservés aux
transports officiels. Aux Etats-Unis,
on demande des navires pour trans-
porter du ' charbon et du sucre à des
tarifs fixés par la commission mari-
time.

A Rio de La Plata, on n'a pas en-
core trouvé de tonnage pour trans-
porter du blé au Pérou et au Portu-
gal. On en demande également pour
charger du lin à destination des
Etats-Unis et du blé pour l'Espagne
et le Brésil



FEUILLETON
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ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 10

MICHEL ZÉVACO

— Allons donc ! se mit à rire Tren-
cavel. Il faut d'abord que je vous
apprenne !... Doublez , battez sur
quarte, plus l est e, mordieu ! Déga-
gez, battez sur tierce, et à fond ! A'
fond , Monsieur !

Annaïs, exaspérée, partit sur le
coup préparé par Trencavel lui-mê-
me. Elle partit — à fond ! Et elle
cria : •

— Je vous cloue à ce chêne !
Trencavel, d'un rapide écart du

bras, se découvri t la poitrine. Un
sourire fleurit ses lèvres. Une su-
blime malice pétilla dans ses yeux
pleins de larmes, et, gaiement, il
dit :
' — Faites, Mademoiselle !

Une goutte de sang pleura sur le
pourpoint de Trencavel. Il demeura
debout , salua de l'épêe, et rengaina.
lj était blessé — à peine. Comment
Annaïs put-elle retenir le fer ? Quel
miracle accomplit le mot « mademoi-
selle » insoucieusement je té par Trenr
cavel 7 De fait , le coup fut porté à

fond , et non paré. La pointe toucha.
Mais elle ne pénétra pas ! De toute
cette admirable joute , c'est cela que
le maître Barvillars eût le plus ad-
miré.

Annaïs dénoua son masque et se
laissa tomber... Et elle jeta son épée.
Lui , tout droit, très pâle , un étrange
orgueil éclairant son fron t où se re-
flétait comme un vague regret. Elle,
le sein oppressé, les yeux fixés sur
ces gouttes de sang empourprant
une à une la poitrine de l'adversaire
qui avait voulu se laisser tuer. En-
tre eux, l'épée à terre, une ligne in-
franchissable. Autour d'eux , Fon-
trailles. Bussière , Chevets, Liverdan.
le poignard à la main. Des yeux ,
elle l'interrogeait. Et lui sentait son
orgueil se révolter. Expliquer pour-
quoi il était là ? Prouver qu 'il n 'é-
tait pas un espion ? S'abaisser à
quelque odieuse discussion ? Allons
donc !... Mais la prévenir, puisq u 'il
était venu pour cela. Et la sauver
sans lui avouer qu 'il la sauvait ! Et.
puisque tout les séparait, naissance
et for tune , puisqu 'elle aimait un au-
tre que lui , à jamais lui dire adieu.

— Mademoiselle, sourit-il , je vous
rends grâce de m'avoir enseigné ce
coup d'épée, à moi , maître en fait
d'armes. Je n'oublierai jamais que
j'ai été touché... par Annaïs de Les-
pars.

— Vou s savez donc qui je suis ?
tressaillit Annaïs, tandis que les qua-
tre tourmentaient leurs poignards.

— Oui, dit Trencavel. Et que vous
venez d'Angers, où Madame votre
mère a élé tuée par ceux qui veu-
lent vous tuer. Et quelles haines
Louise de Lespars vous transmit avec
la vie. Et quels parchemins le ba-
ron de Saint-Priac vous enlèvera tôt
ou tard. Et quelle lutte vous entre-
prenez contre un homme qui vous
brisera...

Il était impossible de mieux infor-
mer Annaïs de ce qui se tramait
contre elle, sans dire un mot de lui-
même. Annaïs, livide, se demandait
s'il fallait haïr cet homme ou le re-
mercier. Ce cri lui échappa :

— Un mot , Monsieur, un seul : De
qui tenez-vous ces secrets ?

Et Trencavel répondit simplement:
— De M. de Richelieu !
Trencavel disait : Louis de Riche-

lieu , archevêque. Annaïs entendit :
Armand de Richelieu , cardinal.

— Parbleu ! crièrent les quatre,
comme ils eussent dit : Richelieu ,
c'est son maître.

— Monsieur , dit Annaïs d'une voix
qui tremblait , vous refusez de vous
défendre. C'est donc ""'""men t que
par l'épée que je vous atteindrai. Al-
lez , vous êtes libre... Silence, Mes-
sieurs !

Les quatre qui allaient protester
s'arrêtèrent. Trencavel était pâle
comme la mort. Annaïs se décou-
vrit.

— Monsieur, dit-elle, ce que je sa-
lue, c'est votre bravoure et ce sang

tiré par moi. Venez, Monsieur Tren-
cavel ! ,

Elle se mit en marche, pensive,
émue jusqu'au fond de l'être, et elle
songeait : — Il sait toute ma vie.
Sûrement c'est un serviteur de Ri-
chelieu. Et pourtant... cette noblesse
du regard , cette intrépide générosité,
cette volonté de se laisser blesser
plutôt que de toucher une ferrîme,
non, non, ceci n'est pas d'un espion!...

Elle traversa l'hôtel , parvint au
vestibule et ouvrit elle-même la por-
te qui donnait dans la rue. Près de la
porte ouverte, un instant , ils se re-
gardèrent. Elle était plus troubl ée
que jamai s elle ne l'avait été. Il sen-
tit sa tête tourner. Tout ce que son
cœur contenait d'amour désespéré
allait monter à ses lèvres...

IX
L'auberge de la belle ferronnière
La grande salle de l'auberge, vers

midi , était pleine d'éclats de rire, de
bruyantes exclamations, de cliquetis
de gobelets et de brocs.

Ceci se passait huit jours après le
duel de Trencavel avec Annaïs de
Lespars dans les jardins de la rue
Courteau , c'est-à-dire le jour même
où devait se tenir en l'hôte] de Gui-
se la mystérieuse réunion dont avait
parlé Gaston d'Anjou et à laquelle
Annaïs avait promis d'assister.

Vers midi, un gentilhomme péné-
tra dans la salle, le manteau re-

troussé par la rapière, le feu tre sur
l'oreille, la lèvre dédaigneuse, l'œil
insolent. II chercha du regard une
place d'où il pût bien voir la porte
d'entrée, et, l'ayant trouvée , alla s'y
asseoir en grommelant.

Un peu pâle encore de sa blessure,
mais plus arrogant que jamais de-
puis qu'il était sûr de la faveur de
Richelieu , le baron de Saint-Priac
s'insta lla, retroussa ses moustaches
rousses, et frappant du poing :

— Holà , la fille , ici ! Et qu'on me
fasse voir de près cette frimousse...

La fille à qui s'adressait ce dis-
cours laissa tomber sur Saint-Priac
un regard froid et, appelant une ser-
vante :

— Madelon, dit-elle, voyez ce que
veut boire monsieur.

— Oui , Mademoiselle Rose , fit la
servante qui s'empressa.

— Par la mordieu ! vociféra Saint-
Priac , monsieur veut boire une bou-
teille de vin d'Anjou. Mais il entend
qu 'elle lui soit versée non par Ma-
delon , mais par Rose, puisque Rose
il y a. !

La fille unique de la veuve Hou-
dart , patronne de l'auberge, cette bel-
le fille que nous avons entrevue dé-
jà , Rose reprit d'une voix très calme:

— Madelon, du vin d'Anjou à mon-
sieur. Et puis, voyez ce que veulent
ces mousquetaires, là-bas, et vite !

— Tête et ventre ! cria Saint-Priac
furieusement. Et moi je dis que mon
vin me sera versé par vous !

Rose ne répondit pas : elle regar-
dait quelqu'un qui entrait à ce mo-
ment. Ce quelqu 'un, c'était le comte
de Mauluys. Derrière Mauluys, un
petit homme ventru escalada les de-
grés du perron, fit irruption dans la
salle, se hissa sur un escabeau com-
me sur un observatoire, d'où il do-
mina la foule des buveurs. Tout de
suite, il aperçut Saint-Priac, et, se
laissant glisser du siège où il s'était
juché , se faufila vers le baron en
murmurant :

— Bon ! Le damné Corignan n'est
pas encore là. J'arrive premier. Je
vais prendre position dans l'esprit
de ce faquin de Saint-Priac qu'il a
plu à l'Eminence de nous donner
pour chef de file.

Et. Rascasse, le chapeau à la main,
la plume balayant le sol, s'approcha
avec force courbettes de la table où
sacrait et tempêtait le baron de
Saint-Priac.

Le comte de Mauluys, traversant
la salle avec son aisance tranquille,
arriva près de Rose qu'il salua d'un
air de politesse exquise, comme s'il
eût salué une nobl e dame. C'était la
fille d'une cabaretière — cabaretiè-
re elle-même. La réponse au salut
du gentilhomme fut sobre et digne.
En ce moment, Rascasse, qui avait
un regard d'espion génial, vit le sein
de la jeu ne fille tressaillir d'une im-
perceptible palpitation , et le teint
mat de son beau visage se colorer
d'une fugitive nuance. (A suivre.)

L'HÉROÏNE

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans cherche une
place dans une famille pour
garder les enfants et aider au
ménage. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à L. Zlehli , Iavu-
pen (Berne).

JEUNE HOMME
âgé de 24 ans, cherche une
place stable dans une entre-

I 

prise agricole ou emploi de
bûcheron. Adresser offres écri-
tes & Â. D. 505 au bureau de
la PeuMle d'avis.

Bonne droguerie de la ville
de Neuchâtel cherche, pour
tout de suite ou date à con-
venir,

apprenti (e) droguiste
possédant une bonne Instruc-
tion d'école secondaire. Offres
écrites, avec bulletins scolai-
res, à case postale 23408, Neu-
châtel.

On demande un

apprenti jardinier
chez Fritz Coste, Poudrières
No 45. Tél. 5 18 24, Neuchâtel.

1200 francs
demandés pour affaire de 1er
ordre. Capital doublé rembour-
sabile le 30 juin 1942. Offres
écrites à S. H. 509 au bureau
de la Feuille d'avis. 

400 francs
Qui prêterait cette somme

à jeune marié ayant été très
longtemps mobilisé ? Adresser
offres écrites à M. T. 518 au
bureau de la Feuille d'avis.

Amateur en

maroquinerie
demande quelques conseils à
un ouvrier qualifié. Bonne ré-
tribution. Ecrire à G. H. 515
au. bureau de la Feuille d'avis.

On demande à emprunter la
somme de

15,000 francs
garanitie hypothèque 1er rang
sur bâtiment assuré pour 36
mille francs. Faire offres écri-
tes sous T. Y. 517 au bureau
de la Feuille d'avis. Indiquer
taux et conditions.

ÉCHANGE
Pour ma fille âgée de 16

ans, désirant suivre les écoles
en Suisse française, je cher-
che une place dans une bonne
famille. Je prendrais en échan-
ge une jeune fille ou un jeune
homme désirant fréquenter les
écoles de Bâle. Références. —
S'adresseT à Mme M. Hass-
Qrunder, Flchtenwaldstrasse
No 19, Neue-Welt, près Bâle.

MARIAGE
Monsieur seul, 60 ans envi-

ron, sérieux, homme de mai-
son, ayant position modeste,
désire faire la connaissance de
demoiselle ou dame sérieuse,
dans la cinquantaine, en vue
de mariage. Petit avoir désiré.
Ecrire sous M K. 95, poste res-
tante, Peseux. 

Comme un détective
Une petite annonce dans

la c Feuille d'avis de
Neuchâtel » lia partout

BUE LOUIS-I AVRE , à re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de 3 chambres et
chambrette. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz.

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

CENTKE, à louer
pour Saint-Jean, ap-
Sarteinent de 3 cliam-

res, remis à neuf.
Bains, central, ascen-
seur. — Etude Petit-
pierrç & Hotz. 

PESEUX
A .louer pour tout de suite

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

COTE, à louer pour
le 21 mars, apparte-
ment de S cliambreâ,
avec jardin. Prix
mensuel: 60 fr. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 
- A louer pour le 24 mars, au
centre de la ville, un

f bel appartement
die cinq pièces, avec chambre
de bain et dépendances. Chauf-
lage central. S'adresser au ma-
gasin E. Bledermann, rue du
Bassin 6. *

SABLONS, & louer
pour Saint-Jean a
de favorables condi-
tions, rez-de - chaus-
sée de 4 chambres.
Grande terrasse, jar-
din. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer une chambre non
meublée, confort, Jardin, ainsi

.qu'une chambre haute pour'. dépôt. Rue de la Serre 4, rez-
de-chaussée.
Jolie chambre meublée. Musée

;No 4, 2me, à gauche.

i

Demoiselle cherche une

chambre meublée
confortable, au soleil, de pré-
férence avec pension partielle.
Immédiatement ou pour le
r>riinitemps. Offres avec prix
sous L. T. 514 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée
avec jouissance de la cuisine,
demandée dès le 1er mars,
pour deux ou trois mois ; si
possible piano à disposition.
Offres avec prix à 3. Dlngler,
Bar Paulet, Vlllars sur Ollon.

. Ménage soigneux cherche à
louer pour séjour d'été (un
ou deux mois) un

chalet de plage
région Colombier ou la Tène.
Offres avec prix sous S. P. 506
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er mal,
un appartement de

quatre ou cinq chambres
entre Colombier et Neuchâ-¦ tel. Paire offres écrites sous T.
Z. 511 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme L. de Montmollln,
Chaussée Romaine, Colombier,
cherche pour le 15 mars une

bonne à tout faire
robuste et active.

Mécanicien
capable et soigneux serait en-
gagé comme fraiseur par G.
Piller, atelier de mécanique de
précision, Saars 55.

Jeune homme âgé de 16 ans,
deux ans d'école secondaire,
cherche une place de

commissionnaire
d'avril en octobre. Désire très
bien apprendre la langue fran-
çaise et avoir vie de famille.
Adresse : E. Ami, Lohn près
Soleure.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans,

cherche une place
dans ménage, éventuellement
dans magasin, pour apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille. — Offres sous chiffres
T. 20339 TJ. â Publicitas, Bien-
ne

^ 
AS 19856 J

Jeune

Suissesse allemande
âgée de 16 ans, cherche une
place riaiw une famille ou dans
un petit commerce en vue
d'apprendre la langue françai-
se. Petits gages désirés. Adres-
ser offres à Mme Hermanm, rue
Matile 25. 

Jeune

Suissesse allemande
âgée de 16 ans, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place dans une bonne
famille, de préférence auprès
d'enfants ou pour petits tra-
vaux. Petits gages désirés. —
Adresser offres â Jakob Furst,
Rangiennelster, Chiètres.

Suissesse allemande, âgée de
21 ans, bonne couturière, cher-
che une place de

volontaire
(éventuellement demi-pension-
naire) dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Entrée
au mois d'avril. Offres â H.
Meyer, Gottesgraben 3, Wet-
tinïren. rtrès Baden.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, cherche urne
place pour le 15 mars, dans
une bonne famille, auprès des
enfante. Bonnes connaissances
de la couture et notions de la
langue française. Offres avec
mention des gages à L. Wyder,
Dôrfllstrasse 5, Zurlch-Oerli-
kon, 

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, avec bonne
Instruction d'école, cherche â
Neuchâtel ou environs,. une
place dans une boulangerie ou
épicerie pour aider au ména-
ge et au magasin et pour se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres à Frieda Bartlomé,
Rosengasse 14, Olten. 

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, avec de bons
certificats, cherche une place
à Neuchâtel-ville (pour le
milieu d'avril) où eue pour-
raiit apprendre la langue fran-
çaise. Petite gages et vie de
famille désires. Offres à Vrenl
Hostettler, Llndenburg, Bolll-
gen (Berne).

On cherche pour tout de
suite :

une dame de buffet
un garçon d'office
Offres avec copies de certi-

ficats et photographie à We-
ber, Brésil, Bienne.

Dans un grand ménage, à
Zurich, on cherche une

aide
de ménage
sérieuse. Offres avec certifi-
cate et photographie sous
chiffres L. 5792 Z. â Publici-
tas, Zurich. SA 16107 Z

On cherche pour Pâques un
jeune homme

pour faire
les commissions
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Pension et lo-
gis chez le patron. W. Schwel-
zer, Pestalozzistrasse 1, Berne.

Mme Louis Carbonnler , fau-
bourg de l'Hôpital 22 , Neuchâ-
tel, cherche pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
de toute confiance, capable et
active, âgée de 20 à 25 ans,
pour tous les travaux d'un
ménage soigné (quatre per-
sonnes).

???????»????????»?
On cherche un

ieone ïM M
âgé d'environ 16 ans, chez un
paysan. Petits gages. Vie de
famille. Bons traitements. —
Rudolf Hadom, Staad près
Granges (Soleure). AS 19859 J

On cherche, pour le tniiieu
d'avril , une

JEUNE FILLE
hors de l'école comme aide de
la maîtresse de maison. Place
facile. Vie de famille assurée.
S'adresser à Mme Gnâgi, Ab-
warft, Tâuffelen (lac de Bien-
ne)'.

Bonne à tout faire
On demande pour date à

convenir une Jeune fille pro-
pre et active, aimant les en-
fants. S'adresser â Mme Jean
Bourquin, «La Violette», Cou-
vert.

Régleuses
Breguet (petttes pièces soi-
gnées) sont demandées pour
travail à domicile. P. Prêtre,
Bienne, Champ-du-Moulin 4.

On cherche pour Pâques un

GARÇON
hors de l'école, dans petit
train de campagne. — Fritz
Schwab, commerce alimenibai-
re, Siselen (Berne). Télépho-
ne 7 32 04. 

Repasseuse
de vêtements est demandée
pour tout de suite. Ecrire à
J. M. 516 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, hors des éco-
les,

trouverait place
facile dams une exploitation
agricole ordonnée. — Entrée
après Pâques. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Gages. S'adres-
ser à Fritz Zesdger-Zesiger,
Jensgasse, Merzligen, près
Bienne. AS 19863 J
???»??????? »??»»»?

A Langnau (Berne), Tél. 8
parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal re-
nommé pour les offres de pla-
ces. Traduction gratuite. 10 %
sur répétitions. SA 9198 B

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 15 à 18 ans, pour ai-
der aux travaux de ménage et
un peu aux champs. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à famil-
le Bauman-ZUttel, Brtlttelen,
près d'Anet.

Bateau
de pêche, quatre-six places,
en parfait état est demandé.
— Faire offres avec prix sous
P 1409 N. à Publicitas, Neu-
châtel. 

On demande à acheter d'oc-
casion un

potager à pieds
à deux trous et bouilloire. —
Adresser offres écrites à G. L.
513 au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète cher

TOUT
meuble, étain, cuivre, livre,
bibelot, etc.

Je débarrasse gratuitement

TOUT
galetas, appartement, etc.
Discrétion. Une carte suffit.

AU CAPHARNAUM
Moulins 25 NEUCHATEL

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.

J'achète gravures, tableaux

L I V R E S
A. Loup, place du Marché 13,

Neuchâtel, tél. 515 80

Lingère
se recommande pour neuf et
raccommodage, ainsi que pour
habits d'hommes. Travail soi-
gné. Demander l'adresse du
No 507 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Leçons de musique
mandoline, guitare, zither.
Bonnes leçons données à do-
micile, â Neuchâtel et au de-
hors. — Pour renseignemeinte,
écrire à A. B. 520 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu, vendredi soir, dans le
dernier tram No 7 ou sur le
parcours: arrêt Rocher-Petits-
Chênes, un

portemonnaie
noir avec conitenu. Prière de le
rapporter le matin, contre ré-
compense à Fontaine-André
No 30, rez-de-chaussée.

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, Il est Inutile de ammf̂ r les artn aam. »*-*"*'"»-l iiitl0aln'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser lea lettres sa bureaudo Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchi*.
ADMINISTRATION DE LA FEUIIXJS D'AVIS DE NEUCHATEL.

Rédacteur
Jeune homme possédant instruction universitaire ou

secondaire, ayant du goût pour le journalisme et con-
naissant les sports, trouverait place de rédacteur dans
journal de la ville. — Faire offres manuscrites sous
chiffres P. 1397 N à Publicitas , Neuchâtel. 

Sténo-dactylo
bien au courant des travaux de bureau, connaissant la
comptabilité et . sachant travailler seule, trouverait une
place intéressante dans industrie du Val-de-Travers.
Initiative et bonne formation commerciale désirées.
Place stable pour personne capable. — Faire offres
manuscrites en indiquant prétentions de salaire sous
chiffres P. 1378 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Représentant
demandé

Candidat capable sera mis au courant. SITUATION STABLE
et représentation exclusive. Clientèle privée, carte rose payée.
Maison suisse de premier ordre.

Messieurs sérieux de toute moralité, désirant éventuelle-
ment changer de situation, peuvent faire offres avec indication
de l'âge et de l'occupation précédente, certificats, photographie,
etc., sous chiffrés K. 2581 G. à Publicitas S. A., Neuchâtel.
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vous Invitent à visiter leur nouvelle

EXPOSITION PERMANENTE
D'APPAREILS SANITAIRES

pour

salles de bains - cuisines - buanderies

Lumière électrique lj!|l|
Une nouvelle invention ? Hjp^|
J'ai installé déjà plus de 100 généra- ^KT ^^M'̂ 1rateurs à vent dans toute la Suisse. WÈẐ SfâZËÈEa

D e m a n d e z  le prospectus gratuit Ï^^ WKÉÉJÏINo 10 : exploitation pour toute la 1»Sj . Ht^S

mZltà ali rt a» art  ™ ™~A W  ̂ SCHAFFÎ̂ D^^^ J

Madame Emue
BAPP et ses enfants, pro-
fondément touchés pas*
les nombreuses marques
de sympathie reçues, re-
mercient bien sincère-
ment tous ceux qui ont
pris part à leur grand
deuil.

L'OBSERVATEUR
DE LA PRESSE
Dép. 23 BALE

Neuf ans de succès dans
la recherche de

PLACES VACANTES
Demandez le prospectus
gratuit. SA9094X

Chien recueilli
par une personne dévouée à la cause de la protection
des animaux, peut êtr e réclamé d'ici au 2 mars 1942.
La ou les personnes intéressées voudront bien demander
tous renseignements à l'agent de la Société protectrice
des animaux, Saint-Honoré 2, en (Tonnant la description
de la bête. Après le délai indiqué, on en disposera.

A iouer, pour le 24 mars
ou Saint-Jean, a proximité
immédiate de la gare, ap-
partements de 3 chambres
avec bains. Prix mensuels :
75 et 80 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz .



Administration 11 , me dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

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

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

Emplacements sp éciaux exi gés ,
20o/0 de surcharge

Les avis mortuaires, t ardif s, urgent s et les
iclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

CwkÈL 
PUBLIE CETTE SEMAINE :

BRETAYE 1942
Choses vues au concours à ski d'une de nos brigades

frontières

La chronique d'Eddy Bauer :
LES CONSÉQUENCES DE LA CHUTE DE SINGAPOUR

La percée allemande à travers le Pas-de-Calais

LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS DE NORVÈGE
Episodes de la guerre navale. L'aviation maritime japonaise

La chronique de François Fosca :¦ LES ARTS ET LA GUERRE 

Une nouvelle inédite :
CONNAIS-TOI TOI-MÊME, par William Thomi

CHRONIQUES ROMANDES :
Le Jura aussi est touché par la diminution de la population.
Comment Genève rcagira-t-elle devant les visées

de M. Duttweiler.
La scrutin de ballottage à Fribourg.

P QJRTEUX 1

RCD *̂*'* *

feâfHEN

*\ 
'

Vous guérirez
p lus rap idement
grâce au puissant re-
constituant et tonique

ELGHINA
des Drs. Scarpatettl •>

et Hausmann.» co
8.75, 6.25, cure compl. 20.-.

Dans les pharmacies. to
V J N

CHARCUTERIE PSIl l l&G&STÛ
Rue de l'Hôpital . Tél. 5 16 77 .

Vente spéciale de bœuf Ve qualité |
BOUILLI . .  depuis Fr. 1.80 le V2 kg. j!
ROTI . . . .  depuis Fr. 2.— le V2 kg.
Veau au plus bas prix - Agneau - Charcuterie fine

Service â domicile

$om tous ceux qui
doivent écanomiset

Chaussure 6olide pour enfants, avec semelle
de caoutchouc durci.» '***"' ' ,

Gr. 31-34 Fr. 6.90, 30 points
Gr. 35-35 Fr. 7.90, 35 points

. t̂Oti **̂ r̂Sr r̂mlrMJ Bfl P

Souliers de travail pour messieurs. Cuir noir.
Semelle caoutchouc durable.

I « PRAKTIK »
Chaussettes idéales pour le travail et le
service militaire. Pure laine. Of.O
La paire 2 coupons «aJ f

f & a i kt
Neuchâtel : Place de la Poste

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

Propriété à vendre

Maison de deux logements
buanderie, garage, poulailler, grand jardin potager et
verger en plein rapport, à deux pas du tram.

Bas-de-Sachet , CORTAILLOD. S'adresser au notaire
Michaud , à Bôle. 

UNE NOUVELLE
,' ; •IIIIIMIllllllIflllllllltUIIHIIIIIIII IIMIIIIlllllllllMlIllIlIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PARURE du VISAGE
¦ lllllllllllllllllllllllIIIIMIMIimiMHMIIIIIIIIIIIllllllIlHIIIMIIIIIIIIIIIIIlIllIllllllllItlII

Ce ravissant 5xiM&QUVtil
en JERSEY de TULLE

v Très actuel par son mouvement plissé ,

l se complète  d'un pan dra- 4M s&H CA

j  pé. En noir , marine, royal , li^
marron m §̂F

/Vf il d'avant-f i a s  chap eaux «*«.
•: dernière nouveauté, élégants et 4»r^

f)
A

'' très avantageux f̂tjB

18.50 12.50 ^
Voyez notre vitrine spéciale }

LA NOUVEAUTÉ Ŝ
I Qj &iœAaM I
laaPBBaD'issiii'iiiiii ¦ ¦! ca—p-*a

j Bf âL &À VILLE

HP NEUCHATEL

BAINS CHAUDS
Seyon 21

NOUVEAU TARIF
En raison des augmenta-

tions du prix des combusti-
bles Intervenues depuis l'au-
tomne 1939, le tarif suivant
est mis en vigueur des ce
Jour :
Bain de Ire classe Fr. 1.80
Bain de 2me classe » 1.30
Couche » 1. —
î _ Direction de police.

Immeuble dans Importante
localité du Vignoble, sur rue
principale, deux appartements
aveo

épicerie - primeurs
(agencement moderne) est à
vendre. — Adresser offres écri-
tes à O. B. 473 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter

une maison
looaitdve, simple, mais bien en-
tretenue et dé bon rapport,
trois à six logements de trois
chambres, avec un peu de con-
fort si possible. Eventuellement
an achèterait domaine ayant
fermier stable et rapport as-
suré. Adresser offres écrites à
M. R. 612 au bureau de la
Feuille d'avis.

Traîneaux
neufs et usagers, a vendre. —
S'adresser à A. Kramer, Télé-
phone 6 91 06, Valangln.

On achèterait im»

maison familiale
de cinq ou six chambres, avec
dégagement, région Areuse-
Neuchatel-Sadnt-Blalse, a pro-
ximité de route cantonale. —
Offres détaillées sous R. F. 508
au bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble à vendre
A vendre pour date à con-

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

cuisinières
Soleure

Qui a besoin
d'un fromage extra, tout gras?
Il s'achète dans les magasins
Mêler, ainsi que le beurre
Floralp qui profite davantage.

A vendre un

camion Chevrolet
2 tonnes, 17 HP, en parfait
état de marche. Prix intéres-
sant. S'adresser à Léo Ruedln,
Cressier.

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revises, livrés avec même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 65.— à

R A D I O - A L P A  *
Ch. Rémy

Seyon 9 a TéL 6 12 48

On offre à vendre un vase
de 2000 à 3000 litres de

vin blanc
récolte 1941, bien conditionné.

A la même adresse, un HA-
CHE-PAILLE fr moteur, ainsi
qu'un COUPE-PAILLE, en
parfait état. Offres fr Samuel
Jaquemet fils, Bellevue sur
Boudry.

A remettre tout de suite,
dans localité du Jura neuchâ-
telois, un

commerce
de primeurs

conserves et vins. 4000 fr 6OO0
francs comptant. Faire offres
écrites sous O. B. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ôKexuie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée.
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandagtste - Tél. 514 52
Saint-Maurice 7 . Neuchâtel

Tissus
A vendre coupons, tissus

pour ameublements, rideaux,
stores, etc. Meubles M. Guillod,
Trésor 2. — Achat, vente,
échange.

Remédiez à la
pénurie de légumes

et f ru i t s  f r a i s

MOINS CHERS
vous reviendront les

MÉLANGES DE FRUITS
SECS

PRUNEAUX SECS
ABRICOTS SECS

en sachets de 500 grammes

HARICOTS SECS
les 100 grammes, Fr. 1.—

Epicerie - primeurs
de Bellevaux
PAUL TROEHLER

Tél. 5 24 59 - Service à domicile

OCCASIONS
TJn fourneau Decalor, 50 fr.:

une grande table pour tail-
leur, 22 fr.; un lit refait â
neuf, 150 fr.; un lavabo, 40 fr.;
tables ovales depuis 15 fr.; un
bureau de dame, 28 fr.; un
divan turc refait, 58 fr. ; ca-
napés depuis 25 fr.; une chai-
se-longue moquette, refaite,
52 fr. ; une armoire fr glace,
135 fr. ; un secrétaire, 145 fr.;
un canapé Louis XV avec
quatre chaises moquette et
une table ovale, 110 fr. ; som-
miers d'occasion, 20 fr. Remon-
tage de literie. Se rend à doml-
clle, DUNKEL, Coq-d'Inde 3.

?"tfPPAIW

Machines à coudre
d'occasion «Singer» et «Phœ-

nix» depuis Fr. 50.—
COUSEUSES MODEBNES S. A.

Seyon 8

Gril+GF+
meilleure cuisine

A vendre un

superbe cheval
de 4 ans, aussi bon pour l'at-
telage que pour la selle, ainsi
qu'une magnifique selle et des
brides. S'adresser : tél. 8 73 41,
le Landeron.

I 

Ensuite d'un achat important, aspl
je suis à même de vous offrir: gffïjl
Chambres à coucher faces et Wiïpg
côtés en VÉRITABLE NOYER g$gf|
POU, garanti 5 ans, SfesiÉ

"'M se composant de: une armoire trois \3§ê£L
:%j JM portes , dont deux galbées ; une jlHfli¦'*! coiffeuse-commode dessus en verre; B I

, - . "{ deux tables de nuit dessus en verre; §Plfl
I deux bois de lit ; deux sommiers pt\13

5 métalliques ; deux protège-matelas; «^r J deux trois-coins ; deux matelas à ËÉfflB 1
m ressorts * Robustas *, garantis dix W&&

: ; 
| ans; deux duvets mi-édredon; deux f S Ë S Ë

^"| traversins ; deux coussins. P f̂5
La chambre complète (donc fiipa|

jL §3 literie comprise) pour le prix EsPW
. M unique de —. m  ̂_ K f̂S

§j Fr. 1495.- B
!§a Fiancés, c'est avec plaisir que je  ^̂ S!
| vous réserverai cette magnifique «§13

| f M  charnbre , sans f ra i s , j usqu'à votre sfelsS
Ij -jS mariage !... ï ŝS

I : Ç  ̂ A VOIR SEULEMENT CHEZ ëÊÊ

M MEUBL ES H
M G. M E Y E R  M

i Faubourg de l'Hôpital 11 '&*£&
! NEUCHATEL W'M

I

Déjà les premières robes
de mi-saison sont arrivées...

COLORIS GAIS
FAÇONS SEYANTES
LIGNE J E U N E
V E N T E  L I B R E

telles sont leurs caractéristiques.
Leur prix ?
Fr. 49.- Fr. 59.-
Fr. 69.- Fr. 75.-

LA SOIE
maison de tissus et de confection

Rue des Epancheurs - NEUCHATEL

V O Y E Z  L E S  É T A L A G E S

\Tiilleumier-bourquin

IBoucherie A. RPHRËRI
RUE DE L'HOPITAL 15 M

swi Grande vente del
bœuf à rôtir et de veau!

\ P. S. — Pour vos commandes, boite aux lettres 9|
ou téléphone 5 26 05. J2&

PEUPLIERS
TILLEULS , ORMES, ERABLES,
AULNES, PLATANES, HÊTRES
qualifiés pour la fabrication de
placage sont achetés par

JAGO-WERKE S. A.TEL.. fabrique do panneaux forts52-58 ERM A T I N G E N  (TG)

5E!é V. Ulrich & Fils
Rue du Trésor - Angle place du Marché

Rôti de bœuf >£!&
VEAU TOUJOURS AVANTAGEUX

PORC ¦ MOUTON ET AGNEAU
CHARCUTERIE FINE

BELLES TRIPES CUITES
SAUCISSONS . SAUCISSES AU FOIE

Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE

LE TRAVAILLEUR
BIEN INFORMÉ...
... sait qu'un vêtement de
travail s'achète au

Bon Filon
où la qualité éprouvée, le
choix abondant s'aillent
aux PRIX TRÈS AVAN-
TAGEUX. — Salopettes en
trlège-bleu, double t&>
tailles 46 à 56. Veston ou
pantalons depuis 6 fr. 75

& 9 fr. 95
AU BON FILON

Seyon 14 Neuchâtel

Achetez le timbre î

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



fe '-T^^^pi  ̂ Du 20 fyf! -^k i[j |̂ %l il sif » HH Dimanche , SS t̂^^^^p
^S'̂ 'liâB^''̂ ea aU 2G févr ie r  |0 Mr ^P &BMV 

j j  matinée à 
15 h. 

^KKgKg§|||i|!

r ; Le p/us passionnant, le plus attractif , le plus gai |||
des f ilms policiers f rançais |||

I La 13me enquête de Grey I
>jf ~  Une distribution exceptionnelle pour une production exceptionnelle jl|f||

¦ Colette DÂRFEUIL ^^̂ ^^^̂  ̂ Raymond CORDY g
H Paule DAGRÈVE i4 ïjj | ̂  

Maurice LAGRENÉE B
1 j [ Avec Grey, nul le  crainte  j EMAIlÉTE V<r ï 

 ̂  ̂ "̂  ̂ tfl
|r ¦ '] j d' erreur judic ia i re : il fait  j Ë f l lfU Éa l b  X'J 'J^fîH^T--,. ^e l'inspecteur Grey j ||l

I éclater la vérité , démasque i tHVBMam lïiK^Ûl 'A; ,'V>yl j - '¦(I> .] ; r SK I. C! IBEÉW 1 i ' llynfilW' 'X Jiir^dll J'»""' ¦¦>• ¦ mm umimm >i j f -. - ,7fe ; .: S le coupable . j foR UMK I I!W IWI = = EU

*;• , .i! ~ _ ï'^ Ŵk 
'
l' X ti-Mwfy wwff i i - un des plus Précieux auxi " : Iji '5

¦ 

SAMEDI et JEUDI : R§j j g B k ::- WXÊÊÈ// '/ '
MW\ Il 11 II I I Dlillll fermeturp 

~$5fe ;<iiMATINÉE à 15 heures
^ p

Él 
|̂ | . - |f l̂ l||P Isj LUNDI officielle llP^i

Société Dante Alighierî
NEUCHATEL

MARDI 24 FÉVRIER , à 20 h. 15
à la Casa d'Italia

Conférence en italien

PAOLO ARCARI
sur

« Il Canto dell'Amore » de Carducci
Entrée libre pour les membres de la société ;

autres personnes, Fr. 1.10

Ŝ
 ̂

LE 
^

B9BH Iff^H^̂  
présente 

dès ce soir 
^
Ŝ

N̂. d I UUPlw UN FILM QUI FIT SENSATION 
^
/ ^

ŝ
 ̂

XéI. 5 3o oo A ZURICH , GENÈVE , etc. 
^

Ŝ
; ^^»*w Un drame pass ionnant sur un thème aussi vieux que le monde : ^̂  ̂ <

^sT" L ' A M O U R  ~y^
Un f ilm qui s 'adresse \. BETTE DAVIS 

^
r Quel est l'étrange

au cœur et à l'esprit ^*\. interprète le rôle d une femme 
^  ̂ „„' ,,„/ 1 n i .. -,

^  ̂
provocante , cynique , .̂ C  ̂ SCCret de Cette Lettre ?

Un drame d amour ^r ^»w dangereuse ^^  ̂ ^
^émouvant et captivant r̂ ^^^. 

ans
^^

^- ^^
^

VERSION ORIGINALE r̂ cette aventure émouvante du cœur féminin ^
 ̂

MATINéE A 
15 

H.
AVEC SOUS-TITTRES ^r ^V DIMANCHE t

Samedi soir et dimanche /  H H ¦ BU ¦¦¦ — ¦— ™-̂  —EH \ ^TIN
™ 

* PMX
faveurs et réductions  ̂

fe| H Kj H™ "T^™ ^f" 
BP  ̂

W18 >V RÉDUITS
suspendues V^ pi HS O Fj  P| fS H  ̂

Pj ^V SAMEDI ET JEUDI

/  LA LETTRE \
^r D 'après la célèbre piè ce de W. Somerset Maug ham. - Ce f ilm inoubliable ^V

^r a été réalisé par le metteur en scène des « Ha uts de Hurleoent » William WYLER ^V
s« »_—-»—, =U«I^™™, -» 

MERCREDI FERMETURE OmCIELLE 
^
#v  ̂ S/

GRANDE SALLE DE U PAIX /a Ac£v
Neuchâtel ^&f rfï^Sameili 21 février , dès 20 h. 15 S ^ J ^ 7 )

SOIR éE j Ê mJ
récréative et musicale MËU'̂ &\

organisée par LA BAGUETTE M&WXY JJ)
Entrée 60 c. Vf /y ^ \.

Dès 22 heures : DANSE F/ / P: Orchestre MELODIA UHn*Jt J /  ( \ 1
Prolongation d'ouverture autorisée

san gsuH i^- - a  ̂v wn t jr Cv Hslsfl H0BC9

? Comment se manifeste le secours
accordé par le Don National aux soldats
nécessiteux ?

f , En créant le contentement , facteur
f} : indispensable à l'affermissement du

front intérieur de notre pays.

^ Confédérés , vos dons contribueront
à atteindre ce but d'importance vitale.

BBsVKSSWBK ŜB Ê̂BBmBIBESBIÊÊKSBÊÊ ^ Ê̂ .̂

\ Maintenez le contact... /
\p entre votre entreprise et votre clientèle ,',

I W donnez-lui de vos nouvelles ''f
J en annonçant dans la \
/ F e u i l l e  d ' a v i s  de  N e u c h â t e l  \

Ce soir, dès 20 h. 30

TOUS AU BAL
DE DROGA
AU CASINO DE LA ROTONDE

Entrée : Fr. A.— Couple : Fr. 7.—
(Etudiants portan t couleurs : Fr. 3.—)

SwC ï ïv  Dès ce soir et jusqu'à mardi soir ^"̂  15 h m
Tél. 5 2-1 62 \j n f nm mystérieux à sensations f ortes m

| Ombres suspectes g
S avec ROBERT YOUNQ 9

i Sms lie "al ™ferIuciLecs Patrouilles de ski | Les actualités suisses - américaines |

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

nouvelles réductions d'horaires
Les mesures d'économie d'énergie électrique du 25

janvier dernier ne suffisant pas, de nouvelles réductions
d'horaires seront mises en vigueur dimanche prochain
22 courant.

Voir l'affiche couleur brique
Les suppressions d'horaires ne portent que sur des

courses faiblement utilisées.

# 
Université de Neuchâtel
Lundi 23 février 1942, à 20 h. 15, à l'AULA

Conférence universitaire
publique et gratuite :

La représentation de la passion
au théâtre et dans l'art du moyen âge

par M. André BURGER,
professeur à la Faculté des Lettres

PROJECTIONS LUMINEUSES P 1300 N

wmwBMmBâ PALAG E HLiiHiiB

I 

Prolongation : 2me semaine 9
Plus de 80,000 personnes, à Genève |T|̂C est un triomphe ! » • 30,000 » à Lausanne pi"— * " » n 5,000 » à Neuchâtel pq ĵ
onl déjà vu... Nj |

... ce grand film humanitaire dédié au comité in ternational de la CROIX-ROUGE en témoi- •'.4
gnage d'admiration pour son œuvre sublime ; ¦ i

DJ Hd TOURMENTE 1
Une œuvre dont l'action dramatique, autant matérielle que spiri tuelle, nous montre le miracle ^\-^Bde la charité par la foi et par le secours incalculables qu'elle apporte à l'humanité souffrante. |,=ï 'j j gL

avec ^'̂ a(
Elëonore HIRT - Jean HORT - Florianne SILVESTRE II

Fernand BERCHER - Camille HORNUNG |||
Un film qui mérite d'être vu et revu !.. — Retenez vos billets d'avance : Tél. 5 2152 %Wk

^^l'jJ^^M^^^^^^^f Dimanche : MATINÉE à 15 heures ^ ĵ fi ĵ e^3|̂ flS^^^''i *̂ |
^^&^^^^^^M^»^^^^ ĵ Jeudi, samedi : Matinées à prix réduits, Fr. 1.- et 1.50 ^^S^aEj»^^S»^^^--"rS-̂ s

MESDAMES, pour vos \L j
VOLAILLES

LAPINS
CABRIS

POISSONS |U
ESCARGOTS ||

Se recommande : le magasin spécialisé ||f

Lehnherr Frères |

• 

Plus de charbon, alors...
GAZO CALOR

calorifère à gazéification brûlant bois,
tourbe, déchets, anthracite. Economie 40 à
50 %. Rendement thermique 85 à 90 %.
Rayonnement et circulation d'air chaud.
Construction solide en fonte et briques ré-
fraclaires. Prix vile retrouvé par l'économie

mâMm.A.
NEUCKATEL

ni uni
Semences provenant de cultures visitées

disponibles auprès de

L'ASSOCIATION SUISSE
DES SELECTIONNEURS
ainsi que dans toutes ses stations de triage,

où l'on peut en prendre livraison
Prix : Fr. 56.— les 100 kg. logés |

Passer les commandes (en indiquant la gare
destinataire) au bureau commercial de l'A.S.S.:
Mornex 1, LAUSANNE. Tél. 2 54 58.
J»ff~ Cette offre tient lieu de prix courant '•C

3 é

Voulez-vous vous marier ?
Connaître un secret pour assurer la paix

dans votre ménage?
Ce secret

MONSIE UR X
le révélera d'ans un film

CHARMANT , GAI, COMIQUE
qui vous sera présenté samedi 21 février, dès 20 h. 15,
à la Grande salle des conférences, et mardi 24 février

à la Maison des syndicats.
Venez voir

Monsieur X
Un film de Jean BROCHER

PRIX DES PLACES: Pr. —.55, 1.10 et 1.65 — Billets en
vente à la bijouterie Paillard, rue du Seyon, et le soir à l'entrée

Campagne neuchâteloise pour la famille.

Union de Banques Suisses

Convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 6 mars 1942, à 15 h. 30, à l'hôtel de

l'Union de Banques Suisses, à Saint-Gall

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration, présentation des

comptes de l'année 1941 et rapport des contrôleurs.
2. Décharge à l'administration.
3. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice.
4. Nominations. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
retirées du 23 février au 5 mars 1942, au soir, moyennant
justification de la possession des actions, aux guichets de
nos sièges, succursales et agences. Le rapport sur
l'exercice 1941 peut également être obtenu a ces guichets.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport
des contrôleurs sont à la disposition de MM. les action-
naires dans tous nos bureaux dès le 23 février 1942
jusqu'au jour de l'assemblée générale.

Winterthour et Saint-Gall , le 13 février 1942.

Union de Banques Suisses
Au nom du conseil d'administration :

Le président : Dr P. JABERG.

C0NTRE LE Rhumatisme
ParAfflEJaVOnCIC la PIante du Brésil, qui
W ai agite J<5II9I9 chasse les poisons du corps,

' élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—, le grand
paquet cure Fr. 5.—. Se fait aussi en comprimés
aux mêmes prix. — En vente dans les pharmacies.
Dépôt : Pharmacie P. TRIPET - NEUCHATEL - Tél. 5 11 44

Envol rapide par poste SA4193Z

Pour un STUDIO
pour couches, fauteuils,

rideaux
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Quelques considérations judiciaires
sur les débats de Riom

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Des cellules sont déjà prépa-
rées pour les accusés. Us les
occuperont pendant les quatre
jours d'audience hebdomadaires et
regagneront, les trois autres, la
maison d'arrêt de Bourrassol située
à trois kilomètres au sud de Riom.
Les cellules en question ressemblent
comme des soeurs aux cellules des
autres détenus de cette prison avec
cette différence que les murs ont été
repeints. Mais personne au ju ste ne
sait si elles sont ou non chauffées et
comment elles ont été meublées. Les
fenêtres sont obstruées par des hot-
tes de bois qui ne laissent passer
qu 'une lumière misérable... Triste sé-
jour pour des hommes qui furent si
lontrtemns au faite des honneurs.

Du palais de justice, il n'y a guère
à dire tant son architecture est ba-
nale , de cette honnête médiocrité
dlassique qui caractérise tan t d'édi-
fices publics construits au milieu
du siècle dernier. L'intérieur nous
sollicite davantage et en premier lieu
la salle des audiences dont les murs
badigeonnés d'ocre clair s'ornent de
douze appliques de style Napoléon
III. De proportions moyennes, eflle a
subi de nombreuses transforma-
tions ; en particulier les places as-
sises réservées au public ont dis-
Saru et ont été remplacées par des

oxes à pupitres destinés aux quel-
que cent dix-neuf journalistes tant
fran çais qu'étrangers qui ont mani-
festé l'intention d'assister au procès.

Le plancher aussi a été (renforcé
en vue d'éviter toute possibilité
d'écroulement ce qui montre combien
l'architecte responsable a poussé
avant les scrupules , de plus et c'est
peut-être là la modification la plus
(importante, la « boîte aux accusés »
a disparu. Ceux-ci seront assis sur
des fauteuils, face à Ja cour ce qui
privera les aud iteurs des jeux de
physionomie des inculpés et ne fa-
cilitera guère l'audition sinon pour
les juges du moins pour les journa-
listes... Enfin , dernière innovation,
lia barre des témoins a également été
supprimée ce qui à coup sûr cons-
titue un accroc aux traditions des
tribunaux français.

Quant aux juges, ils siégeront au-
tour d'une vaste table recouverte du
rituel tapis vert. Derrière eux, le
buste de Marianne a été remplacé
par une tapisserie des Gobelins ou
d'Aubusson, sur laquelle se détache-
ra magnifiquement la pourpre des
robes de ces messieurs de la cour.
JUGES ET DÉFENSEURS

Comment seront vêtus les juges
de la cour de Riom ? A cette ques-
tion il est aisé de répondre par cette
description extraite d'un commu-
niqué officiel :

Les membres de la cour et du
¦parquet seront revêtus du costume
fixé par le décret du 2 janvier 1941,

c est-a-dire le costume même de la
Cour de cassation à l'exception des
officiers généraux et des membres
de l'Université. Le président, M.
Caous, le vice-président, M. Maille-
faud et le procureur général Cassa-
gneau porteront la robe rouge avec
simarre de soie noire et manches
rouges, rabat de dentelle, manteau
de drap rouge bordé d'hermine, col-
let d'hermine et toque rouge à galons
or.

Les conseillers, c'est-à-dire MM.
Tanon , Dewery, Paraveau , Lemair et
Lesueur et les deux avocats géné-
raux qui sont de grade moins élevé
dans la hiérarchie judiciaire, porte-
ront un costume un peu moins
somptueux, identique pour la robe
mais sans manteau ni collet d'her-
mine. L'amiral Herr et le général
Wateau qui ne font pas partie de
la magistrature mais qui ont été dé-
signés comme juges à la Cour suprê-
me revêtiront pour les audiences
l'uniforme de leur grade ; quant à
M. François-Olivier Martin, autre ju-
ge civil, il endossera sa robe de pro-
fesseur à la faculté de droit de Pa-
ris.

En ce qui concerne les accusés,
le général Gamelin comparaîtra
vraisemblablement en petite tenue
de général d'ttrmée, les quatre au-
tres : MM. Blum, Dala dier, Guy La
Chambre et le contrôleur Jacomet
seront en civil.

Aux côtés des inculpes se tien-
dront les défenseurs en robe noire
avec épitoge ornée d'hermine : MM.
Arnal et Punous pour le général Ga-
melin ; Le Troquer, Spanien et Félix
Gouin pour Léon Blum ; Maurice Ri-
bet et Chauval pour Edouard Dala-
dier ; Chresteil et Jacques Fourcade
pour Guy La Chambre ; André Tou-
louse et Sobun pour le contrôleur
Jacomet. Aucun avocat ne se pré-
sentera pour Pierre Cot qui sera ju-
gé par contumace.

Toute enquête demande une conclu-
sion et nous ne songeons pas à nous
dérober à oe rite. Mais que dire de
sensé dans une affaire aussi drama-
tique et si douloureuse au cœur de
tous les Français ?

Anticiper ? Prêter l'oreille aux ru-
meurs qui circulent, avancer une
date sur la fin du procès et le con-
tenu des verdicts ? Autant vouloir
fixer soi-même le cours des saisons
et prétendre connaître avant le prin-
temps le jour où fleuriront les Mas...

M. G. GELIS.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L O TU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 fév. 19 fév.

* %%  Ch. Frco-Sulsse 532.— 530.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 508.— 507.— d
3 % Genevois a lot».. 125.60 123.— d
6 %  Ville de Elo .... 107.- d 107.50
h %  Argentines céd... — .— — .—0% Hlspano bons.... 190.— d 191.—

ACTIONS
Sté lin. ltalo-sulsse.. 103.- d 106.-
Ste gén. p. I'Ind. élec. 170.- 170.-
Ste fin. franco-suisse 55.— d 55.—
Am. europ. secur. ord. 25.50 25.50 d
Am. europ. secur. prlv. 300.— o 800.— o
Cle genev. lnd. d. gaz 260.— d 275.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 95.— d 95.— d
Aramayo 39.— d 38.75
Mines de Bor -- — —¦—
Chartered 12.50 12.—
lotis non estamp, .. 128.— 126.— d
Parte Setlf 185.- 180.- d
Flnanc. des caoutch. 11.50 d 11.50
Bleotrolux B 64.— 65.—
Roui, billes B (SKP) 204.- 205.—
Separator B 65.— 64.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 fév. 19 fév.

S % C.F.F. OUI. 1903 101.15 % 101.25 %
8 % C . F .F 1938 97.-%  97.10 %
4 % Empr. fêdér. 1930 100.80 % 100.80 %
3 % Défense nat. 1936 102.25 % 102.50 %
3 W-4 % Déf nat. 1940 105.25 % 105.10 %
3 % Jura-Slmpl 1894 102.80 % 102.90 %
5 % Goth. 1895 Ire h. 102.50 % 102.65 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 404.— 402. —
Union de banq. «ulss 628. — d 626.—
Crédit Suisse 559.— 558.—
Crédit foncier suisse 318.- d 322.-
Bque p. entrep. élect. 460.— 457.—
Motor Colombus 336.- 336.-
Sté Wllsse-am d'él A 77.— 76.50
Alumln. Neuhausen .. 3330.- 3320.-
C.-F. Bally S A 980.— 970.— d
Brown. Boverl et Co 736.- 735.—
Conserves Lenzbourg — .— i960.—
Aciéries Fischer .... 1090.- 1070.-
Lonza 938. — 930.— d
Nestlé 838.- 830.-
Sulzer 1310.- 1302.-
Bnltlmore et Ohlo .. 23.75 23.75
Pennsylvanie 99.50 100.—
Genera l electrlo 130.- 129.50
Stand OU Cy of N. J. 172.- 170.-
Int nlck Co of Can. 136.— 132 .- d
Kennec. Copper Co . 155.— 153.— d
Montgom Ward et Co 140.— 138.—
Hlsp. am de electrlc. 1135.— 1120.—
Itn!o-arg?nt de elect. 135.50 135.50
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suéd B .. 10.50 d 10.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 fév. 19 fév.

R--iqae commère Baie 373.— 365.—
Sté de banque suisse 502.— 496.—
Sté suis o l'ind élec. 401.— 401.—
Sté p Tlndust. chlm. 6400.— 6300.—
Chimiques Sandoa .. 8000.— d 8000.— d
Schappe de Baie .... 1000.— 995.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 fév. 19 fév.

Bque cant . vaudoise 682.50 680.—
Crédit foncier vaudois 687.50 685.—
'"'" ' • s  dt Cossonay . .  2000.— d 2100.— o
Chaux et ciment S. r. 564.— 560.— d
La Suisse, sté d'assur 3600.— d 3650.— o
Stè Romande d'Elect. 450.— 450.—
Canton Frlbourg 1902 15.75 15.75
Comm Frlbourg 1887 92.75 93.- d

(Court communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 18 fév. 19 fév.

Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit suisse 556.— d 556.— d
Crédit fone. neuchât. 585.— d 585.— d
Sté de banque suisse 506.— d 500.— d
La Neuchatelolse .... 470.— d 475.—
Cable élect. Cortaillod 3450.— 3425.— A
Ed. Dubled et Cle .... 485.- d 490.-
Clment Portland .... 925.— d 900.— d
Tramways Neuch. ord. 440.— d 440.— d

> > prlv. 500.— d 500.— d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerte .... 850.— d 350.— d
Klaus 100.— d 100.— d

H1''sem. Perrenoud 350.— d 350.— d
Zénith S. A. ordln. .. 135.- d 135.- d

» » prlv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. S % 1902 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4V2 1930 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât 4% 1932 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt. 2 % 1932 99.— 95.—
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchat. 3 K 1938 99.50 d 99.50
Ville Neuchftt. S % 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt 4% 1931 103.25 103.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d

;. 3% 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchfl ' , 1937 101.— d 101.- d
Vill = *T ~"-hftt s»-! 1941 101.- d 101.— d
3hx-de-Fond« 4% 1931 82.- d 82.- d
Locle 3 % % 1903 .... 72.- d 72.- d
Locle 4% 1899 72.- d 74.- d
Locle \yK 1980 72.- d 74.- d
Salnt-BIalse4H% 1930 101.— d 101.- d
Crédit F. N . %%% 1938 101 — d 101.- d
J Klaus 4 '^-, 1931 101.50 101 50 d
Tram, de N W>& lfls« 10! 50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— 100.— d
Suchard 8 % 1941 101.- 101.- d
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux ri' esenmrte Banque nationale 1 '/, %

BOURSE DE NEW-T0RK
Clôture

17 fév. 18 fév.
Allled Chemical et Dye 132.- 134.-
American Can 60.— 59.—
American Smeltlng .. 39.25 39.—
American Tel et Teleg 125.- 126.75
American Tobacco «B» 45.50 45.25
Bethlehem Steel . 58.50 59.25
Chrysler Corporation 47.50 48.50
Consolidated Edison 12.50 12.50
Du Pont de Nemours 118.— 118.—
Electrlc Bond et Share 1 —  L—
General Motors 31.75 32.—
International Nickel 26.50 26.12
New-York Central .. 8.75 9.—
United Alrcraft 28.25 28.50
United States Steel 50.75 51.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

COURS DES CHANGES
du 19 février 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.30

» registered 17.20 17.40
Lyon 9.40 9.70
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.30 172.70
Portugal 17.75 17.95
Buenos-Aires .. 90.— 92.—

Communiqué â titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Batailles acharnées
autour de Leningrad

SUR LE FRONT ORIENTAL

Dans le secteur du centre, les Russes réoccupent
une ville située à ±00 km. au nord de Smolensk

MOSCOU, 20 (Exchange). _ Des
batailles acharnées se sont déroulées
jeudi dans le secteur de Leningrad
où les Russes ont réussi à pénétrer
sur un point dans les positions alle-
mandes. Un important matériel de
guerre a été capturé par les troupes
soviétiques. Les Allemands et les
Russes se livrent- des combats opi-
niâtres, aussi les pertes sont-elles
très lourdes de part et d'autre.

De violents combats se sont égà-
lement déroulés sur le front du cen-
tre où les Russes ont réoccupé la
ville de Kresty, située à 100 km. au
nord-ouest de Smolensk, dans le dis-
trict de Velisch. A la suite de cette
opération, un second groupe d'ar-
mées russes, sous le commandement
du général Joukov, avance vers la
Russie Blanche, dans le but de cou-
per la voie ferrée reliant Smolensk
à Minsk.

Aucun rapport n'est parvenu con-
cernant les combats dans la pres-
qu'île de Kertch. On signale seule-
ment que les opérations russes sont
appuyées par l'aviation soviétique.

Le communiqué allemand
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Sur le front oriental, de nombreu-
ses attaques de l'adversaire furent
repoussées. Dans le secteur central,
de nouveaux et importants groupes
ennemis sont encerclés. En dépit de
tentatives désespérées de sortie, ils
ont été acculés sur une zone très

étroite et s'approchent de lenr des-
truction.

Les Soviets ont perdu mercredi 44
avions, contre un seul appareil alle-
mand perdu.

Les Allemands tancent
dans la bataille

des renforts de chars
. MOSCOU, 20 (Reuter). — Selon les
rapports reçus de divers fronts, les
Allemands lancent dans la mêlée,
pour arrêter la progression de l'ar-
mée russe, les chars d'assaut qu'ils
pensaient garder en réserve pour
leur offensive de printemps. L'action
des tanks s'accroît. Dans le bassin
du Donetz , les forces soviétiques
avancent lentement, mais sûrement.
Elles sont parvenues j usqu'à Barven-
kovo et Lozovaya. Lozovaya se trou-
ve à peu près à mi-chemin entre
Barvenkovo et Diepopetrovsk, tan-
dis que Barvenkovo se trouve à une
soixantaine de kilomètres à l'est de
Lozovaya.

Une légion croate
sur le front oriental

ROME, 19 (Stefani). — Jeudi ma-
tin , dans une localité de Haute-Ita-
lie, le maréchal Kvaternik, chef des
forces armées croates, et le général
Cavallero, chef d'état-major des ' f or-
ces armées italiennes, assistèrent à
la prestation du serment d'une lé-
gion croate qui, ayant terminé sa
période d'entraînement, partira in-
cessamment pour le front oriental.

Les Nippons continuent
de progresser vers Rangoon

LE CONFLIT D'EXTRÊME-ORIENT

Les Japonais continuent
à progresser vers Rangoon

TOKIO, 19 (Havas-Ofi). — On man-
de du front de Birmanie que les for- ;
ces j aponaises, progressant de Mar- ;
taban vers Je nord, ont écrasé les !
forces britanniques dans le secteur >
de Thaton et occupé Bilin, nœud
ferroviaire d'importance stratégique:
sur la ligne Rangoon-Martaban, sur
la rivière du même nom, à 50 km.
au nord de Thaton. Cette dernière
ville fut prise mardi par les forces
japonaises.

Les troupes chinoises
ont f ranchi la f rontière

de Thaïlande
TCHOUNGKING, 19 (Reuter). —

Le porte-parole militaire chinois a
confirmé que les troupes chinoises
ont franchi la frontière thaïlandaise.

La Chine aurait d'autres
voies de ravitaillement

que Rangoon
WASHINGTON, 20 (f^vas-Ofi). —

M. W. E. Soong, ministre des affai-
res étrangères de Chine, qui se trou-
ve actuellement à Washington, a dé-
claré que, même si les Japonais
réussissaient à couper la route de
Birmanie, il y aurait d'autres rou-
tes pour livrer des ravitaillements
à la Chine.

M. Soong a conféré avec le prési-
dent Roosevelt.

Bombardement
de Port-Darwin

Les dégâts sont considérables
SYDNEY, 19 (Havas-Ofi). — Le

premier ministre australien Curtin
annonça que Port Darwin a été bom-
bardé pour la deuxième fois jeudi
après-midi. Les dégâts sont considé-
rables.

Aux Philippines, les Japonais
ont détruit un f ort

TOKIO, 19 (Havas-Ofi). — On
mande de Manille que des fusiliers
marins japonais, coopérant avec les
forces terrestres de la presqu'île de
Bataan contre les forces du général
Mac Arthur, ont attaqué, le 15 fé-
vrier, les forces américaines et dé-
trui t un fort et d'autres instal-
lation s militaires à Lamao, sur la
côte est de Bataan , au sud de Limay.

Les attaques nipponnes
contre les îles néerlandaises
Le communiqué de Batavia

BATAVIA, 19 (Reuter). — Le com-
muniqué néerlandais déclare: '

Vingt-quatre avions japonais atta-
quèrent, mercredi, la zone du port
de Sourabaya. Ils furent  combattus
par les chasseurs et la D.C.A. Cinq
bombardiers ennemis furent  abattus.
Il y a quelques dégâts. Un terrain
d'aviation dans l'est de Java fut mi-
traillé et de légers dégâts furent cau-
sés. Notre D.C.A. réussit à toucher
quatre chasseurs ennemis, mais on

ne sait pas définitivement s'ils fu-
rent abattus. Jeudi, des avions japo-
nais attaquèrent un aérodrome dans
l'ouest de Java et y causèrent quel-
ques dégâts. Ailleurs, dans l'archipel,
il y eut quelque activité de recon-
naissance .,: de . la . part ; de . .l'ennemi.
L'action entreprise contre l'ennemi,
qui débarqua à Palembang, se pour-
suit.

Les Nippons accentuent leur
pression contre les lignes

américaines de Bataan
WASHINGTON, 19 (Reuter). —

Communiqué du département de la
guerre:

Philippines : L'ennemi accroît
sa pression sur nos lignes de Ba-
taan, particulièrement sur le flanc
droit. Le lourd tir d'artillerie enne-
mie continue. Les mouvements de
troupes japonaises derrière les lignes
ennemies indiquent le regroupement
de forces en prélude à la reprise de
l'offensive. Au cours d'une action
locale, nos troupes ont capturé trois
pièces d'artillerie ennemies, plu-
sieurs lance-flammes et une quanti-
té de fournitures d'artillerie et de
signalisation. Des batteries ennemies
du rivage de Cavité ont continué à
pilonner nos défenses du port sans
causer de grands dégâte. Le tir sur
le port Frank fut particulièrement
lourd.

Le sort des déf enseurs
de Singapour

TOKIO, 19 (D.N.B.). —Le lieutenant
général Percival, commandant en
chef des forces britanniques en Ma-
laisie, et le major général Bennet,
commandant en chef des forces aus-
traliennes, ont été, mande-t-on de
Singapour, internés à la forteresse de
Changi, où presque 60,000 hommes
des troupes ennemies ont été entre
temps amenés.

Brûlures d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Le flacon : Fr. 2.40. Demandez un échan-
tillon & votre pharmaeien. AS 7088 G

Communiqués
Une causerie sur la culture

des jardins potagers
La Fédération suisse des ouvriers sur

métaux et ïiorlogers, donnant suite aux
directives du Plan Wahlen , encourage par
des subventions l'extension des cultures.
Elle s'est assuré le concours de M. P.
Barbey, chef des cultures de Neuchâtel ,
pour une causerie sur la culture du jardin
potager en 1942; celle-ci aura lieu lundi
23 février , a la salle de la Paix.

Chez les samaritains
de Saint-Biaise

La Société des samaritains de la paroisse
de Salnt-Blalse a eu son assemblée géné-
rale annuelle le 6 février écoulé. Dans
son rapport, le président constate qu 'en
dehors de l'activité habituelle des sama-
ritains, nous avons Installé un po3te de
premiers secours lors de la Journée can-
tonale des Unions cadettes; participé à
la collecte (qui a produit près de 800 > fr.)
et à la vente d'insignes en laveur du co-
mité international de la Crolx-rouge.

C'est avec regret que nous avons dû
renvoyer le cours de soins aux blessés,
faute d'Inscriptions suffisantes. Par con-
tre la Couture des dames samaritaines
continue son travail avec zélé; 65 pa-
quets ont été envoyés à nos soldats pen-
dant le courant de l'année. Hélas! actuel-
lement ses fonds sont épuisés, mais la
couture poursuit son activité en faveur
de la Crolx-rouge et des Oeuvres sociales
de l'armée.

Notre caisse, dont les fonds s'amenui-
sent sensiblement, a reçu , un don de
100 francs de la Loterie romande, lequel
nous permettra de continuer notre œuvre

M. Churchill remanie
son cabinet de guerre

-
SOUS LA PRESSION DE L'OPINION

en y  taisant entrer notamment sir Staitord Cripps
Lord Beaverbrook, par contre, s'en est retiré

LONDRES, 20 (Reuter). — Un
communiqué officiel annonce que
le roi a approuvé le remaniement du
cabinet Churchill. Le cabinet bri-
tannique est ainsi formé :

Premier ministre, premier lord de
la trésorerie et ministre de la défen-
se : M. Winston Churchill.

Secrétaire d'Etat aux dominions :
M. Attlee.

Lord du sceau privé et leader de
la Chambre des communes : Sir
Stafford Cripps.

Lord président du conseil : Sir
John Anderson.

Secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères : M. Eden.

Ministre d'Etat : M. Lyttelton.
Ministre du travail et du service

national : M. Ernest Bevin.
Les sept personnalités ci-dessus

formeront le cabinet de guerre.
M. Attlee exercera également les

fonctions de premier ministree ad-
joint. Lord Beaverbrook a été invité
à devenir membre du cabinet de
guerre, mais refusa cette offre en
raison de son état de santé. Il ira

prochainement aux Etats-Unis pour
y poursuivre sa mission concernant'
la mise en commun des ressources
des nations unies ainsi que l'accom-
plissement  des autres tâches spécia-
les qui pourraient lui être confiées.

Le correspondant parlementaire de
l'agence Reuter écrit à ce propos que
le nouveau cabinet de guerre com-
prend, sans compter lord Beaver- ,
brook, deux membres de moins, à
savoir:

M. Arthur Greenwood, ministre
sans portefeuille, et sir Kingsley;
Wood , chancelier de l'échiquier. Ils
conservent cependant leurs fonctions.

Satisfaction a été donnée à la de-
mande des dominions, que leur mi-
nistre à Londres soit également
membre du cabinet de guerre. Dans
celui-ci entre une personnalité
« d'une énergie exceptionnelle », sir
Stafford Cripps.

Ces changements seront dans l'en-
semble bien accueillis à la Chambre
des communes. M. Churchill s'est
incliné devant l'opinion qui se ma-
nifeste depuis plusieurs mois.

Les préfets de France
ont prêté serinent hier
an maréchal Pétain
VICHY, 19 (Havas-Ofi). — Les pré-

fets de France ont prêté jeudi ma-
tin serment de fidélité au maréchal
Pétain. La cérémonie se déroula à
11 heures dans la salle d'honneur de
l'hôtel de ville, réunissant pour la
première fois dix-sept préfets régio-
naux , dix-sept préfets délégués et
quatre-vingt-sept préfets départe-
mentaux.
Un discours du chef de l'Etat

VICHY, 19 (Havas-Ofi). — Pronon-
çant une allocution à la cérémonie
de prestation des préfets, à laquelle
assistèrent également; le gouverneur-
général Chatel, ainsi que les rési-
dents généraux en Tunisie et au Ma-
roc, le maréchal Pétain déclara.no-
tamment : « Il m'est infiniment
agréable d'avoir la certitude que la
^métropole et l'empiré sont, entière-
ment derrière nous et apportent leur
fidél ité, leur confiance et leur ar-
deur à servir. »

Parlant de la paysannerie françai-
se, le maréchal déclara : « Elle as-
sura la pérennité du pays à travers
les vicissitudes de l'histoire. Ses tra-
ditions permirent à la France, dans
le passé, de surmonter les plus dures
épreuves et de retrouver dans l'im-
muable force des campagne le cou-
rage de vivre et les raisons d'espé-
rer. Notçe grande voie à tous est de
produire plus et de partager mieux.
La leçon d'aujourd'hui est l'intime
solidarité des membres d'un peuple
qui ne peuvent que vivre unis ou
périr ensemble. En France, surtout,
les générations urbaines sont trop
proches encore des générations ru-
rales pour ne pas conserver d'étroi-
tes affinités. »

Faisant allusion à la charte du
travail , le maréchal Pétain déclare
qu'elle « permettra d'établir un ordre
stable et fécond sur les devoirs réci-
proques des employeurs et des em-
ployés ».

de vendredi
(Extrait du Juurnul • Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.
12.29 , l'heure. 12.30, le courrier du skieur.
12.40, disques. 12.45, inform. 12.55, enre-
gistrements nouveaux. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert d'orchestre. 18 h., communiqués.
18.05, chansons de la Martinique et de
Cuba. 18.20, mélodies d'auteurs suisses,
18.40, chronique de l'O. C. S. T. 18.50,
football . 18.55, «L'été à la montagne »,
suite pour piano de Sutermeister. 19.15,
inform. 19.25, courrier du soir. 20 h., mu-
sique récréative. 20.30, le tribunal du li-
vre. 21 h., mélodies de France. 21.30, re-
portage des courses nationales suisses de
ski à Grindelwald . 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
musique légère. 17 h., concert d'orches-
tre. 18 h., disques de Kreisler. 18.30, ou-
verture d'Obéron , de Weber. 18.45, re-
portage sur les courses nationales de ski.
19 h ., chansons populaires italiennes.
19.50. « Das Jahr », oratorio de Willy
Burkhard .

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
piano. 13 h., airs d'opérettes. 17 h., con-
cert Verdi-Puccini, par le R. O. 18 h., or-
gue de cinéma. 18.50, fanfare. 19.40, con-
cert. 20.45, trio de Schumann. 21.10, dan-
ses américaines.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatei) :

Europe I : 11 h., 12.15. 14.45 (Allema-
gne), émission gaie. 14.30, 16.15, concert.
18 h. (Lugano), orgue de cinéma. 18.50
(Chiasso), fanfare. 19.20 (Allemagne),
atrs d'opérettes. 20:25, variétés. 21.30 et
22.10. concert.

Europe II : 11.30 (Lyon), concert d'or-
chestre. 12.45 (Marseille), violon. 13.40
(Toulon), musique militaire. 14.10 (Mar-

seille), mélodies. 15 h., disques. 16.15,
émission littéraire. 16.45, musique de
chambre. 18.30, musique contemporaine
française. 19.45, « La damnation de
Faust », de Gcethe. 22 h . (Lyon), con-
cert d'orchestre. 1

ALLEMAGNE : 10 h., musique de cham-
bre 15 h., concert récréatif. 19.20, airs
d'opérettes. 21.30, musique1 récréative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.80,
concert d'orchestre. 12.40, violon, 13.40,
musique militaire. 14.10, mélodies. 15 h.,
disques. 16.45, musique de chambre. 19.45,
« La damnation de Faaist », de Berlioz.
22 h., concert d'orchestre.

BUDAPEST : 17.10, musique légère.
18.30, opéra. 22.25 , musique tzigane.

NAPLES I : 19.40, musique légère.
20.10, airs de films. 21.10 musique va-
riée.

ROME : 19.45, concert symphonlque.
22 h., musique variée. 1

SOFIA : 20 h., concert symphonlque.
21.15, musique légère.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, in-
form. 12.55, orchestre Hans Busch. 13 h„
les sports. 13.15, danse. 13.30. chant. 13.50,
carnavals op. 9, de Schumann. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.20, airs
d'opérettes. 17.40, musique variée. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour les enfants.
18.30, chansons enfantines. 18.40, le plat
du Jour . 18.50. disques. Ï8.65, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, lo quart
d'heure vaudois. 20 h., « Les aventures
dTSustache et du bourdon bzzz » , dessins
animés radlophoniques de William Aguet.
20.25, « Une invention d'ivrogne », d'a-
près un conte Japonais. 21 h., « Plein la
vue », quelques scènes de la revue du
théâtre municipal de Lausanne. 21.35, re-
portage des courses nationales de ski, a
Grindelwald 21.50. lnform.

Emissions radiophoniques

L'effort des puissances
de l'Axe pour améliorer

le ravitaillement
de la Grèce

ATHÈNES, 20 (D.N.B.). — Les
journaux ont publié jeudi l'avis sui-
vant :

Ces derniers temps, le ravitaille-
ment de la population grecque a
rencontré de nouveau de grandes
difficultés, car les transports prévus
ne purent arriver dans le délai con-
venu à la suite de tourmentes de
neige et d'autres causes. Ces diffir
cultes ŝont maintenant partiellement
surmontées. De grandes quantités de
légumineuses ont pu être distribuées
à Salonique. Les armées allemandes
et italiennes ont mis à la disposition
des autorités de la farine et du blé
prélevés sur leurs réserves pour as-
surer le ravitaillement en pain ces
prochains jours. Les puissances de
l'Axe font tous leurs efforts pour que
de grandes quantités de céréales
puissent parvenir à Athènes, en pro-
vince. *t dans les .îles. H y a .iieij
d'escompter que ces efforts abouti-
ront, de sorte que la ration de pain
pourra de nouveau être augmentée.

JIKA S P O R T S
vous offre les skis

de grandes marques
Equipement complet du vêtement

L'adresse
pour bien manger

Café du Théâtre

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

~ ̂

* Raohld AH est reçu par le « duce ».
— Le « duce » a reçu, en présence du com-
te Clano, ministre des affaires étrangères,
l'ex-premler ministre irakien, Raohld Ail.

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre: Ombres suspectes.
Rex : 20 h. 15. Mon fils a tué.
Studio: La lettre.
Apollo: La 13me enquête de Grey.
Palace: L'oasis dans la tourmente.

Les conditions atmosphériques
entravent les opérations
dans le désert de Libye
Le communiqué italien

ROME, 19 (Stefani). — Le G. Q. G.
des forces armées italiennes commu-
nique :

Les actions offensives de la part
de patrouilles ennemies ont été re-
poussées à l'est de Mecbili.

Les conditions atmosphériques dé-
favorables entravèrent considérable-
ment l'activité aérienne. L'un de nos
avions de reconnaissance, attaqué en
Méditerranée orientale par deux
avions de chasse, en abattit un et,
quoiqu'endommagé, parvint à rega-
gner sa base. Un autre avion enne-
mi du type « Wellington » a été dé-
truit par des chasseurs allemands
en combat sur la Méditerranée cen-
trale. Un avion britannique s'écrasa
en mer aux environs d'Isola délie
Corrente (Syracuse). Quatre mem-
bres de l'équipage, dont un officier,
furent faits prisonniers.

Aucun changement
en Cyrénaïque

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 19 (Reuter). — Com-

muniqué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orient:

Aucun changement, mercredi, dans
la situation-gén érale en Cyrénaïque.



SION, 19. — On recherche depuis
quinze jours un jeune homme de
Vinsse, M. Jpllien , qui a disparu sans
que l'on sache s'il a été victime (Tune
agression ou d'un accident. La der-
nière fois qu'on l'a vu, il était en
compagnie d'un individu, inconnu
dans la région, dans un établisse-
ment public de Sion.

Un jeune Valàisan
a mystérieusement disparu

depuis quinze jours

Le cas des deux Uranais
récemment condamnés

où la peine de mort
eût été applicable

On se souvient que le tribunal
territorial militaire de Zurich a con-
damné récemment à quinze ans de
pr ison deux Uranais, nommés Wip f l i
et Imholz pour atteinte à la défense
nationale. Il s'agit ni plus ni moins
de trahison ; les délits étaient si gra-
ves que le tribunal s'est même de-
mandé, d'après certains de nos con-
frères , si la peine de mort n'était pas
applicable en l'occurrence. M.  Pierre
Grellet émet , en particulier, des ré-
flexions judicieuses à ce sujet qu'il
vaut la peine de reproduire :

Seuls les tribunaux militaires ont la
possibilité aujourd'hui d'appliquer le châ-
timent capital. Contre le crime le plus
grave, celui de Zurich n'a pas osé le pro-
noncer. Il est encore permis d'exprimer
son opinion à ce sujet: la nôtre est que
cette hésitation fut une erreur capitale.
Sans doute, rien n'est plus grave, plus
angoissant pour un Juge que d'envoyer un
homme à la mort . C'est le cas où il exer-
ce ses responsabilités les plus hautes, ce-
lui où la Justice prend son symbole le plus
redoutable: celui du glaive. Mais 11 est
des devoirs augustes qu'il faut avoir le
courage d'accomplir quand le salut d'une
société ou d'une nation en dépend .

Depuis plus de deux ans, toute notre ar-
mée est préparée au suprême sacrifice: du
premier au dernier , de la recrue au géné-
ral, tous savent qu 'Us peuvent, d'un Jour
à l'autre, être appelés à mourir pour leur
pays. Kt quand on demande à toute la
partie valide de notre peuple d'accepter
le suprême sacrifice, on recule devant la
dure, mais inéluctable réalité: appliquer
le châtiment suprême â celui qui commet
l'acte le plus bas qui puisse se concevoir
contre un peuple en défense armée: trahir
sa patrie.

Une telle déficience ne révolte pas seu-
lement les consciences droites et ceux qui
ont conservé cet idéal proposé à» notre
peuple en armes: un esprit sain dans un
corps sain. Elle est d'une Imprudence
qu'on a peine à concevoir et qu'on ne
peut enregistrer sans éprouver le sentiment
qu'il y a, parmi ceux qui sont élevés en
autorité parmi nous, des gens qui mar-
chent aveo des oeillères, qui n'ont pas
d'yeux pour voir ni d'oreilles pour en-
tendre.¦ S'il est une expérience â la portée du
plus humble des citoyens, c'est celle-ci :
dans tous les troubles, si graves et si fré-
quents, qui ont exercé leurs affreux ra-
vages autour de nous ces dix ou quinze
dernières années, en Russie révolutionnée,
en- Hongrie au temps de Bêla Kun, en
Allemagne réprimant ses révoltes inté-
rieures, en Italie au tournant du régime,
dans l'Espagne coupée en deux par la
plus cruelle des guerres civiles, pour ne
pas mentionner d'autres exemples encore,
beaucoup plus récents, toujours les me-
neurs les plus féroces, les terroristes les
plus exécrables furent des individus épar-
gnés par des Juges civils ou même mili-
taires qui n'ont pas connu leur devoir ou
S'ont pu prendre sur eux de l'exécuter,
bien souvent sous prétexte de générosité.
Mais ce mot est trop noble. Celui qui con-
vient est fausse sensiblerie.

Dans leur cellule, ces Individus atten-
daient, nourris et logés aux frais de l'Etat,
que des événements favorables leur per-
missent de reprendre une activité momen-
tanément interrompue.
. En terminant son article, notre
confrère se fait  l'écho d' une autre
affaire , d'espionnage celle-là, où sont
inculpés p lusieurs personnages qui
ont f i lé  en pags étrangers et qui doi-
vent être jugés par contumace. Les
dits personnages avaient été relâ-
chés, parait-il, sur leur parole ou
sous caution. « C'est à se demander,
ajoute M. Grellet , si nous sommes en
p leine guerre universelle ou si nous
jouon s l'opérette. s>

Une affaire de trahison

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

18 février
Température : Moyenne — 3,8 ; minimum

— 6,4 ;  maximum — 2 ,9.
Baromètre : Moyenne 724,7.
Vent dominant : Direction : nord-est ;

force : moyenne.
Etat du ciel : couvert. 
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

fcJlveau du lac, 18 février, à 7 h. 30 : 429.16
Niveau du lac, 19 février, à 7 h. 30 : 429.14

Un bassin d'accumulation
va être créé en Gruyère

En pays fribourgeois

Pour augmenter l'énergie électrique

(c) Les Entreprises électriques fn-
bourgeoises se préoccupent d'acorol-
tre leur production d'énergie, en pré-
sence de la forte demande consécu-
tive aux restrictions de guerre. Sui-
vant la décision prise en Grand Con-
seil, une nouvelle usine est adjointe
à celle de l'Oelberg. Le coût en est
de deux millions et les travaux sont
activement poussés. On travaille
jour et nuit à la percée du tunnel
et à l'installation des turbines et on
peut espérer que le gros œuvre sera
sur pied avant la fonte des neiges.

Un autre projet, beaucoup plus im-
portant, est la création du bassin
d'accumulation de Rossens, qui a été
envisagée depuis de nombreuses an-
nées. Le barrage serait construit à
Rossens, à un endroit où la Sarine
est relativement resserrée. Le lac
s'étendrait sur quinze kilomètres' de
longueur jusqu'à Broc, et submerge-
rai t 1300 poses de terrain. Le volu-
me des ^eaux*atteindrait'160 .millions
de mètres cubes, soit dix fois plus
que le lac de Montsalvens. Une con-
duite amènerait les eaux jus qu'à
Hauterive, et l'ancienne usine serait
agrandie de manière à transformer
en énergie électrique toute la force
ainsi disponible.

L'exécution du projet sera proba-
blement renvoyée au moment où les
matières premières seront moins
cnflt.fiilses.

Le Conseil d'Etat et
la campagne pour la famille

Le Conseil d'Etat a fait  parvenir
aux journ aux neuchâtelois l'infor-
mation suivante:

Soucieux de protéger efficacement
cette communauté fondamentale du
pays qu'est la famille, « Pro Fami-
lia » et le Conseil neuchâtelois de la
famille ont entrepris une vaste cam-
pagne de défense spirituelle et éco-
nomique. Un plan a été établi ; il
pose divers principes de base concer-
nant la restauration familiale et pro-
pose plusieurs réformes d'ordre mo-
ral, social et politique. En raison de
l'importance de cette action et du
temps qu'il faudra pour sa réalisation
intégrale, il y aura lieu de prendre
maintenant certaines mesures, en pre-
mier lieu la généralisation des allo-
cations familiales.

Le Conseil d'Etat de la république
et canton de Neuchâtel rend hom-
mage à l'œuvre entreprise pour lut-
ter, contre l'amoindrissement de l'es-
prit et de la vie de famille.

Le Conseil d'Etat se préoccupe lui
aussi de cette situation et il a chargé
ses départements d'étudier les mesu-
res à prendre pour assurer, d'une
manière plus efficace que ce n'a été
le cas jusqu'ici, la protection de la
famille, et cela dans les divers do-
maines où l'Etat peut exercer son
influence.

Ainsi, .1 action combinée de « Pro
Familia », des Eglises et de tous les
groupements représentés dans le
Conseil neuchâtelois de la famille,
d'une part , des autorités d'autre part ,
contribuera à préserver la famille
des dangers qui la menacent, à la
protéger et à lui rendre la place qui
doit être la sienne dans la commu-
nauté nationale.

Le principe de l'achat
de la vendange en degré

admis pour 1942
Un conférence qui réunissait ,

au Château,
les milieux vitlcoles du canton

a pris cette décision à l'unanimité

Le département de l'agriculture
nous communique:

Une réunion, présidée par M. Jean-
Louis Barrelet, chef du département
de l'agriculture, a eu lieu au Château
de Neuchâtel, mercredi 18 février, à
l'effet de discuter de l'économie vi-
ticole du canton et, notamment, la
question de l'achat de la vendange
au degré.

En raison de l'importance de l'or-
dre dn jour, assistaient à la réunion
les conseillers d'Etat Edgar Renaud
et Camille Brandt, les représentants
des communes viticoles, des associa-
tions de propriétaires, de négociants
en vins, de viticulteurs et des so-
citétés d'agriculture et de viticulture.

Après une discussion nourrie, le
principe de l'achat de la vendange
au degré a été admis à l'unanimité,
moyennant une organisation donnant
satisfaction aux vendeurs et aux
acheteurs. Une commission restrein-
te examinera tout prochainement les
mesures à prendre à cet effet.

L'achat de la vendange au degré, pré-
vu pour 1942 déjà, aura pour effet de
favoriser la qualité de la vendange
et d'encourager la production saine
par l'élimination des qualités infé-
rieures, dues, en partie aux tailles
abusives (berclets, sifflets, nombre
de cornes trop grand, etc). Ces tail-
les doivent donc être abandonnées à
l'avenir par tous les viticulteurs sou-
cieux de leurs intérêts.

Souscription en faveur des affamés de Grèce
Petite Madeleine, 2 fr. ; anonyme, uoi-

naigue, 10 fr. ; anonyme, 15 fr. ; anonyme,
2 fr. 50 ; M. et Mme H. R., 3 fr. ; anonyme,
10 fr. ; anonyme, 4 fr. ; Prise Ladèche et
son frère, 5 fr. ; Johny, 2 fr. ; L. K., Co-
lombier, 5 fr. ; P. G.. 5 Dr. ; deux sœurs
S. C. et O. G., 3 fr . ; Barblchon, 3 fr. ;
trods sonneurs : Pelcu, Bobl, Zizl , 3 fr. ;
anonyme, 20 fr. ; Jean-Pierre, Francis et
Daniel 5 fr. ; Pupa, 5 fr. ; A. S., 5 fr. ;
Mme N. B., 10 fr. ; M. N. B., 20 fr. ; frère
et sœur D., Neuchâtel, 3 fr. ; L. P., 5 fr. ;
Monique et ses sœurs, 2 fr. ; Même en
pensant à François Evllaird, 5 fr. ; Blcar ,
5 fr. ; E. Thiébaud, 2 fr . 50 ; Colette, Neu-
châtel, 2 fr. ; A. M. B., 5 fr. ; anonyme,
20 fr ; deux Françaises, 4 fr. ; F. L., 2 fr. ;
anonyme, 20 Br. ; E. M., A., 20 fr. ; S. T.,
5 fr. ; Millet, 1 fr. ; E. R. J., Colombier,
10 fr. ; ' anonyme, 10 fr. ; Biaise, 1 fr. ;
anonyme, 20 fr. ; anonyme, 10 fr. ; anony-
me Cortaillod, 5 «r. ; E. et S. P., 5 fr..; ;
Y.,' l fr. ; E. C, Peseux, 10 fr. ; un giroupe
d'agents de la garde communale, 22 fr. 70 ; I
R. C, Neuchâtel, 1 fr. ; Ellane et François
Aegerter, 5 fr. ; Elle et Lui, 2 fr. 50 : ano-
nyme, 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; C. G., Roche-
fort, 5 fr. : Jt., 8 fr. ; anonyme, Peseux,
5 fT. ; G. F., Neuchâtel, 5 fr. ; une bonne
à tout faire, 2 fr. : anonyme, le Landeron,
5 fr • anonyme Montmiradl, 10 fr. ; ano-
nyme, 6 fr. ; E. K. V., 5 fr. ; R., Chaumont,
15 fr. ; G. C, 5 fr. ; un retraité, Epagmler,
3 fr. ; M. A., 2 fr. ; famille A. B., Neuchâ-
tel. 12 fr. ; E. O.. Peseux, 10 fr. : L. R„
2 fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme, le Lem-
deron. 4 fr. ; anonyme, Cressier, 20 fr. ;
R. S. T., 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Mme A. C,
Hajuiterive, 3 fr. ; une petite veilleuse, 3 fr.;
MS. MC. AD. MO., Serrières, 6 fr. ; L. L,
2 fr. ; Tata, Colombier, 2 fr. ; Dr. B., 5 fr. ;
O-Bôle, 3 fr. ; une grand'maman et son
petit-fils, Corcelles, 5 fr. ; E. C, 3 fr.

A. S., ville, 1 fr.; un frère et une sœur,
Fleurier. 1 fr.; Michel et André, Arbon,
2 fr.; anonyme. Fontaines, 2 fr.; un trio
de Fontaines, 2 fr.; M. J., Monruz, 2 fr.;
Jean-Pierre, Colombier, 2 fr.; Sylvie et
Frédy, Boudry, 2 fr .; anonyme, Savagnler,
2 fr.; F. B., 2 fr.; F. H. A., 2 fr.; Michel,
Neuchâtel, 2 fr.; F. H., 2 fr.; deux cama-
rades de travail, Vaumarcus, 2 fr.; J.R.W.,
Peseux, 2 fr .; anonyme, Serrières, 2 fr .;
Renée et Colette, Montmollln, 2 fr.; Titl
et Flflne, Rochefort, 2 fr.; « un vif mar-
mot », Saint-Martin, 2 fr .: anonyme,
Saint-Sulplce, 2 fr.; Maurice et Jean-
Louis, Auvernler, 2 fr.; Pierrot Wyss, Tra-
vers, 2 fr.; anonyme, Saint-Aubin, 2 fr.;
Evelyne, Neuchâtel, 3 fr .; anonyme, Saint-
Aubin, 3 fr.; anonyme, 3 fr.; anonyme,
Auvernler, 3 fr.; anonyme, Trois-Rods,
3 fr.; anonyme, 3 fr.; quatre petits Butte-
rans, 3 fr.; Françoise, Annette et Léon,
Grande-Rochette, 3 fr.; L. L., Travers,
3 fr.; Huguette et Ariette à Buttes, 3 fr.;
Freddy, Mont-de-Buttes, 3 fr.; M. R. J.,
Cernier, 3 fr.; anonyme, Cernier, 3 fr.;
Bernard, 3 fr.; Elise Ruedi, Nolralgue,
3 fr.; E. B.. Bevaix, 3 fr.: C. C, Cortail-

lod, 3 fr.; A. L., Colombier, 3 fr.; ano-
nyme, Colombier, 3 fr.; H. M. R., Verriè-
res, 3 fr .; anonyme, Peseux, 3 fr.; anony-
me, 3 fr .; anonyme, Serrières, 3 fr.; ano-
nyme, Berne, 3 fr.; F. Colomb, Bevaix,
4 fr.; anonyme, Bôle, 4 fr.; Françoise, De-
nys, Anne-Llse. Alain, Boveresse, 4 fr.;
C. B., Couvet, 4 fT.; famille A. J., Saint-
Biaise, 4 fr.; Claude et José, Monruz, 4 fr .

Ellsa Loup, Vallamand, 4 fr.; anonyme,
Saint-Aubin, 6 fr.; anonyme, Fontaine-
melon, 7 fr.; Marie-Louise et François,
Sauges, 9 fr.; élèves de 3me année, Pe-
seux, 11 fr.; classe de Ire année, Tra-
vers, 11 fr .; M. A. S., Rumley, Bienne,
12 fr.; anonymes. Les Leuba, 12 fr.; bou-
cherie Matlle et employés, Fontainemelon,
15 fr.; familles F., la Jonchère, 15 fr.;
Llly, Colombier, 17 fr.; Jean-Pierre et Mi-
chel, 6 fr. 50; Pitchoun, de sa tirelire,
2 fr. 05; F. M., Ville, 2 fr. 50; anonyme,
Saint-Martin, 2 fr. 50; école du diman-
che, Paroisse nationale, Fleurier, 20 fr .;
Constant Sandoz, les Geneveys-sur-Cof-
frane, 20 fr.; L. M., Chézard , 20 fr.; Mo-
nique et Ariette, 20 fr.; anonyme, Auver-
nler, 20 fr .; anonyme, Cernier, 20 fr.; un
groupe du personnel S. Drelfuss, Neuchâ-
tel, 20 fr.; anonyme, Saint-Aubin, 20 fr.;
un groupe du personnel E. C. A., Cernier,
22 fr. 50; Foyer du soldat, Fontaineme-
lon, 30 fr.; Jacqueline, Freddy, François,
les Verrières, 30 fr.; anonyme, Neuchâtel,
30 fr.; Radio Médiator SA. et ses em-
ployés, 76 fr.; C. P., Saint-Sulpice, 100 fr.;
C. K., Gorgier, 5 fr.; Alf. Humbert père,
Chaumont, 5 fr.; « Chouchou », Monruz,
5 fr.; Karak, Bevaix, 5 fr.; Liliane, « Le
Paplemont », Jura bernois, 5 fr.; J. et
M. P., Môtlers, 5 fr.; anonyme Petit-Mar-
tel , 5 fr.

TiUy, Zurich, 5 fr.; E. B., Corcelles,
5 fr.; Jean-Louis et sa grand'maman, Tra-
vers, 5 fr .; Alt Stauffer , Nods. 5 fr.; Char-
ly, Sainte-Croix, 5 fr.; M. Albert Balmer,
Valangin , 5 fr.; Jost et Roland , 5 fr.;
Marcel, Luzeln, 5 fr.; anonyme, 5 fr.;
W. P., Corcelles, 5 fr.; M. G., Bôle, 5 fr.;
Yuky, 5 fr.; Dolly, Peseux, 5 fr.; G. J.,
Colombier, 5 fr. ; Pierre-André, Bevaix ,
5 fr.; Marc et ses parents, Bevaix, 5 fr.;
E. P., Boudry. 5 fr.; H. L., la Coudre, 5 fr.;
Jacqueline et Lucette, Valangin, 5 fr.;
R. R. M.-J., trols Suisses de cœur, Sava-
gnler, 5 fr.; famille M., les Geneveys-sur-
Coffrane, 5 fr.; C. H., Clémesin, 5 fr.;
M. R., les Verrières, 5 fr.; anonyme, Cou-
vet , 5 fr. ; Roger, Saint-Aubin, 5 fr.; M. et
Mme Zlmmermsnn, Berne, 5 fr .; Yvet-
techka, Peseux, 5 fr.; Poupette et son frè-
re, Neuchâtel, 5 fr.; anonyme, 5 fr.; O. et
L.. Neuchâtel, 5 fr.; L. B., 5 fr.; Vital
Carrard, Cressier, 5 fr.; Quand même,
5 fr,; L. et H., Neuchâtel , 5 fr.; Jacqueline
et Elisabeth, Nant . 5 fr.; Claudine, Pe-
seux, 5 fr.; F. B Peseux (de bon cœur),
5 fr.; W. A. Challandes, Fontaines, 5 fr.;
Monique et Denise, 5 fr .; A D., Serrières,
5 fr.; Méline, Neuchâtel . 5 fr.; M. C. Pâ-
quler, 5 fr.; Mmes M. et R. S., Peseux,
5 fr.; anonyme, Lausanne, 5 fr.: P'Hôtel

de Montmollln, 5 fr.; A. R., les Geneveys-
sur-Coffrane, 5 fr.; anonyme, 5 fr.;
W. A. Q., Thielle, 5 fr.; G Nicolet, Pré-
fargier. 5 fr.; M. G. C. P., 5 fr.; famille E.,
Saint-Biaise, 5 fr .

A. J., Couvet, 5 fr. ; Albert Gauchat,
Llgruères, 5 fr. ; Léon Matthey, le Parc, les
Bayards, 5 fr.; Mmes B., les Verrières, 5 fr.;
B. E. H., Môtlers, 5 fr. ; anonyme, Môtlers,
5 fr. ; Mlles J. et A. Petitpierre, Boveresse,
5 fr. ; Mme B. G., Colombier, 5 fr. ; ano-
nyme, Wûrenlos, 5 fr. ; Maison Moderne,
André Perroud, la Chaux-de-Fonds, 5 fr. ;
E. P., Cortaillod, 5 fr. ; anonyme, Cortail-
lod, 5 fr. ; W. P., Cortaillod, 5 fr. ; Loulou,
Berne, 5 fr. ; Jacques-Willy et Jean-Clau-
de, Bevaix, 5 fr. ; Mamy reconnaissante,
5 fr. ; F. W., Savagnler, 5 fr. ; Jean Perritte,
Neuchâtel, 5 fr.; C. M., Chantemerle,
5 fr.; veuve Oppllger, Gorgier, 5 fr.; de
la part de LUlane, Gorgier, 5 fr.; J. D.,
Saint-Aubin, 5 fr.; P. F. V., le Landeron,
5 fr.; anonyme, 5 fr.; anonyme, Dombres-
son, 5 fr.; Lucie, 5 fr. ; Toti. Biboulet, et
Mamalette. 10 fr.; famille J. G., Fontai-
nemelon, 10 fr.; F. Perrltaz, combustible,
10 fr.; anonyme, 10 fr. ; Reconnaissant,
Corcelles, 10 fr.; quelques sœurs de Saint-
Loup, 10 fr.; Marguerite et Janine, Praz-
Vully, 10 fr.; Aug. Jornod-Soguel, Saint-
Martin. 10 fr.; J. B., Couvet, 10 fr. ; E.
P. P., la Côte-aux-Fées, 10 fr.; Elo. R.,
la Côte-aux-Fées, 10 fr.; Grossvater, Ber-
ne (Ecclesiaste XI,1), 10 fr. ; anonyme,
W. S., Neuchâtel, 10 fr.; la Florlta. Be-
vaix, 10 fr.; L. et W N., Travers, 10 fr.;
B. de P., 10 fr.; A. B., J. J., Gorgier,
10 fr.; anonyme, Saint-Aubin. 10 fr.; fa-
mille paysanne, Dombresson, 10 fr.; Jean,
Jacques et Monique, Bienne, 10 fr. ; An-
toine Noséda, Saint-Biaise, 20 fr.; ano-
nyme, 5 fr.; « un vieux pêcheur, Rouges-
Terres », 5 fr.; docteur Beau, Areuse,
25 fr.; E. S., Colombier, 5 fr.; anonyme,
Saint-Biaise, 30 fr.; Rotary Club, Neu-
châtel, 100 fr.; C. H. S.. 10 fr.; Erri De-
lacour, Cortaillod , 5 fr.'; Pierre et Mar-
thou, 2 fr.; deux tantes, 10 fr.; Robin-
son, Colombier, 10 fr.; Madelon , Colom-
bier, 2 fr.; petit pensionnat . 12 fr.; Johny,
5 fr.; Mercedes et Louisa. 2 fr.; C M. È.
R. A. P. P., tuileries, Neuchâtel, 5 fr.;
Ch. H., 15 fr.; Kyrla Evlénia, 10 fr.; Mmes
B., 5 fr.; Monique, 2 fr; notre dessert,
2 fr.; Nancy et Jean-Claude Robert, Au-
vernler. 1 fr.; Kola , 2 fr.; anonyme, 6 fr.;
Flûte, Neuchâtel , 3 fr.; A. S., Salnt-Blal-
se. 3 fr.; contente malgré tout , 2 fr.; L.
P., 2 fr. — Total à ce Jour : 27,148 fr. 74.

SOUSCRIPTION CLOSE
LUNDI 23 FÉVRIER

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

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

| LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Le mauvais temps
et la distribution des lettres

Un lecteur de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » nous écrit : «J ' ai re-
çu mardi, d'une de mes connaissan-
ces habitant Neuchâtel, une lettre
qui avait été mise à la boite di-
manche dernier, soit deux jours
auparavant. Or, cette lettre était com-
p lètement déchirée et l'intérieur de
Venveloppe avait déteint sur la lettre
elle-même, la rendant comp lètement
illisible. Un billet accompagnait cette
missive, m'apprenant que celle-ci
avait été détériorée par la g lace qui
s'était formée pendant la nuit dans
la boîte aux lettres. L'enveloppe
était si fortement prise dans cette
glace que l'agent postal avait dû la
déchirer — et son contenu avec —pour s'en emparer. Je pré cise qu'il
s'agit de la boite aux lettres du quar-
tier Fahys-Gibra ltar. »

Voici un nouveau méfait à ajo u-
ter à ceux, déjà nombreux, que nous
vaut le froid actuel. Peut-être con-
viendrait-il que la pos te prit des dis-
positions pour remédier à cela, car
il est évidemment for t  ennuyeux
d'être exposé à ne pouvoir lire sa
correspondance.

I RÉGION DES LACS I

LA NEUVEVILLE
Au Conseil municipal

(c) Conformément au règlement con-
cern ant les élections tacites, le parti
économique a désigné M. Henri Ma-
they, industriel , pour remplacer M.
F. ïmhof , nommé maire.

Dans sa dernière séance, le Con-
seil a nommé vice-maire M. Arthur
Roth , inspecteur de police et il a
désigné M. C. Brechbùhl pour prési-
der la commission de l'assistance.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Conseil général
(c) Le. Conseil général de Couvet s'est
réuni mercredi soir sans qu'un seul audi-
teur figurât dans les tribunes publiques.

M. Constant Jaquemet, président du
Conseil communal, présenta tout d'abord
un rapport au sujet des allocations de
renchérissement aux conseillers commu-
naux et au personnel de l'administration;
les normes sont les mêmes que celles dé-
cidées par le Grand Conseil pour le per-
sonnel de l'Etat. Pour quelques cas spé-
ciaux (employés cumulant plusieurs fonc-
tions) c'est l'indemnité unique qui est
versée; les concierges recevront 10 fr. par
mois, l'organiste 14 fr., tandis que l'al-
location aux conseillers non permanents
est de 50 % des normes de l'Etat. C'est
une augmentation de dépenses de 6900 fr.
qui est votée par le Conseil général.

Le deuxième objet â l'ordre du jour
avait trait au drainage des marais de
Couvet. Depuis bien des années, on par-
lait de cela : en 1934, un projet avait
été mis en discussion, mais la mauvaise
situation des finances communales fit
renvoyer à plus tard la réalisation de ce
projet. Il est remis en question aujour-
d'hui grâce à la promesse de subventions
Importantes. En effet, la Confédération
désire donner une ampleur accrue aux
cultures, en plus de ce qui a été fait
Jusqu'ici. En ce qui concerne le draina-
ge des marais, elle accorde des subsides
allant de 30 % â 50 %. ce dernier taux
étant appliqué lorsque ' des routes sont
construites sur les terrains drainés. Le
canton supporte 20 % de la dépense.

Pour Couvet, 11 est possible d'améliorer
environ cent mille mètres carrés, situés
dans le triangle les Petits Marals-les
Grands Marais et l'Areuse. Le coût total
de la dépense est de 33,000 fr. On pose-
rait des drains en bois (fournis par les
forêts communales), ce système étant
préférable dans les terrains tourbeux à
celui des tuyaux en terre culte. Pour les
terrains en question, le prix actuel de
location est de 13 fr . la pose ; après le
drainage, on espère pouvoir le porter à
30 fr., ce qui donnerait un rendement
de 1 %. en considérant uniquement la
dépense à la charge de la commune. Pour
la dépense totale, le rapport est de 2 %seulement, mais il vaut mieux cela et
avoir quelques sacs de pommes de terre
et de blé en plus... Une grosse question
retient l'attention du conseil, savoir si
le curage de l'Areuse ne devrait pas lo-
giquement précéder le drainage des ma-
rais de Couvet. Les spécialistes estiment
que ce n'est pas nécessaire.

D'autres propriétaires que la commune
sont Intéressés au drainage et une étude
complémentaire sera faite.

Poursuivant son ordre du Jour, le Con-
seil général a pris connaissance d'un rap-
port du Conseil communal , au sujet de
l'écoulement du mur d'une propriété
privée, bordant l'Areuse. Les voyageurs
qui s'arrêtent à Couvet à la gare du R.V.T.
ont pu, depuis près de deux ans, cons-
tater l'étendue des dégâts. Appliquant la
loi, et suivant les ordres reçus de l'au-
torité cantonale, le Conseil communal,
n'ayant pas obtenu du propriétaire qu'il
fasse faire les travaux de réfection , les a
confiés à un entrepreneur, aux frais du
propriétaire.

La revision d'un arrêté de 1929, pré-
voyant le versement d'Indemnités à un
conseiller communal non réélu est ren-
voyé à l'autorité executive, pour nouvelle
étude.

TTne motion est développée par M. Ma-
rlus Blnggell pour que la commune main-
tienne en 1942 les mêmes prix que l'an
dernier, pour le bols de feu. Le Conseil
communal étudiera la chose.

| VIGNOBLE 1
JLes délégués des sociétés
de citant et de musique

à Peseux
(c) Les délégués des sociétés de chant
et de musique du district de Boudry
ont tenu récemment leur assemblée
à Peseux sous la présidence de M.
Ernest Roulet , président de commu-
ne. Ils ont décidé , pour autant que
les circonstances économiques et po-
litiques le permettent, de mettre à
nouveau sur pied cette année la fête
régionale des chanteurs et musiciens
du district de Boudry. C'est aux Su-
biéreux qu'échoit , cette fois-ci , l'hon-
neur d'organiser semblable manifes-
tation.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE JSATi OiVALE

BERNE, 19. — L'Offioe de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :
• Les difficultés de se procurer du
plomb obligent à restreindre la pro-
duction d'objets de cette matière.
Après avoir , par une ordonnance ré-
cente, subordonné l'emploi du plomb
et des alliages de plomb au régime
du. ' permis préalable, l'office de
guerre pour l'industrie et le travail
vient, par une ordonnance nouvelle,
d'interdire l'emploi du plomb et des
alliages de plomb pour la fabrica-
tion de certains objets (articles sa-
nitaires en particulier) et pour l'exé-
cution de certains travaux de cons-
truction (travaux de couverture, cal-
feutrage, etc.).

Restrictions
¦ ¦ dans l'emploi du plomb

BERNE, 19. — Le département de
l'économie publique et l'office de
guerre pour l'industrie et le travail
viennent d'édicter de nouvelles or-
donnances qui coordonnent, en les
modifiant et en les complétant sur
certains points, les prescriptions en
vigueur sur le rationnement des
charbons, On relèvera, comme inno-
vation, l'institution d'une carte de
'légitimation pour les marchands de
Charbon.

L'institution d'une carte
de légitimation pour

les marchands de charbon

BERNE, 19. — La centrale fédé-
rale de l'économie de guerre com-
munique:

Dans une circulaire adressée aux
offices centraux et services locaux
des blés, la section du ravitaillement
en céréales de l'offi ce fédéral de
guerre pour l'alimentation déclare
que les quantités de blé indigène,
livrées à la Confédération, sont , jus-
qu'à maintenant , infé rieures aux
prévisions. Elle ' rappelle que, con-
formément aux prescriptions, toutes
les céréales propres à l'alimentation
humaine, ainsi que les céréales four-
ragères, sont assujetties à la livrai-
son obligatoire, en tan t qu'elles ne
sont pas gardées pour le ravitaille-
ment direct.

La section du ravitaillement invite
les agriculteurs à livrer les excé-
dents éventuels. Etant donné les dif-
ficultés d'importation sans cesse ac-
crues, le ravitaillement en pain de
notre pays dépend plus que jamais
des livraisons de blé indigène.

La livraison du blé indigène
est insuffisante

Dès le moment où le conflit s'est
étendu au Pacifique, le comité imter-
maitiomaU de la Croix-rouge à Genève
s'est adressé à tous les belligérants
intéressés pour obtenir communica-
tion des listes des civils nouvelle-
ment internés.

Or, le comité international, auquel
les bureaux officiels de renseigne-
ments d'Angleterre, du Canada et
d'Australie avaient déjà télégraphié
Iles noms des internés japonais dans
ces pays, vient de recevoir par ra-
diogramme, du gouvernement de
Washington, la liste des ressortis-
sants allemands, italiens et japo-
nais internés aux Etats-Unis, avec
l'indication du lieu de leur intemne-
ment.

Cette liste est arrivée en une seule
dépêche comportant 267 pages et
contenant plus de 13,000 mots. Il
s'agit du message télégraphique le
plus considérable qui ait été reçu
a l'agence centrale des prisonniers
de guerre depuis le début des hos-
tilités.

Un message télégraphique
peu commun parvient

à l'agence des prisonniers
de guerre à Genève

LE BRASSTJS, 19. — Au cours des
récents grands froids, un minimum
de température nocturne de r— 42°
a été enregistré dans l'une des , vas-
tes dépressions ou « creux à gel >
qui sillonnent la combe des Ambur-
nex, sur le versant nord-ouest du
Marchairuz, à l'altitude de 1320 m.

— 42 degrés de froid
dans la vallée de Joux

du Jeudi 19 février 1942

Pommes de terre le kg. 0.31 0.34
Raves » 0.30 — .—
Choux-raves » 0.33 — .—
Carottes » 0-60 — .—
Poireaux blanchis •• » 1.20 — .—
Choux » 0.65 0.70
Choux-fleurs • la pièce 1.20 1.40
Oignons le kg. 0.80 0.85
Pommes » 0.55 1.25
Noix » 3.20 — .—
Oeufs la pièce 0.33 — .—
Beurre de cuisine .... le kg. 7.30 — .—
Beurre » 7.05 — .—
Promage graa » .3.80 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.40 —.—
Promage maigre » 2.80 — .—
Miel » 6.50 6.95
Pain » 0.52 0.57
Lait le litre 0.37 0.38
Viande de bœuf le kg. 3.60 4.60
Vache » 340 4.-
Veau » 4.40 5.60
Mouton > 4.— 6.—
Cheval » 2.20 4.60
Porc » 5.60 6.—
Lard fumé .'.' » 7.— 7.50
Lard non fumé » %—¦ —.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEI.

Les premières mesures prises d'ur-
gence en janvier dernier par la com-
pagnie des tramways en vue d'éco-
nomiser l'énergie électrique, ne suf-
fisent pas. Il est aujourd'hui néces-
saire de les compléter en portant de
1200 à 4000 le nombre des km./trains
roulés qui doivent être supprimés
•chaque mois.

La suppression ne porte que sur
des courses faiblement utilisées. Il
n 'est pas possible, à Neuchâtel , de
supprimer complètement le trafic
le dimanche, comme cela se fait à
Berne.

Les nouvelles réductions d'horaire
consistent surtout dans un service
moins fréquent sur le trolleybus de
Serrières le matin et sur la ligne de
Saint-Biaise le matin. Le dimanche
matin, les premières courses sont
mises en service un peu plus tard,
ce qui ne gêne à personne.

Les restrictions
â la compagnie des tramways

La « Revue automobile » a publié ,
dans son dernier numéro, l'informa-
tion suivante :

« Parmi les noms mis en avant
pour remplacer M. Zipfel aux déli-
cates fonctions qu 'il assumait jus-
qu'ici comme chef-adjoint d'énergie
et chaleur, on cite celui de M. G.
Bauer, conseiller communal de Neu-
châtel-ville et président de la Com-
munauté d'action romande en fa-
veur des carburants de remplace-
ment. » ¦

Départ d'enfants français
Le convoi d'enfants français arri-

vé à Neuchâtel le 31 octobre dernier
et dont le départ primitivement fixé
au 31 janvier avait dû être retardé
ensuite de diverses circonstances,
quittera notre région le 3 mars. Nos
petits hôtes auront passé quatre mois
et trois jou rs chez nous.

Un Neuchâtelois deviendra-t-il
directeur-adjoint de la

section énergie et chaleur ?

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les agriculteurs
des Montagnes neuchâteloises

et le contrôle des prix
Une assemblée général e extraor-

dinaire de la société d'agr iculture
du district de la Ohaux-de-Fkwids
s'est tenue mercredi sous la prési-
dence de M. C. Botteron. Une pro-
position du comité demandant la
nomination d'une commission de
contrôle des prix fut adoptée.

Un jeune skieur
se casse une jambe

Un skieur chaux-de-fou nier, le
jeune Montbaron, s'est cassé une jam-
be mercredi en faisant une chute
malencontreuse.

Il est soigné à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

LA BRÉVINE
Commission scolaire

(c) Réunie lundi, la commission scolaire
a entendu avec beaucoup d'intérêt un ex-
posé bien documenté de M. Ch. Bonny,
Inspecteur des écoles, au sujet de la neu-
vième année d'école, prévue dans le can-
ton.

Notre commission estime que depuis la
guerre, l'agriculture a besoin de toutes
les forces disponibles et que les enfant»
quittant l'école rendent de précieux ser-
vices à leurs parents; il ne paraît donc
pas opportun de retarder la libération.

Le programme proposé présente cepen-
dant un réel Intérêt; 11 serait très utile
d'en appliquer une partie, dans les matiè-
res à enseigner pendant la dernière an-
née de scolarité qui comprend surtout unprogramme de revision.

LE LOCLE
La pénurie d'eau est telle
que l'autorité communale
doit interdire les lessives

jusqu'à nouvel avis
Le débit des sources ayant baissé

ces derniers jours dans une propor-
tion considérable à la suite de la sé-
cheresse, qui est la plus forte enre-
gistrée depuis qu'existe le service
des eaux, les autorités du Locle ont
décidé de sévères restrictions de la
consommation d'eau. Les lessives
sont interdites jusqu'à nouvel avis
de même que l'écoulement d'eau
continu pour n'importe quel usage et
l'emploi de l'eau comme force mo-
trice. La consommation de l'eau dans
les ménages sera réduite au strict
minimum et, cas échéan t, arrêtée de
19 heures à 6 heures du matin.

Monsieur C.-A. Rosselet-Stocker;
Mademoiselle Wilhelmine Rosse-

let;
Monsieur Jean Rosselet;
Monsieur et Madame Fritz Jacot-

Rosselet et leur fils;
Madame W. Siegrist-Stocker et ses

enfants;
les enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Monsieur
C.-A. Rosselet-Robert,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-soeur, tante et cou-
sine.

Madame Bertha ROSSELET
née STOCKER

que Dieu a rappelée à Lui le 18 fé-
vrier, dans sa 73me année.

Peseux, le 18 février 1942.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

L'incinération, sans suite et dans
la plus stricte intimité , aura lieu
vendredi 20 février, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire: Che-
min Gabriel 5.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
2 Corint. XII, 9.

Madame Dornier-Leuba, à Fleurier;
Monsieur et Madame René Dornier

et leur fille Marie-Claire, à Fleurier;
Madame et Monsieur Pierre Deger-

mann-Dornier et leurs enfants Daniel
et Geneviève, à Barr (Alsace) ;

Madame et Monsieur Jacques Thur-
neyssen-Dornier et leur fils Alain, à
Paris,

ainsi que toutes les familles alliées,
Dornier. Leuba, Delachaux, Finck,
Jéquier, Jeanrenaud, ont la profonde
dou leur de faire par t à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Edouard DORNIER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, grand-oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui, le
17 février 1942, après une courte ma-
ladie, dans sa 76me année.

Fleurier, 17 février 1942.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 20 fé-
vrier 1942, à 12 h. 45.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


