
La seconde journée du procès de Riom
Les responsables de la défaite française devant leurs juges

La thèse de Vavocat de Daladier: celui-ci désirerait que soient mis en cause
les hommes politiques qui furen t au pouvoir depuis une dizaine d'années

Léon Blum dénonce à nouveau les fins politiques du procès
De notre envoyée spéciale-à Riom,

par téléphone:
La seconde audience du procès de

Riom aura surtout été marquée p ar
une série d'exposés jurid iques pré-
sentés par la défense , et par une
deuxième explication de M. Léon
Blum; l' on a particul ièrement re-
marqué d'autre part que le général
Gamelin n'était pas assisté de ses
défenseurs , ce qui semble montrer
sa volonté de ne p lus partici per ac-
tivement au procès.

La thèse de M. Ribet, avocat de
M. Edouard Dalad ier, thèse qu'ap-
prouveront un moment p lus tard
M. Le Troquer et M. Spanien, dé-
fenseur de M. Léon Blum, est que
l'instruction poursuivie dep uis sep-
tembre 19W sou f f r e  d 'irrégularités,
à leurs yeux cap itales. L'argumenta-
tion est développ ée avec une science
juridi que consommée et la Cour
écoute avec un visible intérêt rémi-
nent avocat , quan d celui-ci expose
que le procès, prévu à l'origine pour
établir les responsables du passage
de Vètat de paix à l 'état de guerre ,
est devenu par la suite celui des seu-
les recherches des responsabilités de
l'impréparation matérielle et morale
de la guerre.

Dans ces conditions , exp lique en-
suite en substance M. R ibet, les in-
cul pations retenues à l'orig ine pour
le premier motif ne pe uvent p lus
l'être p our le second... ce qui, tout
naturellement , le conduit à solliciter
de la Cour soit un recommencement

de la procédure , sait même un véri-
table non-lieu pour son client.

Bien entendu, il ne s'agit là que
de conclusions , juridi ques sur les-
quelles le tribunal sera appelé à sta-
tuer. On peut être certain que les
hauts magistrats de la Cour suprême
seront peu sensibles à des démons-
trations basées uniquement sur l'in-
[erprétation de textes. Au demeu-
rant , la controverse qui s'est insti-
tuée dès le début de l'audience d'hier
n'a pas pris f in .  Elle porte d'ailleurs
sur la conception même du procès
des responsables de la défai te.  La
Cour, s'en tenant à son point de vue,
n'entend juger que l'impréparation
de la guerre à l'exclusion de tout
autre grie f ,  tandis que la défens e,
voulan t traiter te problème p lus à
fond , demande que la fau te — si
faute il y a — soif suppor tée par
tous ceux qui, à un titre quelconque ,
ont depuis dix ans tenu les leviers
de commande dans le pays .

La dif férence est sensible. La re-
cherche des responsabilités telle que
Va instruite la Cour suprême, remon-
te au Front populaire de 1936. Celle
que voudraient voir s'ouvrir les avo-
cats des inculpés irait jusqu 'en 1930.
On devine aisément la manœuvre
qui ne vise rien moins qu'à ouvrir
un débat général où tous les hom-
mes politi ques qui se sont succédé
au pouvoir depuis 1930 , soit comme
chefs du gouvernement, soit comme
ministres, seraient mêlés.

De la déclaration de M. Léon Blum,

on devra surtout retenir qu'elle s'est
présentée comme un p laidoyer de
leader politi que et que l'ancien pré-
sident du conseil a surtout cherché
à démontrer aux magistrats:

1. Qu'au poin t de vue strictement
militaire, le gouvernement de Front
populaire trouva l'armement frança is
dans un état déplorable quand il ac-
céda au pouvoir;

2. Qu'il f i t  tout pour remédier à
cette situation (ce qui ne manquera
pas d' ailleurs de laisser rêveurs tous
ceux qui se rappellent encore les oc-
cupations d' usines);

3. Qu'au travers de sa personna-
lité , lui, Léon Blum, on veut frap-
per un système politi que déjà me-
nacé avant la guerre, ainsi que le
prouvent, selon Paccusé , le comp lot
de la Cagoule et l'organisation des
associations paramilitaires.

Débat juridi que, comme on le voit ,
mais aussi et beaucoup débat poli-
ti que où les idées et les conceptions
s'affrontent dans une atmosphère de
haute courtoisie qui n'exclut pas la
sévérité , car le président Caous
mène les débuts avec une fermeté
dont M. Ribet a encore fai t  hier l'ex-
périence .

La réponse du procureur général
Cassagneau fu t  brève. Il rejeta lés
conclusions de la défense sur l'irré-
gularité de la procédure , refusa de
joindre au procès actuel un procès
des militaires en qui la défense voit
les principaux responsables de la dé-
bâcle et, s'il admit que d'autres cau-
ses de la défaite fran çaise pouvaient
exister, il rappela qu'en raison de
la loi, la Cour suprême n'avait pas
été appelée à les rechercher.

Sur le poin t précis soulevé par
les avocats de la défense relatif à
la date de départ des responsab ili-
tés , il s'en rapporte aux déclarations
même contenues dans un discours
prononcé en décembre 1939 par
M. Daladier qui admit qu'à partir
du 7 mars 1936, on ne pouvait p lus
avoir aucun doute sur la nécessité
de constituer d'importantes réserves
de matériel de guerre.

Contre M. Léon Blum, il se con-
tente de rappeler les lourdes char-
ges qui pesaient contre lui...

A 17 heures exactement, l'audien-
ce prenait f i n , et comme une volée
de moineaux, les journalistes galo-
paient en direction de la gare. Le
train partant pour Vich y à 17 h. 30.
Nous ne l'avons pas manqué.

Voici une vue de la maison centrale de Riom où sont détenus les inculpés
pendant le procès.

L'insuffisance des armements
" telle qu'elle découle des chiff res

qui sont maintenant révélés
RIOM, 20 (Havas - O.F.L). —

D'après les chiffres qui serviront
de base aux débats devant la Cour
de Riom , il ressort qu 'en février
1940, la France possédait 110 divi-
sions, alors que l'armée allemande
en comptait déjà 120 à 130 en sep-
tembre 1939. Au 10 mai , la France
avait 115 divisions sous les dra-
peaux , l'Allemagne 180, dont 12 divi-
sions blindées.

LA DISPROPORTION
DES ARMEMENTS FRANÇAIS
ET ALLEMANDS

Selon les données fournies par
l'acte d'accusation , l'armée française
manquait  presque totalement , au dé-
but de la guerre, de lance-grenades;
les canons antichars se révélèrent en
nombre très insuffisant et il en fut
de même pour les canons de la dé-
fense antiaérienne. En ce qui con-
cerne les chars de combat , la France
en possédait 2108 à la déclaration
de guerre , l'Allemagne en avait 4200.
Le 10 mai 1940, l'armée française
disposait de 3160 chars , l'armée al-
lemande de 7000 à 8000. Le matériel
de D.C.A. et de D.A.T., médiocre pour
le tir à altitude moyenne, était pres-
que inexistant  pour le tir à faible
hauteur. Quant au t ir  à haute altitu-
de, la protection aérienne disposait
au 10 mai 1940 de 17 p ièces de 90
miHimfetrssa.

L'ARTILLERIE
L'artillerie de campagne et l' ar-

tillerie lourde dataient pour leur
plus grande partie de la guerre de
1914-1918. Le matériel de grosse
destruction pour le p ilonnage des
ouvrages fort if iés  faisait  totalemen t
défaut.  Le 2 septembre 1939, le gé-
nie disposait d'un nombre dérisoire
de mines de campagne et il fa l lut  en
hâte improviser leur fabrication.

L'ÉQUIPEMENT
En 1936, il avait  été prévu pour

l 'habillement et l'équi pement de l'ar-
mée française 4 ,5 millions de paires
de brodequins . Or, la réserve de
guerre ne disposait que de 3 mill ion s
de paires . Cinq millions de couvertu-
res avaient  été prévues et il n 'y en
avait que trois mill ions en magasin .
Un acte d'accusation fa i t  ressortir
encore l'absence de plan d'ensemble,
la pauvreté du stock , la déficience
de la mobilisation industrielle , la
pénurie des moyens de transports,
le retard considérable apport é à
l'exécution des tra vaux de for t i f ica-
tion destinés à prolonger et à com-
pléter la ligne Maginot.

L'AVIATION
Quant à l'aviation , le 1er septem-

bre 1939, le général Vuillemin , chef
d'état-major général de l'armée de
l'air, indiquait que la flotte aérienne

française s'élevait à 1410 avions, dont
494 appareils modernes. A la même
date, l'Allemagne disposait de 10,000
avions, dont 4800 de première ligne.
L'Italie pouvait en aligner 2500. Au
10 mai 1940, la France possédait
1730 avions, dont 1130 modernes,
alors que l'Allemagne pouvait comp-
ter sur 15,700 appareils.
LA MOBILISATION INDUSTRIELLE

La mobilisation industrielle n'avait
pas mieux été préparée. Les usi-
nes n 'étaient pas équipées et le pro-
blème de la main-d'œuvre avait été
tout juste envisagé. Le ministre de
la défense nationale , devant les com-
missions parlementaires, émit des
affi rmations ou donna des assuran-
ces non conformes à la réalité. L'ac-
cusation reproche ainsi à M. Dala-
dier (Tavoir affirmé le 16 juin 1939,
à la commission de l'armée du Sénat ,
que les canons de 90 mm. antiaé-
riens et 25 mm. bitubes étaient en
pleine construction alors qu'ils
n'existaient que sur le papier.

LES CHEFS D'ACCUSATION
Au général Gamelin , l'accusation

reproche principalement les faibles-
ses de l'instrument qu 'il était chargé
de diriger, et de n 'avoir jamais pro-
posé au président Daladier, pour ap-
puyer son action , des réunions plus
fréquentes du conseil supérieur de
la guerre. Depuis 1936, le conseil ne
fut réuni que trois fois.

M. Guy La Chambre, alors mi-
nistre de l'air , n 'hésita pas, pour
convaincre le parlement du résultat
de ses efforts , de travesti r la vérité,
anticipant sur le déroulement de la
production , faisant envoyer dans les
formations des avions non terminés,
comptant « comme sortis » des appa-
reils n 'ayant pas fait d'essais, etc.
I.e même défaut d'impulsion et de
négligence dans le contrôle de ses
services sont retentis à la charge du
contrôleur Jacomet , ainsi que sa
soumission à des préoccupations et
à des desseins politiques. Celui-ci
est responsable des retards considé-
rables dans l'exécution des comman-
des destinées à la défense nationale.
Entre l'avis officieux que la com-
mande était acceptée et l'avis off i -
ciel parvenant à l'industriel, des dé-
lais s'écoulaient , variant parfois de
doux mois à un an.
PLUS DE TROIS CENTS TÉMOINS

Plus de 300 témoins défileront à
la barre. Parmi les plus notoires, on
cite les généraux Weygand , Georges,
Armangaud , Vuillemin, Dufieux , De-
camp, Bouscat , ex-chef du cabinet
de M. Guy La Chambre , et le géné-
ral Jeauneaud , qui fut le chef de
cabinet militaire de M. Pierre Cot.
MM. Georges Bonnet, Chaumire , Be-
nazet, Herriot , Albert Sarraut, Lau-
rent Eynac, Robbe, Paul Reynaud,
Reibel , figurent parmi les anciens
parlementaires entendus.

La situation
militaire

sur le front
oriental

Dans tous les secteurs,
les belligérants se livrent

des combats acharnés
MOSCOU, 21 (Exchange). — Les

rapports parvenus du front indiquent
que les Russes ont réussi à effectuer
une nouvelle percée des lignes allei-
mandes dans la langue de terre
d'Arabat, au nord-ouest de Kertch.

Les contre-attaques allemandes ont
diminué d'intensité dans le bassin
du Donetz et une importante localité,
dont on n'indique pas encore le nom,
est tombée, vendredi soir, aux mains
des forces soviétiques.

Sur le front du centre, la « Wehr-
macht » a lancé une contre-attaque
dans le secteur de Kalinine. Après
une bataille acharnée, les Russes
ont réussi à repousser les Allemands
qui ont perdu six cents hommes.

Dans un secteur du front central ,
les Russes ont réalisé une avance
de quatre cents kilomètres depuis le
début de leur offensive d'hiver.
Plus au nord , ils ont effectué des
opérations de nettoyage dans la ré-
gion du Valdaï .

Des guérillas lettoniens se sont
joints aux forces russes et combat-
tent maintenant en Russie Blanche.

Entre Kalinine et Bologje, la 230me
division russe a lancé une forte con-
tre-attaque et a délogé les Allemands
de plusieurs positions , près de Wys-
chny-Wolokschok.

Sur le front de Leningrad , les Al-
lemands ont été contraints de se re-
tirer après avoir opposé une éner-
gique résistance. Après la percée en-
tre Schliisselbourg et Leningrad , les
Russes ont avancé de cinq kilomètres

et se trouvent ma intenant devant la
dernière ligne de résistance des po-
sitions ennemies encerclant Lenin-
grad. Dans ce secteur, les pertes sont
particulièrement lourdes.

Une tempête de sable
paralyse les opérations

EN AFRIQUE

Le communiqué italien
ROME, 20 (Stefani). — Le G.Q.G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Sur le front de Cyrénaïque, aucun
événement important. Le mauvais
temps exceptionnel qui sévit dans le
bassin de la Méditerranée a diminué
encore l'activité aérienne.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 20 (Reuter) . — Com-

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

Durant toute la journée d'hier, une
forte tempête de sable a gêné les
activités aériennes et terrestres. Vu
la visibilité très faible , nos patrouil-
les de combat et nos colonnes mo-
biles ont opéré dans la région géné-
rale au sud de la l igne Tmimi-Me-
chili. Plusieurs détachements de
l'ennemi composés de chars furent
engagés en combat à une quinzaine
de kilomètres au sud et au sud-est
de Tmimi , mais l'ennemi se retira
après un échange cîe tir d'artillerie.
Plus à l'ouest , des colonnes ennemies
parurent au nord de la route de Tmi-
mi-Mcchili , bien que Mechili lui-
même fut de nouveau , constate-t-on ,
fortement tenu.

Tandis que la pression snr la Birmanie s'accroît sans cesse

par la p rise de l'île de Bail
¦ Les Japonais débarquent à Timor

BATAVIA, 21 (Exchange.:). — La
bataille pour Java a commencé.
L'isthme qui sépare Java de Bali où
se trouvent de fortes concentrations
de troupes japonaises a seulement
une largeur de deux kilomètres et
demi. On e'attend à l'invasion de Ja-
va d'une heure à l'autre.

Le général Wavell doit parer à une
attaque pouvant venir de quatre di-
rections : de Bali, de Sumatra, de
Bornéo et de Célèbes.

Les Japonais ont concentré leurs
navii efc de transport, des barques
normales et blindées, à Sumatra et
Célèbes. L'aviation alliée est cons-
tamment en action.

Aucun rapport n'est parvenu au
sujet des opérations de la marine al-
liée, mais on signale, tard vendredi
soir, que des torp illeurs et des sous-
marins se trouvent en action dans
les parages où sont concentrés les
bateaux japonais.

Les Japonais tentent
d'occuper l'île de Bali

LONDRES, 20 (Reuter). — L'en-
voyé spécial de l'agence Reuter man-
de de Batavia :

L'île hollandaise de Bali, séparée
de Java par le détroit de Bali, est la
scène du plus récent débarquement
que les Japonais tentent d'effectuer.

Un très gros corps expéditionnaire
a, apprend-on , essayé d'occuper l'île.
Jusqu'à présent, on est sans détail
du succès ou de l'échec de cette ten-
tative. Tout ce que l'on sait, c'est que
les Néerlandais ' résistent -vigoureu-
sement. ¦ 

: * • ' ¦ 
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Raids sur Java
BATAVIA, 20 (Reuter). — Commu-

niqué néerlandais:
Jeudi, l'ennemi a entrepris des at-

taques aériennes sur diverses parties
de Java et les résultats, de façon gé-
nérale, furent modérés. Dans l'en-
semble, les pertes matérielles ne fu-
ient pas importantes. Quelques per-
sonnes furent tuées. Il semble que
les Japonais cherchent à infliger des
pertes à notre aviation en b ombar-
dant des aérodromes. Tou '.efow, les
résultats qu 'ils obtiennent sont in-
versement proportionnels à leurs ef-
forts.

Les Nippons débarquent
dans l'île de Timor

TOKIO, 20 (D.N.B.). — Le G.Q.G.
impérial a communiqué à 13 heures,
heure locale, que les forces de l'ar-
mée et de la marine japonaise, coo-
pérant étroitement, ont effectué ven-
dredi matin tôt un débarquement
couronné de succès dans le voisinage
de Keopang, capitale de Timor néer-
landais, et de Dil li , capitale de Timor
portugais.

On déclare officiellement que l'on
reconnaît du côté japonais la souve-
raineté du Portuga l sur les territoi-
res de Timor placés sous l'adminis-
tration portugaise et que les troupes
japonaise s seront retirées dès que le
but des opérations aura été atteint.

Regret à Lisbonne
LISBONNE, 21 (Havas-Ofi). — La

nouvelle du débarquement de trou-
pes japonaises dans la partie portu-
gaise de l'île de Timor a provoqué
dans l'opinion publique d'e la capi-
tale un sentiment de regret, atténué
cependant par la déclaration japo-
naise concernant le respect de la
souveraineté portugaise.

Les milieux politiques estiment ce-
pendant que sans la première occu-
pation effectuée par les troupes aus-
traliennes et hollandaises, la secon-
de l'ésl.sée par les Japonais ne se
serait pas produite.

Le point de vue du
gouvernement néerlandais
LONDRES, 20 (Reuter). — Le gou-

vernement néerlandais a publié une
déclaration au sujet des débarque-
ments japonais sur l'île de Timor.

Le document rappelle que les Al-
liés se virent obligés de prendre des
mesures de défense contre une atta-
que imminente de la part des Japo-
nais, sans avoir obtenu au préala-
ble le consentement dû gouverne-
ment portugais, étant donné que la
présence de sous-marins nippons ne
permettait pas de douter des inten-
tions japonaises.

Par la suite, on promit au gouver-
nement portugais que les troupes al-
liées seraient retirées dès que les
renforts portugais arriveraient à Ti-
mor. Ces troupes sont en route et un
officier portugais se trouve à Java,
où l'on examine les mesures à pren-
dre pour effectuer un changement
sans heur t des forces chargées de la
défense de l'île. Les Japonais sa-
vent que l'affaire fut ¦ réglée à la
complète satisfaction du gouverne-
ment portugais.

La note ajoute: «II est évident que
les dispositions prises ne convin-
rent pas aux Japonais, dont la poli-
tique d'agression a maintenant jus-
tifi é l'attitude des gouvernements
alliés. »

La route de Birmanie
sérieusement menacée

BANGKOK, 20 (D.N.B.). _ Après
l'occupation de la ville de Bilin, les
forces japonaises, placées à l'ouest
de la ligne de chemin de fer allant
de Rangoon à Mandalay,  s'appro-
chent de façon menaçante de la rou-
te de Birmanie. Elles ne sont plus
qu 'à 40 km. de Rangoon , sur le fleu-
ve Sittung, dernier obstacle naturel
avant cette ville.

Le théâtre des opérations n'offre
plus de difficultés spéciales aux
troupes qui avancent; il y a cepen-
dant-dès nombreux cours d'eau , qui ,
sauf le Sittung, ne sont , du reste, ni
très larges ni très profonds.

Le communiqué de Rangoon
RANGOON, 20 (Reuter). — Le

communiqué du front de Birmanie
annonce :

Une action aérienne couronnée de
succès, jeudi , a eu un effet en-
courageant considérable sur nos
troupes . Des combats acharnés se
poursuivent ces dernières vingt-qua-
tre heures derrière la rivière Bilin.
Nos forces ont lancé des contre-atta-
ques réitérées pendant toute la jour-
née de jeudi.

Le communiqué américain
WASHINGTON , 20 (Reuter). — Le

communiqué du département de la
guerre di t :

Philippines: Des combats de po-
sition se poursuivent sur tous les sec-
teurs du front de Bataan. Des avions
ennemis ont lâché un certain nom-
bre de bombe.- incendiaires sur des
insta l la t ions  à l'arrière de nos lignes.
L'examen de c-c-n bombes a révélé que
les Japonais k-s remplissent de phos-
phore blanc .

Au nom de ses troupes , le général
Mac Arthur  a accusé réception des
salutat ions que lui transmirent 60
mille employés des manufactures ue
l'artillerie de l'armée des Etats-Unis.

La bataille po ur Java
a commencé

Un convoi anglais
attaqué

par des vedettes
lance-torpilles

La guerre aéro-navale

Plusieurs d'entre elles sont coulées
ou endommagées

LONDRES, 20 (Reuter) . — L'ami-
rauté et le ministère de l'air pu-
blient le communiqué suivant:

Des vedettes lance-torpilles et des
avions ennemis ont été détruits ou
endommagés lorsque l'attaque menée
jeudi soir contre l'un de nos convois
échoua. Ni les navires marchands du
convoi , ni les unités de surface for-
mant  son escorte, ni nos avions ne
subirent de pertes ou de dégâts.

Les avions de chasse « Défiants »,
chargés de la défense du convoi ,
voyant six bombardiers s'approcher,
se sont portés immédiatement à l'at-
taque , détruisant un appareil et en
endommageant quatre autres.

Une première attaque de surface
fut effectuée avant  minuit , lors-
qu 'un groupe de_ vedettes lance-tor-
pilles fu t  repéré' par le contre-tor-
pilleur « Holderness » et immédiate-
ment  attaqué. L'ennemi émit aussitôt
un écran de fumée et s'éloigna. Les
contre-torpilleurs britanniques «Hol-
derness », « Mendip » et «Putch l ey»
lui donnèrent la chasse, infligeant
des dégâts considérables à l'ennemi
avant de perdre le contact avec lui.
En revenant prendre sa faction avec
les autres navires d'escorte, le
« Mendip » engagea le combat avec
deux vedettes lance-torpilles « Fok-
ker ».

Quelque deux heures plus tard , le
« Holdernes s » repéra et engagea le
combat à faible portée avec deux ve-
dettes lance-torpilles , a t te ignant  l'une
avec sa première salve. La vedette
sauta et coula. D'autres vedettes fu-
rent repérées et il s'ensuivit une
chasse générale , au cours de laquelle
une seconde vedette fut coulée.
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Comme les difficultés augmentent
pour le Portugal de se ravi ta i l ler  par
la voie de l 'At lant ique , le gouverne-
ment a décidé d'organiser la répar-
tition équitable des denrées alimen-
taires. Dans ce but. il a organisé des
commissions de surveillance dans
toutes les préfectures. En outre pro-
ducteurs et commerçants 'seront te-
nus d'annoncer leur stock de maïs,
af in  de le mettre, le cas échéant , à
disposition de l'Association des pro-
ducteurs portugais de céréales.

L'approvisionnement
du Portugal
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fres, U est Inutile de deman-

- les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
•dresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuch&tel >

5 pièces
avec central, bains,
terrasse, jardin et
toutes dépendances.
Disponible tout de
suite ou pour époque
à convenir. — Etude
Ed. Bourquin, Ter.
rcaux 9. Tel. 5 17 18.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, ruelle
des

Chaudronniers 8
un Joli logement de. trois
pièces et dépendances, S'adres-
ser: Coq d'Inde 10, 1er étage.

A louer pour le 24 juin

TROIS PIECES,
COTE 115

part de Jardin, dépendances ,
60 fr. — S'adresser au Sme, à
gauche. 

A remettre, pour le
24 juin 1042, une

maison familiale
de sept chambres
avec central, bains,
jardin et grandes dé-
pendances.

Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux 9.

LOGEMENT DISPONIBLE :
deux chambres, cuisine et
bûcher, Chavannes 12

Etude Henri Chédel," notaire,
rue Salnt-Honoré 3. 

A louer dès le 15 mars,
quartier ouest, un

bel appartement
trois pièces, salle de bains,
chauffage général , confort mo-
derne, dépendances usuelles.

Adresser offres écrites &
N. P. 519 au bureau de la
FeulUe d'avis.

COLOMBIER
A louer un beau petit loge-

ment (pignon), deux ou trois
chambres, dans une villa.
Très belle situation ensoleil-
lée. Vue.

S'adresser: Battleux 10,

A remettre, pour le
24 juin 1942, quar-
tier de la Maladière,

3 pièces
avec central et bains.

Etude Ed. Bour-
qnin. Terreaux 9.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL 5 U US
,,.— -i. ...,

A louer, entrée à convenir :
Faubourg du Lac, 6 chambres,,
• confort. Prix avantageux.
Kaiea u, a-<j chambre*
Evole, 3, 4 et 5 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, confort.
Qunl-Oodet , 4-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Bel-Air , 5 chambres, confort ,

jardin.
Moulins , i, 2, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Baar» , Z chambres
fleury, 1.3 chambres.
Ermitage. 3 chambres, Jardin.
Clavp ateliers. sTAffle-meublee,

A louer, dans la boucle,
pour date à convenir, un

joli magasin
avec arrière-magasin et éven-
tuellement un premier étage.
Adresser offres écrites à S. T.
638 au bureau de la Feuille

' d'avis *

fcTUUo WAVft JL.
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 6 10 63

Immédiatement :
TH88OK : six chambres, baln

et central
BEAUX-ARTS : cinq cham-

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

baln, central; conviendrait
pour bureau.

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres, confort .

MAi i . LEi ' fci H . quatre ou cinq
chambres, confort

CR ET I - 1 ACONNET : huit cham-
bres et Jardin.

24 Juin :
BUE MATILE : propriété,

douze chambres.
PHAKMACIE DE L'ORANQE-

RIE : quatre chambres, con-
fort.

TRÉSOR : deux chambres.
MA1LLEKER : quatre ou cinq

chambres confort
CRËT TACONNET : sept cham-

bres, baln et central
VAUSEYON : trols chambres.
LA BOINE : cinq chambres,

confort . Jar din.

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

terrain industriel
Facilite de construire ban-

fars Egouts. eau et force élec-
rtque sur place - S'adresser

chez Manfrinl. Brévards 9.
Tél. 5 18 35. *

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

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Elude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

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

bre.
Pour le 24 mars ou date a ;

convenir :
PARCS : trois pièces, chauf-

fage central. a
BEAUREGARD : quatre pièces,

chauffage général.
FAUBOURG DE L'HOPITAL :

trois chambres.
PARCS : une chambre .

TEMPLE-NEUF 6, à louer
pour le 24 février ou date à
convenir, appartement de trols
chambres, cuisine et galetas ,
remis à neuf . S'adresser à L.
Rossel, Cote 23. Tél . 5 38 35.

A louer, à Cornaux, un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
Jardin. Auguste Jornod, Cor- <
naux. - - '

. A louer pour le

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

Atelier de peinture
ou studio, deux gran-
des pièces, disponible
en ville. — Ecrire a
Case postale 29627. *

A louer une Jolie chambre
rue du Râteau (l'Oratoire 1).
2me étage. ^̂

A louer une chambre

indépendante
S'adresser le soir après 18 h.,
ruelle Dublé 3 , 2me, 

Chambre indépendante
confort , bains, central, soleil.
Rue Louls-Favre 12, 1er étage.

Jolie chambre avec central
et bains, au centre, rue Pur-
ry 8, 2me. 

Belles i l l u m i n e s ,  meublées
ou non. avec ou sans cuisine.
Huguenin Terreaux 7 *

Chambre meublée a louer.
Rue Pourtalès 9, Sme.

Famille d'Instituteur sans
enfant, • suisse allemande,
prendrait un

jeune homme
comme PENSIONNAIRE, pour
apprendre la langue alleman-
de. Bonne occasion de fré-
quenter l'école secondaire. Le-
çons privées et piano. Prix de
pension Fr. 110.— par mois.
Vie de famille.

S'adresser à J. Grleder, ins-
tituteur, Arleshelm (Bâle-
Campagne). Tél. 6 25 20 (à 10
minutes de Bâle). 

CHAMBRES & un et deux
lits avec ou sans pension. —
Mme R. Kissling, Crôt-Tacon-
net 38. Tél. 5 36 28. 

Jeunes filles
désirant apprendre la langue
allemande, trouverait une
BONNE PENSION. Ecoles se-
condaires sur place, écoles de
commerce et professionnelle à
Saint-Gall. Vie de famille,
prix modérés. — S'adresser a
Mlle B. Hofer . Bahnhofstrasse,
Gossau (Saint-Gall).

Renseignements chez Mme
Dubois, Poudrières 41, Neu-
châtel.

Séjour d'été
On cherche à louer un ap-

partement meublé de deux ou
trols pièces au Val-de-Ruz
(Montmollin , Malvllliers, Jon-
chère). Adresser offres sous
K. M. 534 au bureau de la
Feuille d'avis . 

Chambre indépendante
meublée avec chauffage et
eau courante demandée. F l̂re
offres avec prix â. Case postais
29 .547. NeuchStel .

Demoiselle cherche vme

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

On cherche, pour le ler mal,
un appartement de

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

Artiste peintre cherche à
louer

un atelier
vaste et blan éclairé, pour
tout de suite ou au plus tard
pour le ler avril . Quartier du
Mail ou des Saars, la Coudre,
Hauterive ou Salnt-Blalse. de
préférence. — S'adresser à M.
Pierre-Marc Reymond, profes-
seur. Mail 18. Tél . 515 67.

Petit ménage
solvable , cherche un petit lo-
gement: soleil , si possible Jar-
din. Date à convenir. Deman-
der l'adresse du No 521 au
bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche une grande
chambre Indépendante, non
meublée, au centre. Adresser
offres écrites & D. C. 523 au

1 bureau de la Feuille d'avis.

Etude Favarger
& de Reynier

AVOCATS
rue du Seyon 4 - Tél. 812 18

A LOUER immédiatement
ou pour époque à convenir :
CROIX DU MARCHE : petit

trois pièces, cuisine, remis
à neuf , dépendances.

RUE PURRY : " magasin.
24 Juin

FAUBOURG DU LAC : grand
appartement de six pièces,
confort moderne, chambres
hautes habitables, toutes
dépendances, Jardin.

PESEUX, Avenue Fornachon :
dans villa appartement de
quatre pièces, remis & neuf ,
confort moderne, terrasse.
Jardin potager et d'agrément.

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

Beaux-Arts-()uai, à
remettre pour Saint-
Jean ou plus tôt, un
ler étage de 7 cham-
bres. Bain et central.
Conviendrait pour
dentiste, médecin ou
appartement. Etude
PeHt"t«»rre & Hot».

Gérance
des bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Bureau No 29 - Tél. 5 27 28

A louer tout de suite ou
pour le 24 mars ;
Saint-Nicolas : 6 pièces, Jardin.
Faubourg du Lac: 5 pièces.
Battieux : 3 et 4 pièces, Jardin.
Petits-Chênes : 4 pièces, bains.

chauffage central, boiler,
Jardin .

Locaux et caves.

ETUDE

C JEANNERET
& P. SOGUEL

MOIe 10 — Tel S U Sa

A louer pour tout de suite
ou date â convenir , a des con-
ditions avantageuses :
Rue du Musée: six-sept cham-

bres et dépendances, con-
fort, ascenseur.

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

Orangerie: cinq chambres et
dépendances, confort.

Seyon: quatre chambres et dé-
pendances, confort

Orangerie : quatre chambres et
dépendances, confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

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

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances.

Parcs: deux chambres et dé-
pendances.

Moulins : une-deux chambres
et dépendances.

Serrières : une chambre et dé-
pendances.

Château : une chambre Indé-
pendante.

Rue Fleury : une chambre et
dépendances.

Rue dn Seyon: Magasin avec
devantures , 125 fr. par mois.

Château: locaux pour menui-
sier ou entrepôt

A Bellerive
trois et quatre pièces , salle
de bains, chauffage général,
eau chaude, frigo, cuisinière
électrique concierge S'adres-
ser : HODEL. architecte. Télé-
phone 5 1» 44 *

Fontittae-Undré
A louer, 24 mars, Juin, ou

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

Quatre -cinq pièces
dans villa

ouest de la ville
confort — Jardin

S'adresser chez Manfrinl.
téléphone 5 18 35 *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. S14 69
! I

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

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

Neubourg '• logement d'une et
deux chambres.

Rue saint - Honoré : quatre
chambres.

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

Ecluse : deux chambres et cui-
sine.

24 février
Faubourg de l'Hôpital : une

chambre et cuisine.
24 Juin

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

Rue de la Côte : trols cham-
bres, chambre de baln, re-
mis s, neuf . Jardin.

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

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

Quartier de l'Université
trois, quatre «t cinq pièces,
chambre de bonne habitable,
chauffage général, concierge.
S'adresser : Hodel. architecte.
Tel 5 19 44 *

A louer, pour le ler août, un

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

GARAGE
situé à la rue A.-L. Breguet.
A louer, éventuellement, pour
autre usage. S'adresser : Hodel ,
Tél. 5 19 44. *¦r— -——~~ -.„M«..~—

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

i quai Ph. -Godet 2
Imprimerie Memmlnger *

sapas r̂̂ a-̂ *^̂ sw
A louer, dans la boucle ,

pour date a convenir , un

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

ETUDE BAILLOD
& BERdER
Tél. 5 23 26

A MM IKK pour le 24 Juin
et 24 mars :
ÉCLUSE : appartements de

deux chambres, avantageux.
AUX PARCS : beaux appar-

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

HOPITAL : trois chambres,
dépendances, avantageux

ÊVOLE : quatre chambres,
bains, central , dépendances

MANÈGE : beau trols pièces,
tout coniort

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

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

Pour le 21 juin
appartement de trols chambres,
tout confort S'adresser Rocher
No 6 ler a gauche +

Appartements
trois et quatre chambres

tout de suite ou poui époque
a convenir — S'adresser chez
Manfrin l téléphone 5 18 3S a

Magasin en ville
avec arrière et caves (convien-
drait pour alimentation, lai-
terie ou autre), disponible le
24 Juin. Conditions avanta-
geuses. Ecrire sous B. S. 601
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande & louer pour
le printemps un

pré de montagne
région de la Tourne à la Vue
des Alpes. Faire offres écrites
sous A. J . 483 au bureau de
la Feuille d'avis.,

BEAU GAIN
ACCESSOIRE

par la culture de champignons.
Fr. 5.— à 10.— et plus quoti-
diennement, suivant la gran-
deur de la plantation , à la
cave ou dans un local sombre,
en hiver comme en été. qu'il
pleuve ou qu'il neige. Deman-
dez de plus amples renseigne-
ments a von Mentlen, Case
postale 56, Bâle 6. SA 27274 X

I Jeune fille
est demandée tout de suite
pour petits travaux faciles
dans un magasin de la
place. Faire offres sous
P. T. 528 au bureau de la

'Feuille d'avis.

On demande dans bonne
Mamllle une

JEUNE FILLE
de bonne volonté et sérieuse
pour aider au ménage pour
un remplacement de six se-
maines. Vie de famille.

Adresser offres écrites avec
prétentions à X. Z. 537 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
figée de 18 à 22 ans, sachant
cuire et parlant français. En-
trée le 5 mars ou date à con-
venir. S'adresser à la boulan-
gerie de l'Orangerie, W. Favre.

Ménage soigné engagerait
une Jeune

femme de chambre
sérieuse et bien stylée. Offres
écrites avec certificats sous
chiffres X. L. 539 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le prin-
temps, dans train de campagne
moyen, un

GARÇON
hors des écoles. Très bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Place facile. Mme
Vve Rosa Vogel-Dlck , Gurbru
(Berne). 

On demande pour tout de-
suite un

bon vacher
à la ferme du château de Gor-
gler. Tél. 6 71 54. 

. Mécanicien
capable et soigneux serait en-
gagé comme fraiseur par O.
Piller, atelier de mécanique de
précision , Saars 56. ' .-¦'•. ' '•

Jeune fille sérieuse est de-
mandée comme

bonne à tout faire
Entrée immédiate. Deman-

der l'adresse du No 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Institutrice
cherche des leçons particuliè-
res Surveillance des devoirs.
Ecrire sous chiffres B. G. 533
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
figée de 16 ans, quittant l'é-
cole à Piques, cherche une
place à Neuchâtel ou dans le
canton, dans famille sérieuse ,
avec ou sans enfants, pour se
perfectionner dans la langue
française et dans le ménage.
Bons soins et vie de famille
exigés. Date d'entrée : avril .
Offres à Mme Wllll, Archlv-
strasse 6, Berne.

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

On cherche à placer pour
avril, une

JEUNE FILLE
sérieuse et travailleuse, figée de
16 ans et demi et ayant quel-
ques notions de français, dans
ménage ordre. Petite gages dé-
sires. Adresser offres écrites à
F. N. 492 au bureau de la
FeulUe d'avis.

JEUNE FILLE
figée de 16 ans, avec de bon»
certificats, cherche une place
à Neuchâtel-ville (pour le
milieu d'avril) où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages et vie de
famille désirés. Offres à Vreni
Hostettler, Lindenburg, BolU-
gen (Berne).

Couturière
Une Jeune Suissesse de Zu-

rich, diplômée, cherche une
place dans bonne famille , à
Neuchâtel ou environs, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française ; également di-
plômée de l'école ménagère,
elle pourrait aider au ménage.
Pour renseignements, s'adres-
ser au major C. Aeberll , Steln-
nlsstrasse 40. Zurich, ou à M.
J. Turin . Côte 57, Neuchfttel.

Jeune fille
sachant le français, âgée de 22
ans, cherche une place dans
un commerce : boulangerie,
etc. S'adresser à B. Ltidl, bou-
cherie, Erlswil (Berne).

Je cherche à placer, comme¦ aides à la campagne,

GARÇONS
âgés de 10 et 13 ans. Adresser
offres écrites à J. K. 494 au
bureau de la FeulUe d'avis.

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

VOLONTAIRE
dans un commerce, de préféren-
ce QUINCAILLERIE. Adresser
offres à F. Witschi , restaurant
zum Hlrschen gtefflsburg.

Suisse allemand sortant de
l'école secondaire cherche une
place de

VOLONTAIRE
dans chantier eu scierie (fa-
mille protestante). — Entrée
éventuelle : mi-avril ; durée :
une année. S'adresser à Jean
DVck-Hofer, scierie, Schnott-
wll (Soleure). 

Jeune

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

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

volontaire
(éventuellement deml-pemslon-
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 à H.
Meyer. Gottesgraben 3 , Wet-
tlngen, près Baden.

JEUNE FILLE
sortant de l'école cherche une
place de volontaire pour ap-
prendre la langue française ,
pour avril .

Adresser offres écrites à
C. W. 536 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche à placer dans
une bonne famille, une

JEUNE FILLE
âgée de 16 y ,  ans, pour aider
au ménage et à la campagne
et où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Gages 30 fr.

Adresser offres écrites sous
H. G. 532 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aimable

jeune fille
ayant suivi l'école secondaire
et fréquenté la Sme primaire
dans le canton de Neuchâtel

CHERCHE UNE PLACE
APPROPRIÉE

pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée lin
avril .

Offres à Jean Iluwyler-Kup-
per. K riens (Lucerne). 

Je cherche pour une Jeune
fille de Baie, âgée de 18 ans,
une place de

volontaire
dans une bonne famille, où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Date d'entrée : 15 avril.
Adresser offres sous chiffres
F. P. 530 au bureau de la
Feuille d'avis.

Patron coiffeur
expérimenté cherche un ap-
prenti pour tout de suite. —.
Adresser offres écrites â A. D.
541 au bureau de la Feuille
d'avis.
' Je cherche pour mon fils
une place

d'apprenti menuisier
Adresser les offres sous chif-

fres N. P. 524 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Entreprise de la ville cher-
che un Jeune homme fort et
robuste comme

apprenti carreleur
Petite rétribution Immédiate.
Faire offres sous P. C. 472 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Antiquités
Meubles - Tableaux - Gra-
vures - Pendules - Faïences

Bibelots - Objets d'art

E. PAUCHARD
Terreaux 3 - Téléph. 5 28 08

ACHAT - VENTE
On demande â acheter un

bateau
pour la traîne. — Faire offres
avec prix sous A. H. 527 an
bureau de la Feuille d'avis.

Vieux meubles
sont achetés à bon prix. -«
A. Loup, place du Marché 13,
Neuchâtel . Tél. 5 15 80.¦ a

Paiement comptant
J'achète meubles, tableaux,

vaisselle , etc. — Meubles M,
Guillod, Trésor 2. Achat, ven*
te, échange. ¦

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

UNE IDÉE...
...Je vendrai la vieille pièce
que voici au BRIC-A-BRAO
G. Etienne Moulins 13

Téléphone 5 40 96

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — AD NÉGOCE,
rue du Château 4.

C BIGET.

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

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

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 5 10 40
Se recommande.

On cherche dans restaurant
de la ville, une Jeune fuie
propre et active, comme

cuisinière
Adresser offres écrites et

certificats sous O. N. 495 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Pâques un

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

Domestique
On cherche Jeune homme

sachant bien traire et faucher.
Bons gages. — S'adresser : A.
Gutknecht, Marin. Tél. 7 52 05.

On cherche pour tout de
suite un

jeune vacher
pour dix vaches et un JEUNE
HOMME de confiance pour
soigner les chevaux. Bons ga-
ges. — S'adresser à Ph. Favre,
Oron-le-Châtel (Vaud).

Femme de ménage
Monsieur seul, dans la cin-

quantaine , cherche une per-
sonne de confiance et stable
pour s'occuper de son ménage.
Faire offres à M. D. Lavizzari ,
entrepreneur, Chézard (Val-
de-Ruz). Tél . 7 12 47.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage, trois personnes. Faire
offres écrites à Mme R. Mat-
thls, 41, avenue d'Aïre, Ge-
nève AS 2406 O

Je cherche pour une gentil-
le Jeune fille de bonne volon-
té, une place de

volontaire
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de
famille désirée. Faire offres â
M. Ernest Brand. Bleichestras-
se 3, Langenthal ( Berne).

On cherche
un Jeune homme hors de
l'école pour aider dans un
train de campagne moyen,
nouvellement agencé. Très
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages et
entrée à convenir. Vie de fa-
mille. — S'adresser à Alfred
Vogel-Lehmann, GurbrU près
Chiétres (Berne). 

Bon gain
est offert à toutes personnes
énergiques disposant de quel-
ques heures par Jour pour le
placement d'un appareil de
vente facile et de première
nécessité dans tous les ména-
ges et commerces. Nombreuses
références.

Faire offres écrites sous
chiffres L. A. 531 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦SMsmBBHHHB

Baux à loyer
En vente an bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone N° 5 31 15

Appartements à louer
Seyon, 3 chambres. Quartier de Saint-Nicolas ,
Rihnnri»<t 1 ,.I,O ™ K™ — ~(« * chambres, hall , baln , cen-

1 Vi?,f ' chambres. remls tral, balcon. Très belle sl-
_ à neuf' tuatlon.
nocher, s chambres, Jardin, -, .

vue. Cassardes, 3 chambres.
Fontaine-André, 3 chambres, Faubourg de l'Hôpital , 3

chauffage général, baln, ser- chambres,
vice de concierge. ,.. _. . .  , _ . _

B.I,.. . ¦_«. " . -L Vieux-Cnatel .s chambres, auranyg, 4 chambres. Jardin. soleil
Près de la gare, 4 belles D . " „ . . , _ .

chambres, baln, central , bal- Paves, 3 chambres, Jardin,
con, Jardin. balcon, vue.

Près de l'Université, 4 cham- Côte, 4 chambres, balcon, Jar-
bres, tout confort, véranda, dln, vue étendre.
vue' Poudrières, 4 chambres, gran-

Epanchenrs, 6 chambres, re- de véranda, central, baln,
mis à neuf , baln. central. vue magnifique. •

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

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

bureaux. *

Etude BAILLOD & BERGER » Tél. 5 23 26

INTERNAT DE LA SUISSE ALLEMANDE cherche un

professeur d'anglais
de première classe. Offres avec certificats (originaux),
photographie et prétentions (nourri et logé). Adresser
offre s écrites à E. S. 540 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la branche denrées coloniales
cherche une jeune

VENDEUSE
connaissant bien la branche. — Les offres , avec copies
de certificats, références, photographie et prétentions
de salaire, sont à adresser sous chiffre N. S. 525 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'office neuchâtelois de recherches
des industries nouvelles

rue Léopold-Robert 42, à la Ohaux-de-Fonds
met au concours pour le 1er mai la place de

sténo-dactylographe
Est requis:
Alerte sténogramme en français et en allemand, travail à la
machine propre et rapide , classement, autres travaux de bureau.

Première condition : langue maternelle allemande.
Bonne instruction générale désirée.

I>élald'inscription: 9 mars 1942. Cahier des charges & disposition
des Intéressées.

LA COMMISSION.

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'&ge et de l'occupation précédente, certificats, photographie ,
etc., sous chiffres K. 2581 G. a Publicltas s. A., Neuchâtel.

FAVAG S. A., Neuchâtel
fabrique d'appareils électriques, cherche des

ii iii fe précision
ayant quelques années de pratique sur la fine méca-
nique. — Faire offres avec copies de certificats et
photographie. 

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. J

Entorses
Foulures

Ménisques
Massages spéciaux d'électrothérapie

A R M A N D  L I N D E R
Institut Electrosana

Saint-Honoré 18 — N E U C H A T E L
T éléphone S -1 S 82



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn 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

Emp lacements sp éciaux exi gés ,
20o o de su rcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
éclames sont rei us jus qu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A la Maille d'Or
Rue du Trésor M. Charpler

Bas de qualité
Lingerie Jasmin et lingerie

courante
PRIX AVANTAGEUX

Timbres escompte

Chauffages
centraux

Installations
nouvelles

Toutes réparations

Pour économiser
le combustible :
Réducteurs de foyer

Diminution du circuit
Régulateurs automatiques
Détartrage des radiateurs

Accessoires, etc.

Tous renseignements à
CHAUFFAGE

Prébandier
s. A.

NEUCHATEL

Jeune vache
grasse à vendre chez Georges
Aeschlimann, Engollon (Val-
de-Ruz). 

Nous expédions franco rem-
boursement, à Fr. 1.50 par
exemplaire, des Télé-Blitz 1941
de Neuchâtel, par exception
jusqu'à épuisement du stock.
Lancer une carte à Adminis-
tration des Télé-Blitz, à la
Chaux-de-Ponds.

(5 2̂! VILLE

HP NEUCHATEL

Cartes de denrées
alimentaires

Les cartes de rationnement
pour le mois de mars seront
distribuées comme suit, sur
présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre al-
phabétique des noms de fa-
mille:

A l'Hôtel de ville
Mardi, 24 février, lettres A à D.
Mercredi, 25, lettres E à K.
Jeudi , 26, lettres L à R.
Vendredi, 27, lettres S a Z.

Les quatre Jours, de 8 h. &
midi et de 13 h. 30 à 18 h.

A Chaumont
Mardi, 24 février, au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45.
Nota, — H convient de vé-

rifier séance tenante les cartes
reçues et de veiller à ne pas
les égarer, car elles ne peu-
vent être remplacées.

Direction de police.

On achèterait une

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

Vente d'immeubles
à Bevaix

Le samedi 28 février 1942, à
19 h., à l'Hôtel de Commune
de Bevaix, vente par voie
d'enchères publiques des Im-
meubles ci-après dépendant
de la succession de Mme Ma-
rie-Louise Tinembart :

Article 3800, A BEVAIX,
SAINT - TOMBET, bâtiment,
place, Jardin, 339 m2l

Article 3779, LES TER-
REAUX, vigne et pré de 1775ms.

Cet immeuble est un terrain
à bâtir, très belle vue.

Etudes MICHAUD, notaires,
Bôle et Colombier. 

On cherche à acheter

une maison
locative, simple, mais bien en-
tretenue et de bon rapport,
trois à six logements de trois
chambres, avec un peu de con-
fort si possible. Eventuellement
on achèterait domaine ayant
fermier stable et rapport as-
suré. Adresser offres écrites à
M; R. 512 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, faute d'emploi,
un petit

LAPIDAIRE
(neuf) pour repasser les bru-
nissoirs, ou tout autre usage;
très avantageux.

Paire offres à Case postale
308. à Neuchfttel.

A vendre une

jeune vache
portante pour mars. A la mê-
me adresse, on achèterait du

regain
Faire offres â Charles Grezet,

Dernier.

A VENDRE dans une locali-
té du Vignoble une

maison locative
de sept appartements avec
magasin. Conviendrait comme
placement de fonds. Pour tous
renseignements s'adresser par
écrit sous chiffres G. H. 496
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

immeuble locatif
de rapport

région Peseux-Corcelles-Cor-
mondrèche. — Offres: Bureau
H. Schenk fils, Collège 1, à
Peseux. 

Achat d'immeuble
On désire acheter une mal-

son locative (quatre à huit
logements). Même adresse: On
prêterait contre hypothèques
Fr. 30,000.— à Fr 50.000.—.
Offres détaillées à C. F. 529 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chanel - Soleil
A vendre ou à louer une

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

A vendre un

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

A vendre ou ft louer, à Cor-
celles, dans quartier tranquil-
le, une

VILLA
de cinq chambres, confort, mo-
derne, Jardin avec arbres frui-
tiers, vue et soleil.

S'adresser à Ch. Wullleu-
mler, Cévenols 8, Corcelles.

A vendre, à Neuchâtel^ouest,
une magnifique

propriété
situation exceptionnelle, vue
très étendue et Imprenable,
comprenant une maison d'ha-
bitation composée de deux
grands appartements spacieux
avec toutes dépendances, con-
fort , Jardin fruitier et d'agré-
ment. Prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à L. C. 504
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison à vendre
Dans grand village (Val-de-

Ruz), maison modeste avec
Jardin , verger, cinq chambres,
toutes dépendances, eau, élec-
tricité. Prix Fr. 18,000.—. Con-
vient surtout pour retraité.
Tous renseignements: L'Inter-
médiaire, rue du Seyon 6.
Tél. 5 14 76.

A vendre six

beaux porcs
de quatre mois, chez Alfred
Gutknecht . Marin . Tél . 7 52 05

f *%  Magasin
f tf ~ W  M M *- + Faubourg

^̂
Ĵ ŝnsu**̂  Neuchâtel

Nouvelles pâtes à tartines
et sandwiches

A vendre une

belle jument
de selle, un cheval de travail ,
un poulain de 16 mois et un
d'un an avec papiers d'ascen-
dance — S'adresser à Jules
Ruedin, Cressier. Tél. 7 61 94.

A vendre un

RADIO
un Larousse médical, deux ap-
pareUs photographiques. —
S'adresser à Mme veuve Eug.
Jenny. Avenue du 1er Mars.

A vendre un

VIOLON
entier, en très bon état , belle
sonorité, avec étui. Fr. 200.—.
Demander l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille d'avis.

Oui,
c'est bien la machine à
coudre Helvétia qui vous
apporte les plus grands

avantages 1

Demandez
notre catalogue N° 32

Fabrique suisse de machines
b coudre SA. Lucerne

Représentant pour le canton:

N. Adrien CLOTTU
Cornaux

A vendre un

BREVET
Très intéressant. Capital né-
cessaire: Er. 40O0.— y compris
les étampes. — Faire offres ft
Case postale 308, Neuchfttel .

A vendre deux

beaux porcs
de 45 kg., chez Paul Matthey,
Dombresson.

On offre à vendre:
Une LUGE «Davos», 1 m. 20

de longueur; un ACCORDÉON
chromatique « Hercule », 57
touches au chant, 80 basses;
un BILLARD FRANÇAIS, un
BILLARD RUSSE, avec tous
accessoires, le tout en très bon
état et à bas prix .

S'adresser a F. Colomb,
Bevaix. 

A vendre une

machine
à tricoter
Dubled, Jauge 32 ; une pous-
sette, marine, en parfait état;
un vélo d'homme, mi-course,
& l'état de neuf ; une table
ronde, en noyer ; un Ut de
fer, avec literie ; un violon 4/4;
un violon 3/4, une mandoli-
ne et une mandola , avec étui;
une étagère ft musique ; un
tabouret de piano. Demander
l'adresse du No 476 au bureau
de la Feuille d'avis.

MEUBLES ANCIENS
Armoires, dressoir, commo-

des, bahuts deux corps, cof-
fres, ¦ tables Ls XIII et autres,
fauteuils et chaises du 18me
et 19me siècles et sièges de
tous genres. — E. Paris. Co-
lombier, l'après-midi, lundi
excepté.

A vendre des

PORCS
de 40 kg. environ. P. Gaffner,
Landcveux. Tél. 7 15 02

Etudiant donnerait

leçons privées
de français, d'allemand, de
grec et de latin. Répétitions
de devoirs. Offres écrites à
W. B. 535 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Famille de pasteur, près de
Winterthour , cherche ft placer
pour le printemps son fils âgé
de 16 ans, comme pensionnaire
dans une famille sérieuse ft
Neuchâtel ,

En échange
on recevrait un Jeune homme
ou une jeune fille qui pourrait
suivre les écoles à Winterthour.
S'adresser à l'Oeuvre dé place-
ment de l'Eglise zuricoise, P.
Walser, pasteur, Hettllngen
(Zurich).

A vendre

meubles modernes
de CHAMBRES A COUCHER.
Mme Payot-Chappuls, Télépho-
ne 7 51 26. Hauterive.

Monsieur cherche une per-
sonne qui donnerait des

lins d'allemand
ft domicile. — Adresser offres
écrites avec prix à A. H. 522
au bureau de la Feuille d'avis.

Affranchissement postal
AVIS AUX PARTICULIERS

qui adressent de la correspondance
à l'Office cantonal de ravitaillement

Selon les dispositions de l'arrêté du ConseU fédéral ,
du 3 octobre 1939, les offices de ravitaillement ne béné-
ficient pas de la franchise de port dans leurs relations
avec les particuliers.

Cette déclaration est motivée par le fait que les rela-
tions postales des offices de ravitaillement avec des
particuliers s'exercent , de l'avis de l'administration des
postes, en majeure partie en faveur d'intérêts privés.

En conséquence, les particuliers qui s'adressent à
l'Office cantonal de ravitaillement, service de l'approvi-
sionnement, sont priés de j'oindre à leurs lettres un
timbre pour la réponse, faute de quoi celle-ci leur sera
adressée en port dû.

Neuchâtel, février 1942.
P 1420 N Départemen t de l'industrie.
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fA Choix très complet de

Ê Corsets
fi Gaines élastiques
H Soutien-g-orge
jpj Les meilleurs modèles à des prix avantageux
f£Si chez

Ë GUYE-PRÊTRE
j 9  Rue Salnt-Honoré — Place Numa-Droz
Y Maison neuchâteloise .

«dh Dispensaire ĵr
T antituberculeux \
du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er mars 1942

La Ligue contre la tuberculose organise sa
vente annuelle du ler mars, et le comité souhaite
qu'elle ait le même succès que les années pré-
cédentes, car

PLUS QUE JAMAIS LES ŒUVRES LOCALES
DOIVENT POURSUIVRE LEUR ACTIVITÉ
La vente de 1942 aura lieu .à Neuchâtel et

dans les villages du district, du 24 février au
4 mars, par l'aimable intermédiaire de dames et
jeunes filles qui passeront de maison en maison,
à titre gracieux, MUNIES DE CARTES DE LÉGI-
TIMATION, pour placer différents objets en faveur '
du Dispensaire antituberculeux.

Le comité du Dispensaire
antituberculeux

LITS
d'enfants
dimensions intérieures

70 X 140 cm.
à partir de fr. 58a *

BUSER ET FILS
«Au Cygne»»

Faubourg da Lac 1
Tel; 5 26 46 Neuchâtel

aux TtwMeukeb ocrncUUcrn4
mmMé fy .mew/i

Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel - Tél. 5 23 75
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Enchères de vins
à Cressier

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

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

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

Les dégustation s se feront dans la cave de Troub, à
Cressier, dès 11 heures et les mises commenceront à
11 heures 30.

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

Madame Jacques
BERNER-RENAUD expri-
me ses sentiments re-
connaissants pour la
sympathie dont elle a été
entourée durant les jours
d'épreuves qu 'elle vient
de traverser.

Corcelles sur Concise, t
le 20 février 1942. p



Le dépôt en banque
des coupons de textile

en Angleterre

Economie de guerre

Des déclarations intéressantes ont
été faites à propos du système d'e
compte en banque pour les coupon s,
qui doit être bientôt mis en vi-
gueur. Suivant le système de ration-
nement des vêtements introduit en
juin 1941, les magasins ne peuvent
chacun obtenir de nouveaux tissus et
des vêtements que sur la base des
coupons qu'ils ont reçus du public.
En Grande-Bretagne, chaque adulte
a 66 coupons de vêtements par an-
née, de sorte que le nombre de cou-
pons employés chaque année doit
être d'environ trois milliards.

Ces coupons doivent, à partir des
magasins, passer par toutes les bran-
ches diverses de l'industrie — gros-
sistes, tailleurs et fabricants —
avant que chacun puisse à son tour
reconstituer ses stocks. Les coupons
doivent donc être vérifiés et comptés,
non pas une fois seulement, mais
trois ou quatre fois au cours de leur
voyage dii carnet de rationnement
du public au tissage ou à la tannerie.
On peut se rendre compte de la
quanti té de travail qu 'entraîne la
simple manipulation des coupons.

Le nouveau système qui a été
maintenant combiné par les banques
facilitera à beaucoup le transfert des
coupons d'un commerçant à l'autre,
en réduisant au minimum le travail
fastidieux consistant à compter et
recompter les coupons volés, perdus
ou détruits. Les coupons eux-mêmes
passeront simplement du détaillant
au banquier, pour être ensuite rem-
placés par des ordres de transfert
certifiés. La banque ouvrira pour
chacun des commerçants que con-
cerne l'ordre de transfert des cou-
pons, un compte séparé dont la mon-
naie ne sera pas des livres, des shil-
lings et des pences, mais des coupons
de vêtements. Il est à peine néces-
saire de dire qu'on n'autorisera au-
cun découvert sur ces comptes de
coupons.

Le premier
globe terrestre

Il y a 450 ans, lorsque Christophe
Colomb découvrit le nouveau monde
en U92, Martin Behaim , fils d'un
patricien de Nuremberg, inventait le
globe terrestre qui pour la première
fois donnait au monde un aspect de
la terre. Les deux événements vont
ensemble, étant donné que ces deux
.découvreurs poursuivaient le même
[but. Ils étaient tous les deux à la
recherche du chemin des Indes. Co-
lomb parti t vers l'ouest, tandis que
{Behaim, lui , voulait faire le . tour de
l'Afrique. Ni l'un ni 'l'autre ne par-
vinrent au but.

Mais si Colomb a pu traverser
l'Océan, c'est grâce au marin et ma-
thématicien de Nuremberg, oax oe
dernier avait déjà consigne en 1480,
à la « Junta dos mathematicos » de
Lisbonne, des instruments et des cal-
culs avec lesquels on pouvait navi-
guer sans être tributaire des côtes,
suivant la position du soleil , et être
sûr de sa direction en pleine mer.
Ces instruments furent la clef des
découvertes qui vinrent après. En
1492, Behaim faisait voir un globe
sur lequel étaient dessinés tous les
pays et les océans alors connus.

Ce premier globe, naturellement
assez primitif dans sa construction,
d'un diamètre de 54 centimètres, sa
trouve encore aujourd'hui au musée
de Nuremberg.

Carnet du j our
Salle des conférences: 20 h, 15, fllm:

Monsieur X.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre: Ombres suspectes.
(Samedi) 17 h., L'heure d'information.

Rex: 20 h. 16, Mou fils a tué.
Studio: La lettre.
Apollo: La 13me enquête de Grey.
Palace : L'oasis dans la tourmente.

(Samedi) 17 h. 20, L'heure de l'actualité.
(Dimanche) 17 h. 20, Stern von Rio.
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MICHEL ZÉVACO

A cette époque, Mauluys avait
quarante ans. Trencavel , qui était
en pleine jeunesse, lui enviait pour-
tant sa vigueur paisible, sa grâce
innée, son élégance dédaigneuse de
tout apprêt. Il était de taille moyen-
ne, parlait peu, ne se répandait ja-
mais en gestes. Il était d'apparence
froide et semblait défendre avec un
soin jaloux le secret de ses joies ou
de ses douleurs, s'il en avait .

C'était un grand seigneur dont l'â-
me humain e et la noble att i tude ne
devaient rien au titre que lui avait
conféré le hasard de la naissance.
Rose était la fil le de l'aubergiste. ..
A les voir l'un devant l'autre , il eût
été impossible de distinguer lequel
des deux était de roture ou de no-
blesse. Tous deux , ils portaient en
eux cette magnifi que noblesse que
donnent l'orgueil du cœur et la beau-
té de l'esprit.

— Trencavel et Montariol sont-ils
arrivés ? demanda Mauluys à voix
basse.

— Ils vous attendent dans le cabi-
net , Monsieur le comte , dit Rose.
, .— Merci , Mademoiselle , fit Mau-
luys tou t haut.

— Mademoiselle !... ricana Saint-
Priac. Le mot est plaisant , sur mon
honneur ! Nous appellerons donc nos
filles nobles Goton ou Javotte. Eh
bien ! Mademoiselle, vous allez à
l'instant...

Saint-Priac n'acheva pas. Son re-
gard furieux , qui jusqu 'alors était
demeuré fixé sur Rose , venait de se
reporter sur Mauluys. La haine et
la terreur, au même instant , rem-
placèrent la rage dans ses yeux.
Saint-Priac devint livide et demeura
immobile; pétrifié , la suée de la
peur au front. Mauluys haussa lé-
gèremen t les épaules et , de sa voix
froide :

— Je crois que vous me reconnais-
sez... et que cela suffit... Allez , Ma-
demoiselle. Le baron de Saint-Priac
vous fait des excuses et vous pro-
met de dissimuler si bien son in-
solen ce que vous n'ayez jamais à
vous en défendre.

I] tourna le dos et se cl 'rigea vers
la petite sali e. Rose s'éloigna de son
côté. Saint-Priac, éperdu, la fisrure
convulsée, la main tremblante , sai-
sit Rascasse par le bras et bégaya :

— Sur ta vie, sache où va cet hom-
me et no ]e perds pas de vue !

Rascasse connaissait l'auberge de
la Belle-Ferronnière en ses coins et
recoins. Il savait que la salle où

Mauluys venait de pénétrer s'éclai-
rait d'une petite fenêtre donnant sur
une cour étroite. Ce fut dans cette
cour ' qu 'il se jeta , en fermant der-
rière lui la porte. Là il s'arrêta , se)
demandant comment il allait s'y
prendre pour voir sans être vu. La
fenêtre était à deux pas de lui , fer-
mée. Au bout de quelques minutes,
Rascasse a l la i t  se mettre en mouve-
ment , lorsqu 'il fut cloué sur place
par ces mots prononcés de l'autre
côté de la porte , dans le couloir qu'il
venait de quitter :

— Lubin , tu es sûr qu'il est dans
cette cou r ?

— Allez donc, il y est pour sûr ;
allez toujours , et faites-lui son af-
faire ! ,

Lubin était un garçon de l'auber-
ge, solide gaillard qui , peu de jours
avant , avait eu querelle avec Ras-
casse et l'avait menacé de lui faire
son affaire !... Or l'homme à qui Lu-
bin répondait , Rascasse l'avait aus-
sitôt reconn u à la voix : c'était Cori-
gnan !...

— As-tu bien aiguisé le couteau ?
reprit Corignan 

Rarcessc blêmit. Il sentit que son
cœur cessait de battre et que son
sang se figeait. Il entendit qu'on sou-
levait le loquet de la porto avec pré-
caution !... Il recula, horrifié , les
cheveux dressés. Et un gémissement
d'agonie lui échapp a lorsqu'il enten-
dit Corignan, d'une voix hideuse-

ment narquoise, répéter ces mots
terribles :

— Ah I ce cher Rascasse, je vais
lui faire son affaire !...

Rascasse, à cet instant suprême
où il comprit que Corignan allait
lui faire son affaire , c'est-à-dire l'é-
gorger avec ce couteau si bien aigui-
sé par Lubin , jeta dans la cour (e
regard éperdu que trouble l'appro-
che de la mort.

— Ah ! ah 1 disait Corignan dans
un rime hideux. Ah ! mon petit Ras-
casse ! on va te faire ton affaire !...

Rascasse , hébété de terreur, de-
meura inerte , appuyé des deux mains
sur le sol de la cabane. Puis le sens
des choses lui échappa , un bourdon-
nement d'épouvante emplit ses oreil-
les, et sa pensée, en tourbillonnant ,
s'enfonça dans l'abîme au fond du-
quel se trouve la folie... Cela dura
quel ques instants...

Puis, tout à coup, il y eut un cri
horrible, un cri perçant , assourdis-
sant , une clameur de détresse qui se
répétait, se renouvelait , puis s'apai-
sait en râles rauques de plus en plus
étouffés.

Tout a coup, on m'entendit plus
rien. Rascasse ouvri t des yeux ha-
gards. Une minute , il demeura rai-
di en une douloureuse stupeur. Puis,
soudain , il fuit sur pied , et, avidern-
ment colla son œil à la petite ouver-
ture. Alors, peu à peu, la rage, la
honte, la fureur priren t la place de
l'épouvante. Rascasse vit Corignan

et Lubin occupés â une singulière
besogne. Il vit ! Et il entendit ! Oui,
il entendit Corignan qui disait :

— Tu en saleras la moitié pour le
couvent. Quant au reste, ce sera pour
l'auberge. Je me contenterai d'un
quart d'aune de boudin et d'une
bonne grillade. Je veux, dès tout a
l'heure, manger de mon Rascasse.

— Sang et tripes I gronda Ras-
casse. Il a donné mon nom à un co-
chon !

Au paroxysme de la fureur, Ras-
casse, oubliant jusqu 'au couteau si
bien affilé , allait s'élancer dans l'in-
tention de se venger en plongeant la
tête de Corignan dans le baquet p lein
de sang, il allait se ruer, lorsqu e,
portant les yeux sur la fenêtre de la
salle où était entré Mauluys, il vit
qu'on avait soulevé le rideau de l'in-
térieur. Et , dans la pénombre, der-
rière le comte, il distingua deux vi-
sages qu 'il reconnut à l'instant.

— Le damné Trencavel et son pré-
vôt ! murmura Rascasse, palpitant
de joie.

Le rideau retomba. Cela avait duré
deux secondes. Rascasse ne bougea
plus. Il attendit que Corignan et Lu-
bin fussent sortis. Alors, traversant
la petite cour avec cette rapidité que
donne à certains être la certitude du
mal à accomplir, il rentra dan s l'au-
berge et s'approcha de Saint-Priac

— Monsieur le baron , lui glissa-t-il
à l'oreille, vous tenez votre insul-
teur. Il se trouve en ce moment dans

cette arrière-salle avec deux dange-
reux rebelles que nous sommes char-
gés de retrouver pour les faire pen-
dre. Il y a complicité flagrante. Votre
homme sera pendu lui aussi.

— Oh ! oh ! fit  Saint-Priac en tres-
saillant . Et quels sont ces d'eux re-
belles ?

— L'un est un prévôt qui, dans la
rue des Bons-Enfants, a rossé les
agents du lieutenant-criminel. Et
l'autre , ajouta Rascasse frémissant de
l'effet qu'il allait produire, l'autre...
c'est celui à qui vous devez ce beau
coup d'épée !

— Trencavel !...
Saint-Priac se leva tout d'une pièce,

pal pitant , la main à la garde de
son épée. Il était brave. Ce qui l'avait
écrasé tout à l'heure, c'était la peur
de ce que Mauluys pouvait dire tout
haut. Mais le tenir au fond d'une
arrière-salle ! Et le tenir avec Tren-
cavel 1 Les tuer tous d'eux !... Il fit
un mouvement. Rascasse l'arrêta :

— Ils sont trois, songez-y f
— Fussent-ils dix I grinça Saint-

Priac.
— Oui , mais Trencavel en vaut

douze. Vous ne le connaissez que par
ce coup d'épée. C'est mal le connaî-
tre . De plus huppés que vous le re-
doutent . Ah! on en parle , voyez-vous,
et quand on veut dïre invincible on
dit Trencavel!

(A suivre.)

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

f Ernest Pérochon
La mortalité est grande parmi les

écrivains français. Avec Ernest Pé-
rochon disparait un romancier ré-
g ionaliste qui avait résolument re-
noncé à s'en tenir aux cas particu-
liers à une province. Si ses cadres
favoris étaient empruntés à des con-
trées déterm inées de la France , les
caractères de ses héros étaient de
ceux qui exigent une vérité humaine
et générale.

Pérochon avait débuté par « Les
creux des maisons *, sombre tableau
de la misère paysanne. Sa « Nène »
qui lui valut le prix Concourt , et le
f i t  connaître, est l'histoire d' une
servante qui découvre l'ingratitude
des hommes et des enfants. Ce livre
traité en grisaille est un récit relevé
par la descrip tion de la curieuse
secte des Dissidents du Bocage ven-
déen. On lui doit , écrit dans une for -
me amp le et souple , « Barbarie des
genêts *, autre évocation de la Ven-
dée guerrière, puis /'« Eau courante *
et « Bernard l'Ours t. Le « Journal
d'un instituteur » leur est inférieur.

Colette n'écrit p lus...
Colette , le grand écrivain Colette ,

n'écrit plus.
Enfermé e dans son appartement

du Palais-Royal, elle regarde sans les
voir les pi geons gonfle r leurs plu-
mes dans les arbres du jardin pour
mieux se préserver du froid.

Elle ne voit pa s d'amis sinon les
plus intimes. A

Colette vit tes heures les plus tra-
giques de sa vie, car son mari, Mau-
rice Goudekett , a été arrêté et inter-
né comme israélite.

« L 'oasis inf ernale »
par H. Mutrux

L'auteur de ce roman policier est
lui-même capitain e de police à Lau-
sanne et passe pour uri expert judi-
ciaire de renom. Mêlé à nombre
d'investi gations criminelles , il a pui-
sé dans ses souvenirs le thème d' une
histoire bien agencée , fert i le en sur-
prises et qiii ' ravira les amateurs
d'énigmes. Récit cursi f ,  mouvementé ,
qui a le grand mérite de nous chan-
ger des livres policiers bâclés et
maladroits dont cette littérature —
si en vogue actuellement — est en-
combrée, (g) .

(Edit. F. Perret-Gentil, Genève) .

Le chauffage central
par ville en Allemagne

Le chauffage central par ville est
envisagé en Allemagne. C'est ainsi
que vient d'être fondée à Stuttgart
une société, la « Sudwestdeutsche
Ferngas *, au capital de 10 millions
de R.M. dont le rayon d'activité com-
prend le Wurtemberg, le territoire
badois et l'Alsace. Cette manière de
chauffer par installations centrales
aide à mieux employer les réserves
de charbon et décharge les entrepri-
ses de transport.

La goutte,
une maladie des « riches » ?

La goutte passe souvent pour être
la maladie des riches. Nous savons
cependant aujourd'hui que ceci n'est
pas absolument juste. La disposition
à la goutte se rencontre chez les gens
de toutes classes. Un genre de vie
trop opulent peut , il est vrai , si la
disposition existe déjà , activer la
déclaration de la goutte et en aug-
menter la gravité . Mais même si le
genre de vie est très simple , une
disposition héréditaire à la goutte
peut au cours des années occasion-
ner de grands troubles.

Le Togal est un remède qui , depuis
plusieurs dizaines d'années , a prouvé
son efficacité contre la goutte. Togal
rend également de très bons servi-
ces dans les cas de douleurs rhuma-
tismales, de névralgies — sciatique
— lumbago et contre les refroidisse-
ments. A d'innombrables personnes
les tablette s Togal ont apporté aide et
la délivrance des souffrances. Toga l
aide à recouvrer ie bien-être et la
capacité de travail, n 'occasionne pas
de malaise désagréable. Togal tue les
microbes et élimine l'acide urique.
Plus de 7000 médecins se sont expri-
més de façon èlogieuse sur l'action
du Togal . Faites-en aujourd'hui  en-
core un essai. N'achetez que Togal.
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.

NOUVELLES DE L'ECRAN
JABOUNE AU CINÉMA

Jean Nohain va débuter au ciné-
ma. M. Jacques Feyder, pour un des
rôles cle « Une femme disparaît »,
comptait sur la collaboration de
M. Michel Simon. Mais celui-ci était
en Italie. M. Jacques Feyder pensa
alors à M. Charles Vanel, mais ce-
lui-ci était au Dahomey. Finalement
c'est à M. Jean Nohain qu 'il a fait
appel. Jaboune tournera donc avec
son frère , M. Claude Dauphin, avec
Mmes Françoise Rosay, Jeanne Pré-
vost, Florence Lynn et MM. Henri
Guisol et Jean Worms, « Une femme
disparaît », dont certaines scènes
sont réalisées en Suisse.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« OMBRES SUSPECTES *
Un film mystérieux à sensations fortes

avec Robert Young.
En complément: Les actualités suisses

en première semaine, américaines Pox-
Moviétone, anglaises Olympiques.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX ;
« MON FILS A TUÉ *et « KONGA L'ÉTALON SAUVAGE *,

Une fo ls de plus le Rex donne un régal
pour les amateurs de sensations fortes,
c'est-à-dire pour les spécialistes des films
d'action américains. En première partie de
programme figure « Konga l'étalon sau-
vage », une bande qui , avec toute sa fou-
gue naturelle, nous transporte dans les
steppes californiennes et nous fait assis-
ter à la vie des chevaux ainsi qu'à celle
de leurs propriétaires brutaux et sauvages
à qui le revolver ne fait pas peur. Après
l'entr'acte, « Mon fils a tué » met aux
prises une bande de gangsters organisés
avec la police fédérale américaine. Bande
mouvementée à souhait. Nous avons l'oc-
casion d'assister à des scènes d'une violen-
ce Inimaginable en plus des poursuites
automobiles où les virages se font sur
deux roues. En somme, un spectacle qui
saura plaire aux amateurs de vrai
cinéma.

LE PÈRE DE « BOUBOULE >
EST MORT

René Pujol , qui était malade de-
puis longtemps, vient de mourir.

Bordelais d'origine, il avait été
successivement instituteur, puis
journaliste, à la « Petite Gironde »,
puis directeur de théâtre à Bordeaux ,
où il faisait jouer des revues locales
et des pièces dont il était l'auteur.
Il vint ensuite à Paris, où il fut se-
crétaire de rédaction au « Figaro ».

C'est le film « Le roi des resquil-
leurs » et ceux du même genre qu 'il
composa ensuite qui le rendirent cé-
lèbre. Avoir inventé le personnage
de Bouboule , qu 'incarn a Georges
Milton , quel titre de gloire !

Bouboule , l'idole des foules d'a-
vant-guerre, était l'image de trop de
garçons de ce temps-là. Il n'y avait
pourtant pas de quoi être bien fier I

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : «LA LETTRE *

Impatiemment attendu, voici enfin le
fllm qui comptera parmi les plus beaux
présentés cette saison: « La lettre »,
d'après la pièce de Somerset-Maugham,
réalisé par notre compatriote William Wy-
ler. Ce metteur en scène, dont le nom
nous est devenu familier par « Les Hauts
de Hurlevent », a réussi un nouveau chef-
d'œuvre. Il a confié le rôle principal à
la très grande artiste Bette Davis pour
qui ce fllm est une éclatante réussite.
Dès les premières Images, elle s'empare
de notre cœur et de notre esprit.

« La lettre » a tenu l'affiche de nom-
breuses semaines k Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne. Nul doute qu'à Neuchâtel il
ne remporte un grand et légitime succès.

En complément, un film du Service des
films de l'armée: « Patrouille de ski ».

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

«LA Urne ENQUÊTE DE GREY *
n est rare de trouver réunis dans le

même film autant d'éléments de succès
qu'il s'en trouve dans « La 13me enquête
de Grey » : un Intérêt soutenu de la pre-

mière à la dernière image; le mystère qui
plane sur cette mystérieuse affaire et ne
se dissipe qu'à la toute dernière scène;
l'émotion qui étreint les spectateurs,
mais que vient tempérer, à chaque mo-
ment, des notes de franche gaité; des
coups de théâtre amenés de la façon la
plus habue et la plus imprévue: tout con-
court à faire de a La 13me enquête de
Grey » le fllm le plus attractif. Ajoutons
que cette production française est remar-
quablement interprétée par Raymond
Cordy, Colette Darfeuil, Paule Dégrève,
Brochard et Maurice Lagrenée.

LE CINÉMA FRANÇAIS
La presse française n'a pas été

très tendre, durant ces derniers
mois, à l'égard de films tournés en
zone non occupée. Hors deux ou trois
exceptions, les comptes rendus pu-
bliés sur ces films ne contiennent
que des critiques, voire des blâmes.
On avait espéré, pourtant, qu'un es-
prit nouveau vivifierait le cinéma
français et que les films de la « nou-
velle production » s'inspireraient de
thèmes renouvelés, de sujets puis-
sants.

Est-ce que le cinéma français man-
que d'auteurs et de créateurs de ta-
lent ? Non. Est-ce un manque de ca-
pitaux ? Jamais l'argent — ou ce,
qui le représente — n'avait été si
abondant. Manque de matières pre-
mières ? Ce n'est pas précisément le
cas.

Alors , absence d'éléments ? Pas da-
vantage. La France a des artistes de
grande valeur , des auteurs de grand
talent. Mais, à vrai dire, elle n'en a
pas assez. Des hommes comme
Spaal , Prévert, Bost, Jeanson, Pa-
gnol, Achard , font beaucoup pour
le cinéma français, mais ils ne sont
pas suffisamment nombreux. Pour
que le cinéma français puisse comp-
ter sur des renforts intellectuels suf-
fisants, il faudrait trois fois plus
d'éléments.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE '

«L'OASIS DANS LA TOURMENTE *2me SEMAINE
« L'oasis dans la tourmente » remporte

un tel succès, d'ailleurs légitime et bien
mérité, qu'il reste à l'affiche du Palace
une deuxième semaine. Les Journaux ont
consacré dans leurs colonnes de longs ar-
ticles et critiques élogleuses à cette œuvre
bien de chez nous, en relevant ses méri-
tes incontestables.

< L'oasis dans la tourmente » présente
un vif Intérêt; c'est une production volon-
tairement simple, où tout verbiage et tout
effet facile sont bannis. Les interprètes,
empoignés par le sujet, ont donné de tout
leur cœur le meilleur d'eux-mêmes pour
rendre hommage à la plus belle Institution
de notre temps: la Crolx-rouge.

« L'assis dans la tourmente » mérite
d'êtrp vil et revu.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
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,
carnaval 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. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, Inform . 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, le quart
d'heure vaudois. 20 h., « Les aventures
d'Eustache et du bourdon bzzz », dessins
animés radiophoniques 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, à
Grindelwald 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
chronique fédérale. 12.50, disques. 13.30,
trio. 14 h., musique champêtre. 14.45,
concert choral . 15.05, musique à deux
pianos. 15.30, trio. 18.20. fanfare militai-
re. 17 h., concert' varié.1 18.25. musique ,
récréative. 19 h., reportage des courses
nationales de ski. 19.10, cloches. 19.15,
disques. 20.10, concert. 20.40, émission
commémorative J.-V. Widmann.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
concert par le R. O. 13.10, danses et
chants rustiques. 17 h., concert varié. 18
h., musique suisse, 18.20, évocation ra-
diophonique. 19.40, concert par le R. O.
20.30, théâtre.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 11 h., 12.15, 12.45 (Allema-
gne), émission gale. 15 h., concert. 16.15,
musique récréative, 18 h. (Lugano), mu-
sique suisse. 21.15 et 22.10 (Allemagne) ,
concert

Europe II : 11.30 (Marseille) émission
littéraire. 11.50, tangos. 12.45 (Paris), va-
riétés. 13.15 (Marseille), mélodies. 13.40
(Paris), trio. 15 h. (Marseille), musique
de chambre. 17 h. (Paris), concert sym-
phonique. 18.30 (Marseille), orgue de ci-
néma. 19.45, « Valses de Vienne », opé-
rette de Johann Strauss. 21.20, Jazz sym-
phonique. 22 .30 orchestre Fred Adison.

ALLEMAGNE :' 11 h., musique légère.
15 h., musique récréative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50.
tanzos. 12.45, variétés. 13.15, mélodies.
13.40, piano , violoncelle et violon. 15 h.,
musique de chambre. 17 h., concert d'or-
chestre. 18.55. variétés. 19.45. « Valses de
Vienne », opérette de Johann Strauss.

BUDAPEST : 16.15, musique de cham-
bre. 17 h., concert. 20 h., musique tzi-
gane.

ROME : 19.30, opéra.
SOFIA : 20.45, musique légère.
NAPLES I: 21.10, musique légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

8.45, pour les malades. 8.55, grand'messe.
9.45, disques. 10.55, cloches. 11 h., culte
protestant , par le pasteur Jean de Saus-
sure (cat de Saint-Pierre, Genève). 12.15,
musique récréative. 12.29. l'heure. 12.30,
musique légère. 12.45, Inform. 12.55, mo-

saïque musicale. 13.30, anthologie musica-
le 14 h., causerie agricole. 14.15, œuvres
d'Offenbach. 14.30, instruisons-nous. 15
h., variétés américaines. 15.25, évocation
radiophonique. 16.10, thé-dansant. 17.10,
les fêtes de l'esprit. 17.30, pour nos sol-
dats. 18.30, causerie religieuse catholique.
18.45, la solidarité. 18.50, orgue. 19.16, in-
formations. 19.25, la quinzaine sonore.
19.35, le dimanche sportif . 19.50, musique
légère par l'O.S.R. 20.10, c Colomba »,
d après la nouvelle de Prosper Mérimée.
21.25, reportage des courses nationales
suisses de ski, à Grindelwald. 21.50, in-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte catholique. 10.45, quatuor. 11 h.,
flûte et clavecin. 12 h„ symphonie de
Haydn. 12.40, concert par le R.O. 13.50,
musique récréative. 15.10, lecture. 16 h.,
tambour. 17 h., pour nos soldats. 18 h.,
disques. 19 h., violoncelle et piano. 20 h.,
concert Schubert. 21 h., musique de bal-
let.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.20,
musique rel igieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h., 12.40. concert par le R.O.
13 h., opérette. 13.45, variétés. ,14,15, mar-
ches militaires suisses. 16.30, comédie.
18.05, concert choral. 19 h., chansons.
19.50, danse. 20.20, légendes de l'Extrême-
Orient. 21 h., concert par le R. O.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
émission littéraire et musicale. 12 h., or-
chestre Jo Bouillon. 12.40, «Le rêve »,
drame lyrique de Bruneau. 17 h., concert
d'orchestre. 19.45, « La princesse lointai-
ne », dEdmond Rostand. 22 h., concert
d'orchestre.

ALLEMAGNE: 15 h., concert varié. 17.10,
concert symphonique. 19.20, musique lé-
gère.

NAPLES: 15 h., concert symphonique.
19.40, piano 21.20, musique variée.

BUDAPEST: 18.45, violon. 19.16, musi-
que légère.

ROME: 20.30, concert symphonique.
22 h., musique légère.

SOFIA: 20.30, piano. 21 h., musique lé-
gère.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

12.29 , l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, inform. 12.55, « La vie de
Bohême », de Pucclni (4me acte). 13.20,
suite de Bizet. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert d'orchestre. 18 h., communiqués.
18.05, causerie. 18.20, œuvres de Berlioz.
18.35, cours d'initiation musicale. 19 h.,
le billet de Paul Chaponnière. 19.10, dis-
ques. 19.15, Inform. 19.25, courrier du soir.
20 h., récital de piano par Mme Marie
Panthès. 20.30. les grandes conférences
universitaires. 20.50, orchestre Barnabas
von Geczy. 21 h., chronique fédérale.
21.10, pour les Suisses à l'étranger. 21.50,
Informations.

(Extrati da Journal «Le Radio»)

Du côté de la campagne
L'aide des étudiants

à l'agriculture
L'office des camps de travail de

l'Union nationale des étudiants de
Suisse attire l'attention des agricul-
teurs sur le fait que l'été prochain
l'appel à la main-d'œuvre supplé-
mentaire s'imposera de façon encore
plus impérieuse que l'année dernière.
De nombreux étudiants et étudiantes
de bonne volonté se sont mis à la dis-
position de la campagne et de la pa-
trie. Il s'agit de reconnaître leur dé-
sir de collaborer bénévolement au
moins penda.n t trois semaines ce
printemps déjà , soit du début de
mars au milieu d'avril.

Cultes du 22 février 1942
ÉGLISES REUNIES

Journée de la Bible
Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. Paul

BERTHOUD.
Grande salle des conférences: 14 h. 30.

Assemblée de Jeunesse. € La Bible, le
livre des vaincus ».

Grande salle des conférences: 20 h., «La
Bible dans l'histoire et dans le monde ».
MM Louis FERREGAUX et Olivier BE-
GUIN.

Chapelle de la Maladlère: Pas de culte
Jusqu 'à nouvel avis.

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

Paul ECKLIN.
Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M. Albert

LEQUIN.
Vausevon (Tea-Room) : 20 h. Culte. M.

Paul ECKLIN.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 0 h. 45.

Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche. 20 h. Culte au Vauseyon.

EGLISE INDEPENDANTE
Salles des conférences : Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Oulte d'édification
mutuelle. Texte: Actes XVI, 16-40.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte. M.
Bl. de PERROT.

Chapelle de la Maladière: 10 h. Culte.
M. M. DU PASQUIER.

Chapelle de Chaumont: 10 h. Culte. M. A.
JUNOD.

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

Salle moyenne).
8 h. 45 Vauseyon.
8 h. 45 et 11 h. La Maladière.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHSPBACHIGE LANDE8KIRCHB

Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt. Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Gemelndesaal: Montag, 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Traver*

Peseux: 9 Uhr.
EVANGELISCHE STADTM1SSION

15 und 20.15 Uhr. Jahresfest.
Donnerstag, 20.15 Uhr . Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predigt. Temperenz-

saal.
METHODISTEMUKCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Prediger STEHLI.
10.30 Uhr. Sonntagschule.
16.30 Uhr. Jugendbund.

ARMÉE DU SALUT
9 h. Prière.
fl h. 45 Culte. Colonel BRETSCHER.

13 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Réunion « Ma Bible ».
Mardi . 20 h. Commissaire BLANCHARD.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIB RE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. PERRET.
20 h. Grande salle des conférences.
Lundi, 20 h. Etude biblique. M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte.

20 h. Evangélisatlon. M. Ch. GRANDJEAN.
Jeudi . 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SC1ENTISTE

Cultes français à 9 h. 45. anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 45.
Mercredi 20 h. 16.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche. 6 h . Messe basse et dis-

tr ibution de la sainte communion ft la
chapeUe de la Providence. — ? b. lt
7 h 80 Distribution de la saint* com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2ms
et 4me dimanche* du mois, sermon alle-
mand). — 9 h Messe basse et sermon
français — 10 h Grand ' messe et sermon
français. — 20 h Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sa crement.

Semaine : 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence — 7 il. et 7 h. 80.
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

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

UNE BISE GLACIALE...
vous transperce, un frisson vous saisit.
N'hésitez pas, prenez un grog au
«DIABLERETS». Il vous ragaillard ira.

** F ROl l̂l ~

£>, / Vous aurez beau
Ci /Is^B 'u'r cou ran l s  d'air
^^ ni SB ei humidité... si

voire organisme
\ ! est d é f i c i t a i r e ,
igd v o u s  ê tes  u n e

_J_̂  IL^ 
proie facile que

/ ^_̂x^^^^^. gueiteni Rhumes,
^^T

^ /TQ ^SB B r o n c h i t e s, Ca-
Wo.iR U lairhes -
'g' «PjVi lE^Jlfl Songez à temps à
M iPfln /lffl renouveler la ré-
¦ eJ J-s10 /¦ sisiance de vo»
| > ¦::.•:::: :¦¦ \ ffll voies rosp ira to i  •
i /jQ [ (jjj re». Comme beau-

!(J  at, i !! cou P d'autres lai-
f -V _/." ?r 'j- les votre cure de
f ^ m j^  

Sir
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-
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EMISSION d'un

Emprunt 37,7. du canton des Grisons de 1942
de Fr. 28,000,000.-

Conversion de l'emprunt 4 °/o du canton des Grisons de 1930 de Fr. 8,000.000.-
qui sera dénoncé au remboursement pour le 31 mai 1942 et de

l'emprunt 4°/o du canton des Grisons de 1931 de Fr. 20,000,000.-
qui sera dénoncé au remboursement pour le 31 août 1942

MODALITÉS : Taux d'intérêt 3 M % ; coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre. Jouissance : 31 mai 1942. Echéance de l'emprunt :
31 mai 1957 ; remboursement facultatif à partir du 31 mai 1954. Coupures de Fr. 1000— au porteur. Cotation aux bourses de Bàle, Berne
et Zurich.

Prix d'émlSSlOn: "100 % plus 0,60% timbre fédéral sur les titres.

Les demandes de CONVERSION ainsi que les SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES
seront reçues

du -17 au «24- février -194-.2, â midi
On peut se procurer auprès des banques de toutes les places suisses des bulletins de conversion et de souscription et y consulter

le prospectu s d'émission détaillé.

Banque Cantonale des Grisons

Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

/ . Jj CnUb JE'*¦ ¦ ¦ - '•Éff^ Ŝ f̂fÊ
Jlim «Qui est fautif? M
m!! Qui répond du dommage?» H

lj |iii C'est le p lus souvent la première question qui se pose \ j i ; j i
. . .I J. lorsqu'un accident arrive et qu'un dommage en résulte. |I] JJ '
jp~ En règle générale, chacun répond du dommage qu'il T>v
iillil a causé par une faute de sa part ou une négligence, que jTTTr
î cette faute ou cette négligence consiste en un acte ou en TTTH

4||||h une omission. Ainsi le propriétaire d 'immeubles ou le lo- rî»^
I I I I H  cataire qui éclaire mal ses escaliers ou qui ne sable pas TTTTT

uHif en hiver devant sa porte, le cycliste qui renverse unpas- m *
l l l l p  sant, lt promeneur qui, d'un geste inconsidéré de sa canne, ['"'~ i" blesse quelqu 'un , tous peuven t encourir une responsabilité. j|jw
ïï Jj Déplus, on peut être rendu responsable d'un dommage ¦pp f]j
| : sans être fautif; parfois la faute d'une autre personne TÎÎTjl

"r 7" suffit , dans des cas déterminés, à engager la responsabilité: _>
Il Mil le père répond des fautes de ses enfants, l'employeur, bien '""'
%J^ souvent, de celles de son personnel. En outre le détenteur Jjj I ,
Il llll d'animaux est responsable des dommages causés par ses ¦
HJJil bêtes, y—-
UJ Ul Enfin, il existe uhe responsabilité qui ne découle d'au- '' 'llllll ame faute. C'est celle par exemple du propriétaire d'une i~>
1LLLU maison, dont une tuilt, par suite d'un défaut de cons- | L
ll l lll truction, tombe sur un passant et le blesse. fl *J¦JJ -ji • Le risque de voir votre responsabilité invoquée est TîTi lT
llllll  donc sérieux, mais l'assurance de la responsabilité civile rÏÏT£
( J I IJI  vous met à l'abri de toutes ses conséquences f inancières. J [j]
yj m «Vbw pouvons vous offrir une assurance responsabilité (Tïïft
M M || vous couvrant pour les risques de la vie courante et \\ lit
i-J UJ dont la p rimt annuelle est de 8 â 12 francs. . TnjJT
y iHJ Nos agents sont à votre entière disposition pour vous iïJTll
|||| I donner tous les renseignements que vous pourriez désirer, l l l l l l
£dl §}

/ jjg Z3GG0BH3DS i
Société Suisse d'Assurance contre lis Accidents à Witittnhur Wt \

HnTi ROBERT WYSS, agent général ™̂L
!| IN 2, rue du Seyon NEUCHATEL Wi
mm WILHELM ROQUIER, Inspecteur Vm
J-LLUi 24, avenue des Alpes, NEUCHÂTEL JJJI j
IIIIH PIERRE FROCHAUX, inspedaur TTTTTT
(JJJJT LE LANDERON fi

Société d'exploitation
des câbles électriques

Cortaillod
Système Berthoud , Borel & C»

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 5 mars 1942,

à 11 h. 30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1941.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des

commissaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnai-
res a la Société de Banque Suisse et chez MM. Perrot & Cle . à
Neuchât/;!, ainsi qu'au siège social , a CortalUod , dès le 24 février.

Pour pouvoir prendre part t» cette assemblée, MM. les action-
naires sont priés de déposer leurs titres avant le ler mars, a
l'une des caisses ci-après: Société de Banque Suisse, a Neuchâtel
et à Bftle; MM. Perrot & Ole, ft Neuchfttel; MM. Du Pasquier,
Montmollin & Cle, ft Neuchfttel , et au siège social, ft cortaillod.

Cortaillod, le 11 février 1942.
P 1875 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Mouvement Pestalozzi
Société neuchâteloise d'éducation

Les lundis 23 février, 2 et 9 mars, à 20 h. 15
au grand auditoire du collège des Terreaux

. M. Emile-Albert NIKLAUS
donnera trois introductions (suivies d'un entretien) â

L 'œuvre de Pestalozzi
et sa p ortée actuelle

SÉANCES PUBLIQUES ET GRATUITES

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE

Messieurs les actionnaires sont convoquée & la

70me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 27 février 1942
à 3 heures de l'après-midi

à l'hôtel de la Banque (salle des séances)
1 Aeschenvorstadt, à BALE

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1941.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
8. Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes de l'administration et de la

direction;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du

dividende et l'époque de son paiement.
4. Election de membres du Conseil d'administration.
6. Election d'un commissaire-vérificateur.

Lee actionnaires qui désirent assister ft l'Assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leuro actions,
ou un certificat de dépôt d'une autre banque , reconnu suffi-
sant, au plus tard Jusq u 'au

mardi 2-4 février
chez la Société de Banque Suisse

& Bâle, Zurich, Saint-Gall , Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, N euchâtel, Schaffhouse,

Londres et New-York
ainsi que chez ses succursales et BRcnccs, où leur seront déli-
vrés un récépissé et la carte d'admission. Les dépôts ne pourront
être retirés qu 'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la
Société de Banque Suisse les formules des dits certlficate de
dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre
1941 avec le rapport des commissaires-vérificateurs, ainsi que le
rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net . seront a la disposition des actionnaires dans nos
bureaux , à partir du 17 février 1942.

Bâle. le 10 février 1942.
Le président du Conseil d'administration:

Dr Max STAEHELIN.

GRAPHOLOGIE
Etude approfondie du caractère, des capacités

et facultés.
Conseils pédagogiques , orientation professionnelle.
Cas pathologiques; confl i t s  conj ugaux.
Leçons particulières de graphologie.

Mlle m nA!MLai|J|r» KvinnarQi
graphologue assermentée

SAINT-BLAISE, roule de la Gare 7
Téléphone 7 (52 4 5

,̂ SSWS Sl

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

SCULPTURES EN FER
AQUARELLES ET DESSINS

Ouverte du 1er février au 2 mars
Tous les Jours de 14 à 19 h.

Don national suisse
Les personnes qui n'ont p a s  été

atteintes par les collecteurs sont
priées de verser leur don au compte
de chèque postal IV. 1797.

N 'hésitez pas à accorder votre
appui à l'action 1942 du Don na-
tional suisse.

FOURRURES
Mesdames, profitez de notre grand assortiment et de nos prix.
Vous ne direz pas plus tard — si J'avais su.., Faites votre choix

à temps voulu
MANTEAUX depuis 220.— JAQUETTES, derniers
modèles, très chic , depuis 120.— RENARDS argentés,

CAPES, renards du pays
M°"> R. Gian- Ferrari -Bonjour, Yverdon 1
Remparts 4 - Tél. 9 61 — On se rend h domicile

J3ÉÉL
! publie cette semaine :

La chronique d'Eddy Bauer
sous ce titre :

LES CONSÉQUENCES DE
LA CHUTE DE SINGAPOUR
LA PERCÉE ALLEMANDE

A TRAVERS
LE PAS-DE-CALAIS

Dans ce numéro :
BRETAYE 1942

Choses vues au concours
d'e patrouilles à ski

d'une de nos brigades

LES DERNIERS
ÉVÉNEMENTS de NORVEGE

|U==CURÎEUY==J|

f D e  
nos jours,

une bonne instruction générale
et une formation professionnelle complète
valent plus qu'un p lacement d'argent t

Venez parfaire vos connaissances commerciales
et linguistiques à

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
Cours trimestriels, semestriels et annuels; début des
cours: Janvier, avril et septembre. Produit n s cours:

MERCREDI 15 AVRIL

SALLE DE LA PAIX
lundi 23 février à 20 heures précises
lltlIIIIIIIIIMHMtlIlllllllllllinilllIIIItlItlIItlIIIIIIIMIIIIIllllllIlllllllIttlIIIH

CA USERIE par M. P. BARBEY ,
chef des cultures de Neuchâtel :

La culture ds nos jardins
CSl Iii7ftsf s *i  Sous les ausp ices de la F.O.M.H.

IN VI TA TION CORDIALE

I D E N REE S  ALlMliNTAIREŜ I
DU PORTUGAL 

^; expédiées par colis de 460 gr., 5 kg . et 10 kg. en
Ik Allemagne, France, Italie, etc. Garantie d'expédition.
I^k Demandez liste et conditions à Rils-Favre, Dubo-

 ̂
ctei, 11, Clarens. AS 20.089 L

Inventaire des filés
et des étoffes militaires

gris-vert
Le 19 février 1942 est entrée en vi- .

• gueur une ordonnance de l'office de
guerre pour l'industrie et le travail con-
cernant l'emploi de filés et d'étoffes mi-
litaires gris-vert. Cette ordonnance pré-
voit, entre autres dispositions, que les
draps militaires, gris-vert, pure laine,
ne pourront être employés qu'à la con-
fection de pièces d'uniforme prévues
dans le règlement sur l'habillement de '
l'armée. En outre, elle prescrit que les
pantalons de ski et les raglans confec-
tionnés en draps militaires, gris-vert,
pure laine, en magasin le 19 février
1942, seront réservés aux militaires.

Quiconque a en stock dea pièces de
draps d'officiers, gris-vert, pure laine,
ou des effets d'habillement confection-

\ nés avec ces draps, est tenu d'en dresser
l'inventaire à la date du 23 février 1942

| et d'en faire connaître le résultat le
9 mars 1942 au plus tard à la section
des textiles, Schwanengasse 7. à Berne.
(C P.)

Berne, le 19 février 1942. .
C. No 26.

Office de guerre pour l'industrie
et le travail

Eglises réunies
Dimanche 22 février

à la grande salle des Conférences
14 h. 30 : Assemblée de jeunesse <

La Bible, le livre
des vaincus

par M. le pasteur Paul WËBËR. de Lausanne
et M, E. AEBY, secrétaire d'e la Ligue pour la lecture

d'e la Bible

2o h. La Bible
dans Vhistoire et
dans le monde

par M. Louis PERREGAUX , pasteur à la Chaux-de-Fonds
et M. Olivier BÉGUIN , du Conseil oecuménique

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire a un abonnement

à la 1

Feuille d'avis ne Neuchâtel
jusqu'au

31 mars. . . . . .  Fr. 2.50
30 juin » Si-
Si décembre . . . »  19.—

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèque* pos-
taux rv 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• » Biffer ce qui ne convient pas.
.

Nom t 

Prénom : 

Adresse : „ i 

„. . _

(Très lisible)
Adresser le présent bulleti n dans

une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

MESDA MES
et MESSIEURS t
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Zurbriggen gagne le concours de saut
et Heinz von Allmen la course de descente

LES 36m" COURSES NATIONALES DE SKI
ont débuté hier à Grindelwald

Le Chaux-de-Fonnier Willy Bernath renonce au « combiné quatre a

Les courses nationales suisses d'e
ski, la plus grande manifestation
sportive de l'hiver, ont débuté hier
à Grindelwald. Elles se poursuivron t
aujourd'hui et demain et obtiendront
le succès qui est ie leur depuis bien
longtemps.

Ainsi qu 'on le sait , les associations
régionales de ski organisent des
épreuves préliminaires qui servent
d'éliminatoires pour les courses na-
tionales. A celles-ci ne prennent donc
part que des concurrents de grande
classe.

Les concours de Grindelwald1 com-
prendront des épreuves de descente,
de " slalom, de fond et de saut , avec
un classement combiné des quatre
épreuves et un concours spécial de
saut.

Depuis trois ans, le titre de cham-
pion suisse du « combiné quatre » est
entre les mains de Heinz von Allmen,
de Wengen, qui entend bien le dé-
fendre. Il aura à faire à uhe rude
concurrence, mais il est capable d'ob-
tenir la victoire dans l'une ou l'au-
tre des épreuves et d'obtenir un
nombre de points suffisant pour se
classer en tête du palmarès pour le
plus haut titre de skieur du pays.
Ses adversaires les plus dangereux
seront Nicolas Stump, d'Unter-
wasser, Otto von Allmen, de Wen-
gen, Zimmermann, de Davos, Geor-
ges Piguet, du Brassus, Pius Rossi ,
d'Andermatt, René Gygax, du Locle,
et, bien entendu, Cari Moiitor, de
Wengen.

La première journée
Le concours de saut

Il y a foule à Grindelwald, où tous
les meilleurs skieurs et skieuses de
Suisse se sont donnés rendez-vous.
La première journé e est réservée au
saut combiné et à la descente.

Le concours de saut s'est disputé
le matin à la « Mettenbergschanze »,
devant une nombreuse affluence. Ce
tremplin, très bien construit, permet
d'effectuer ,des sauts de 50 à 60 m.
Quelques abstentions ont dû être
malheureusement enregistrées et les
coureurs suivants renoncent au
« combiné quatre»: Heinrich Klotz
(blessé lors de la course de descen-
te à Mégève); Willy Paterlini, le fa-
vori du saut; C. Schmidt, d'Adelbo-
den ; Willy Bernath, de la Chaux-de-
Fonds; Henri Zurbriggen, de Saas-
Fee; Charles Tuor, de Villars; Ma-
rius Borghi, des Dlablerets, et H.
Zwingl i, d'Unterwasser.

Le concours s'est déroulé par un
soleil magn ifique et le tremplin en
excellent état a permis de belles per-
formances.

Chez les seniors, la lutte s'est cir-
conscrite entre quatre hommes: Hans
Zurbriggen, Arnold Vultier, Otto von
Allmen et l'enfant du pays, Hans Ai-
mer. Au cours de la première série,
c'est OHo von Allmen, de Wengen ,
qui a effectué le plus long bond ,
avec 59 m., tandis que Hans Aimer
atteignai t 58 m. 50. Arnold Vultier,
Sainte-Croix, et Hans Zurbriggen,
Saas-Fee, ont fait deux sauts de 55 m.
Dans la seconde série, Arnold Vul-
tier a dépassé Otto von Allmen en
atteignant 59 m. 50.

Malgré de moins longs sauts, la
première place est revenue au Va-
laisan Hans Zurbriggen. Le coureur
de Saas-Fee a fait une grosse impres-
sion de style et de sûreté. Très régu-
lier (sauts de 55 et 56 m. 50), Zur-
briggen a mérité sa première place.

Chez les juniors, deux hommes
sont ressortis nettement du lot: Ru-
dolf Graf , de Wengen, et Adolphe
Aufdenblatten , de Zermatt.

Voici les principaux résultats :
Juniors: 1. Rudolf Graf , Wengen, 206.1

(sauts de 46 ,50 et 47 m.); 2. Adolphe Auf-
denblatten , 205,8 (43 et 48 m. 50); 3. Wal-
ter .Imseng, Saas-Fée , 184,8; 4. Rico Ma-
razzi , Arosa, 184,2; 5. Adolf Odermatt,
Engelberg, 181,9; 6. Georges Kleger, Un-
terwasser, 181,2.

Seniors I et II: 1. Hans Zurbriggen,
Saas-Pée, 221,9 (sauts de 55 et 56 m. 50);
2. Arnold Vultier, Sainte-Croix , 218,1 (55
et 59 m. 50); 3. Otto von Allmen, Wen-
gen, 216.6 (59 et 57 m. 50); 4. Hans Ai-
mer, Grindelwald, 212 (58,50 et 59 m.); 5.
Willy Klopfensteln , Adelboden , 203 (56 et
54 m. 50); 6. Martin Zimmermann, Da-
vos, 194,6; 7. Jakob pargaetzi , Grindel-
wald, 199,1; 8. Cari Moiitor, Wengen ,
198,4; Niklaus Stump, Unterwasser, 196,4;
10. Ambroise Supersaxo, Saas-Fée, 194,4;
11. Georges Piguet, Lausanne, 193,5; 12.
Plus, Russl, Andermatt, 193,2.

La course de descente
La course de descente s'est dérou-

lée l'après-mid'i avec une participa-
tion de 140 coureurs. De même que
le matin , un soleil éclatant et une
belle neige ont favorisé cette épreuve.

Le parcours, pour les messieurs,
étai t de 5 km., avec une dénivella-
tion de 1100 m. Les juniors avaien t
un même parcours que les dames,
soit une distance de 4 km. environ ,
avec une dénivellation de 815 m.

Le départ du parcours A était don-
né à l'Honegg, tandis que le par-
cours B partait de Baerhaghutte.

La première partie de la course pré-
sentait de sérieuses difficultés, puis
les concurrents passaient au pied du
petit « Macsleap », puis, après avoir
gagné une maison d'école appelée
Itramen , les coureurs se dirigeaient
vers l'arrivée; la fin du parcours a
été très difficile et de nombreuses
chutes ont été enregistrées.

La descente a été l'occasion d'un
grand succès pour les skieurs de
Wengen; en effet, chez les juniors,
Edwige Schlunegger a passé la pre-
mière la ligne d'arrivée. Chez les
messieurs, cat. juniors, le vainqueur
du saut, Rudolf Graf , de Wengen,
est également premier de la descente,
avec 3' 56". Le plus dangereux con-
current de Graf, Eddy Reinalter, de
Saint-Moritz, est deuxième, avec
4' 00"6.

La course des seniors I a causé
une grande surprise; Rudolf Romin-
ger a été battu par Heinz von All-
men, de Wengen.

Voici les principaux résultats:
DAMES. — Juniors: 1. Edwige Schlu-

negger, Wengen, 4' 13"2 (meUleur temps
des dames).

Seniors I: 1. Erna Steuri, Grindelwald,
4' 19"2; 2. Verena Fuchs, Davos, 4' 23"2;
3. Verena Keller, Zurich, 4' 27"6; 4. Trtna
Steiner, Unterwasser, 4' 45"6; 5. A. Spe-
cker-Schmid, Saint-Moritz, 4' 54"4.

Seniors II: 1. Erika Gasche, Gstaad,
4' 33"2; 2. Liselotte Keller, Zurich,
4' 34"6; 3. Berti Gertsch, Wengen,
4' 59"4; 4. Edeltrud Konzett, Scheldegg,
5' 5"2.

MESSIEURS. — Juniors: 1. R. Graf ,
Wengen, 3' 58"; 2. Ed. Rominger, Saint-
Moritz, 4' 0"6; 3. Ruedi Schmid, Berne,
4' 1"6; 4. Bernard Curchod , Lausanne,
4" 5"8; 5. Rudolf Olinger, Engelberg, 4'
6"2; 6. Gian Gross, Davos, 4' 8"2.

Seniors I: 1. Heinz von Allmen, Wen-
gen, 4' 24"6; 2. Rudolf Rominger, Saint-
Moritz, 4' 32"; 3. Fritz Kaufmann, Grin-
delwald, 4' 32"4; 4. Gérald Bechtold, En-
gelberg, 4' 32"8; 5. Georges Piguet, Lau-
sanne, 4" 36"3; 6. Fritz Telli , Davos, 4'
36"6; 7. Otto von Allmen, Wengen, 4'
37"4; 8. Ed. Reinalter, Saint-Moritz, 4'
38"; 9. Andréa Robbl , Saint-Moritz, 4'
41"1; 10. Max Robbi, Saint-Mortiz , V
41"2; 11. Albert Scheuing, Saint-Moritz,
4' 44"2; 12. Hans Gertsch, Wengen, 4' 45";
13. Peter Kaufmann, Grindelwald, 4' 47"7;
14. Martin Zimmermann. Davos. 4' 48"2;

15. Robert Zurbriggen, Saas-Fée, 4' 50";
20. Nicolas Stump, Unterwasser, 5'.

Seniors II: 1. Paul Valaer, Davos, 4'
40"4; 2. Ernest Gamma, Zoug, 4' 41"6;
3. Gerhard Olinger, Engelberg, 4" 47"6;
4. Rudolf Gertsch, Wengen , 4' 49"8; 5.
Edmond Talion , Caux, 4' 50"8.

Vétérans I: Fritz Steuri, Petite-Schei-
degg, 5' 2"4; 2. Fritz Steuri, Grindelwald,
5' 3"4; 3. Gérard WuiUeumler, Genève,
5' 14".

Vétérans II: 1. Franz Streule, Zurich,
6' 2"; 2. E. Heimann, Blenne, 7' 45".

Vétérans III: 1. J. Keller, Lucerne,
10' 27"8.

Le programme
de samedi et de dimanche
Le programme comprend pour les

journées de samedi et dimanche les
épreuves suivantes:

Samedi: Course de fond pour tou-
tes catégories, le matin; slalom des
dames et des messieurs-juniors,
l'après-midi.

Dimanche: Le matin, slalom des
messieurs; l'après-midi, concours
spécial dé saut sur le tremplin de
Mettenberg.

Voici la liste des concurrents neu-
châtelois aux courses nationales:

Edouard Ernst, le Locle; Charles
Wenger, la Chaux-de-Fonds; Marcel
Mathys, la Chaux-de-Fonds; René
Gygax, le Locle; Ernest Witz, le Lo-
cle; Henri Girard, le Locle; Willy
Bernath, la Chaux-de-Fonds; Carlo
Bieri, la Chaux-de-Fonds; Marcel
Matthey, le Locle; Dionys Casty,
Neuchâtel ; Willy Amey, le Locle;
Claude Vuilleumier, la Cbaux-de-
Fonds; Jean-Marie Morin, Neuchâtel;
André Guinand, la Chaux-de-Fonds;
Frédéric Nicoud, Neuchâtel ; Georges
Didisheim, la Chaux-de-Fonds; Hen-
ri Berdat , la Chaux-de-Fonds; Jean-
Pierre Sandoz, la Chaux-de-Fonds;
Philippe Chabloz, le Locle; Philippe
Humbert, la Chaux-de-Fonds; Adol-
phe Freiburghaus, la Chaux-de-
de-Fonds; Eric Soguel, la Chaux-de-
Fonds; Louis Schlee, la Chaux-de-
Fonds; André Guinand , Neuchâtel;
Henri Vaucher, Neuchâtel ; William
Renevey, le Locle; Ren é Jeandel , la
Chaux-de-Fonds ; Gilles Vuille, la
Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques So-
guel , la Chaux-de-Fonds; Henri Ros-
selet, la Chaux-de-Fonds; Edgar
Humbert-Droz, le Locle; Henri Pia-
get, le Locle; Victor Huguenin, le Lo-
cle; René Balmer, le Locle; Paul
Liengme, les Brenets.

Ajoutons que deux Neuchâteloi-
ses, Mlles Madeleine Girard, du Lo-
cle, et Yvette Grosclaude, de Fleu-
rier, compléteront notre représenta-
tion cantonale — une des plus fortes
de Suisse — à Grindelwald.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O UR S  DE C L Ô T U R E )_____
BOURSE DE GENÈVE

OBLIGATIONS 19 fév. 20 fév.
6 */t % Ch. Frco-Sulsse 530.— d 530. d
3 % Ch. Jougne-Eclép 507.— d 505.— d
3 %  Genevois à lots. . 123.— d 123.— d
5 % Ville de Rio 107.50 106.— d
5 %  Argentines céd... — .— —.—
6%  Hispano bons.... 191.— 192.—

ACTIONS
Sté fin. italo-sulsse.. 106.— 105.—
Sté gén. p. l'ind . élec. 170.— 170.— d
Sté fin. franco-suisse 55.— 53.—
A-n europ secur . ord. 25.50 d 25.75
Am. europ secur. priv. 300.— o 300.— o
Cie genev Ind d. gaz 275.— 270.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 95.— d 95.— d
Ar.imayo 38.75 38.25
Mines de Bor ........ — .— —.—
r^Ttered 12.— 12.25 d
Totis non eetamp. .. 126.— d 130.—
Paria Setlf 180.— d 180.— d
Financ. des caoutch. 11.60 11.50
Electrolux B 65.— 65.—
Roui, billes B (SKF) 205.- 205 —
Separator B 64.— 64.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 fév. 20 fév.

S % C.F.F. dlff . 1903 101.25 % 101.25 %
S % O.P.F 1938 97.10 % 97.05 %
4 !4 Empr. fédér. 1930 100.80 % 100.85 %
8 % Défense nat. 1936 102.50 % 102.50 %
3 %-i % Déf nat. 1940 105.10 % 105.15 %
3 '/ ,  Jura-Slmpl 1894 102.90 % 102.95 %
3 % Goth . 1895 Ire h 102.65 % 102.70 %

ACTIONS
Banque fédirs i le  S. A 402. — . 401.—
Union de banq. suiss 626.- 628.— d
Créait Suisse 558.— 559.—
Crédit foncier suisse 322.— 320.— d
Bque p. entrep. élect 457.— 456.— d
Motor Cnlombus .... 336. — 334.—
Sté sulsse-an d'él A 76.50 76 —
Alumln Neu hausen .. 3320. — 3318.—
C -F. Bally S A 970.— d 970.— d
Brown. Boveri et Co 735.— 730.—
Conserves Lenzbourg i960.— 2000.—
Aciéries Fischer 1070.- 1080 —
Lonza 930.- d 930 —
Nestlé 830.- 833 —
Suizer 1302.- 1315.—
Biltlmore et Ohlo .. 23.75 24—
Pennsylvanie 100.— 101.—
General electrlo 129.50 134 —
Stand OU Cy of N. J. 170.- 170.— d
Int nlclc Co of Can. 132 .- d 137—
Kenneo Copper Co .. 153.— d 157.—

-M ¦> tgom Ward et Co 138.— 140.— d
Hlsp am de electrlc. 1120.- 1120 —
Itmo-irirent de elect. 135.50 135.50
Royal Dutch — .— —•—
Allumettes suéd. B .. 10.50 d 10.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 fév. 20 fév.

•banque commerc. Bftle 365.— . 368 —
Sté de banque suisse 496.— 4?; .— d
Sté suis, p l'ind élec. 401.— 403.—
Sté p l'indust. chim. 6300.— 6325.—
Chimiques Sandoz .. 8000.— d 8000.— d
Schappe de Bâle .... 995.— 1018.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 fév. 20 fév.

Bque cant. vaudoise 680.— 680.—
Crédit foncier vaudois 685.— 682.50
ràmes de- Cossonay .. 2100. — o 2100.—
Chaux et ciment S. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3650. — o 3650.— o
Sté Romande d'Elect. 450.— 445.—
Canton Fribourg 1902 15.75 15.60
Comm Fribourg 1887 92.— d 93.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 19 fév. 20.fév.

Banque nationale 695. — d 695.- d
Crédit suisse 556.— d 556.— d
Crédit fonc. neuchât. 585. — d 585.— d
Sté de banque suisse 500.— d 495.— d
La Neuchâteloise 475.— 475.— d
Câble élect CortalUod 3425.- d 3425—
Ed. Dubled et Ole 490.- 485.- d
Ciment Portland 900.— d 900.— d
Tramways Neuch ord 440. — d 440.— d

> » priv. 600.— d 500.— d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts 350.— d 350.— d
Klaus 100.— d 100.— d

-s?m. Perrenoud 350.— d 350.— d
Zénith S. A. ordin . .. 135.- d 135.— d

> » priv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. Sy, 1902 102.75 d 102.75 d
Eta t Neuchât. i% 1930 101 50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.50
Etat Neuchftt 4% 1932 103. — d 103.- d
Etat Neuchftt 2% 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. i% 1931 103.- d 103 - d
Etat Neuchât.3y. 1938 99.50 99.50 d
VlUe Neuchftt 814 1888 101.- d 101 - d
Ville Neuchât 4 y, 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d

.. 3% 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchn ' . 1937 toi.- d 101.— d
Villr- >'-"chftt 3a < 1941 101.- d 101.- d
3hx-de-Fonds 4% 1931 82.- d 82.- d
Locle 3 % % 1903 .... 72.- d 72.- d
Locle i% 1899 74.- d 74.— d
Locle i% 1930 74.- d 74.— d
Saint-Blalse 4y,% 1930 101.- d 101.— d
Crédit F. N . Z %% 1938 101.- d 101.— d
J Klaus 4 '/, 1931 101.50 d 101.50 d
Tram, de N VA% if 36 101.50 d 101 50 d
E Perrenou d i% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 8 % 1941 101.- d 101.— d
Zénith 5% 1930 .... 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôtura

18 févr. 19 févr.
Allled Chemical et Dye 134.— 133.—
American Can 59.— 58.50
American Smeltlng .. 39.— 39.25
American Tel et Teleg 126.75 127.50
American Tobacco cB» 4555 45.38
Bethlehem Steel 5955 59.75
Chrysler Corporation 48.50 49.—
Consolidated Edison 12.50 12.75
Du Pont de Nemours 118.— 118.—
Electric Bond et Share 1.— 1.—
General Motors 32.— 32.88
International Nickel 26.12 26.38
New-York Central .. 9.— 955
United Aircraft 28.50 28.50
United States Steel 51.— 60.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

- i .. . 1
Société suisse d'industrie électrique,

Bâle
Le bénéfice de l'exercice 1941, déduc-

tion faite des frais généraux et impôts,
s'élève à 2,096,242 fr. Le solde disponible
avec le report de l'année précédente res-
sort à 2,532,956 fr. Le conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée générale
des actionnaires un dividende de 6 % %,
soit 2 ,080,000 fr. (comme l'année précé-
dente), en reportant â nouveau 452,956 fr.

Banque cantonale de Lucerne
Après amortissements, le solde actif de

l'exercice 1941 s'élève à 2,095,441 fr. contre
2,043,280 en 1940.

La rémunération du capital de dotation ,
élevé dans le courant de l'année de 16
à 20 millions de francs, absorbe 642,103
fr. au lieu de 612,500 fr. l'année précé-
dente, de sorte que le solde disponible
pour la répartition conforme aux disposi-
tions de la loi ressort & 1,393,338 fr. con-
tre 1,430,780 fr . pour l'exercice précédent.

Cours dea métaux à Londres
•t à New-York

(Clflti ir?) 18 19
Londrt*. Etain 25S.50 258.50

— Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.60 23.50

New-York: Culvr» .... 11.76 11.75
— Plomb .... 6.50 6.50
— Zinc 8.25 8.25

Où Ton voudrait réhabiliter H. Léon Nicole !
Ceux qui ont ta mémoire courte

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

La récente affaire de marché noir
découverte à Genève est en passe de
fournir à certains publicistes un pré-
texte pour tenter de réhabiliter
M. Léon Nicole et ses satellites, dé-
chus de leur mandat parlementaire
par un vote régulier du Conseil na-
tional . On parle d'acte arbitraire, de
délit d'opinion, de violence fait e à
la souveraineté populaire.

Sans doute, ne faut-il pas attacher
trop d'importance à ces vertueuses
indignations. Elles sont le fait de
gens qui ont trouvé une occasion
d'exploiter une affaire à des fins
de parti et qui s'ébrouent d'aise en
songeant aux coups qu'ils pourront
porter à l'adversaire. Ce sont là
spectacles ordinaires de la vie poli-
tique. On les contemple avec beau-
coup de scepticisme quand on sait
Combien sont enflés certains senti-
ments qu'on affiche en public, pour
« la bonne cause >.

En l'occurrence, toutefois, il ne
faudrait pas oublier que si Nicole et
sa suite ne siègent plus sous la cou-
pole, la faute n'en est pas unique-
ment aux « réactionnaires > et à ceux
que l'on accuse de « fouler aux
pieds les droits du peuple » parce
qu'ils pensent que le libéralisme et
le respect des opinions d'autrui ne
vont pas jusqu'à charger des inté-
rêts du pays les avocats de l'étran-
ger. Il nous semble que M. Nicole
fut exclu du parti socialiste avant
de l'être du Conseil national et que,

si ses anciens camarades ont pris
cette mesure contre lui , c'est qu 'ils
avaient de très sérieux griefs à faire
valoir. Ceux qu'articulèrent alors
les hommes de la lime Internatio-
nale suffisaient amplement à justi-
fier le retrait du mandat parlemen-
taire.

En outre, lors des débats qui abou-
tirent à la déchéance, les porte^pa-
role de la majorité ne furent pas
les seuls à accuser M. Nicole. Les
groupes bourgeois ne furent pas non
plus les seuls à voter l'exclusion. II
nous souvient d'avoir entendu deux
députés de l'extrême-gauche pronon-
cer contre le député genevois d'alors
des paroles très vives. L'un d'eux
déclara même qu'il voterait l'exclu-
sion « des deux mains », et l'autre
eut ce mot très juste : « Le dossier
de Léon Nicole, c est lui-même qui
l'a écrit. Il suffit pour en prendre
connaissance de relire ses articles
depuis les événements qui précédè-
rent immédiatement la guerre. >

Un seul socialiste, M. Schneider,
se leva pour s'opposer à la déchéan-
ce. Les autres votèrent pour ou s'abs-
tinrent. Dans ces conditions , il est
curieux que les journaux de ces mê-
mes gens qui approuvèrent , ouverte-
ment ou par leur silence, la mesure
qui frappait d'indignité MM. Nicole
et consorts, veuillent faire une sorte
de martyr de l'homme qui fut chas-
sé par les siens. La suite dans les
idées n'est pas absolument indispen-
sable en polit ique. Certains palino-
dies toutefois sont de mauvais goût.

G. P.

Plusieurs condamnations
pour violation

de secrets militaires
au tribunal territorial 3a

ZURICH, 20. — Le tribunal terri-
torial 3 a communique :

Après des débats de plusieurs heu-
res, dans le procès intenté à huit
accusés devant le tribunal territorial
3 a, Otto Sulser a été reconnu cou-
pable de désobéissance et de viola-
lion de secrets militaires, mais par
contre libéré de l'accusation d'in-
fraction à l'ordonnance relative au
maintien de la sécurité du pays. U a
été condamné à deux ans de péniten-
cier et trois ans de privation des
droits civiques, ainsi qu'à la dégra-
dation du grade de caporal, et à
l'exclusion de l'armée.

Les autres inculpés furent recon-
nus coupables de violation de secrets
militaires et d'infraction à l'article 7
de l'ordonnance relative au maintien
de la sécurité du pays et, dans un
cas, de violation répétée de secrets
militaires. Ils ont été condamnés aux
peines suivantes:

Hans Lindt, à deux ans de prison
et trois ans de privation des droits
civiques; Hans Muhlemann, à dix-
huit mois de prison, deux ans de pri-
vation des droits civiques et à la dé-
gradation du grade de major, ainsi
qu'à l'exclusion de l'armée; Ernst
Huber, à quatre mois de prison avec
sursis, avec un temps d'essai de cinq
ans.

Quatre condamnations
par contumace

Les peines par contumace suivan-
tes ont été prononcées contre les
quatre accusés absents:

Henri Wechlin, à six ans de péni-
tencier et cinq ans de privation des
droits civiques ; la caution versée de
4000 fr. est déclarée échue; Rudolf
Schlatter, à dix-huit mois de prison et
cinq ans de privation des droits ci-
viques et à l'exclusion de l'armée;
Max-Léon Keller, à six ans de péni-
tencier et cinq ans de privation des
droits civiques, la caution versée par
lui de 5000 fr. est déclarée échue;
Henri Bueler, à six mois de prison
et trois ans de privation des droits
civiques.

Les copies de protocoles saisies
chez trois accusés sont confisquées.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Luc, à Paul^Adolphe De Brot et à
Marie-Elisa née Dall'Agllo, à Cormondrè-
che.

17. Renë-WUly, à Johann Jabert et à
Llllane-Georgette, née Grand-Guillaume-
Perrenoud , à Neuchâtel.

18. Claudine-Julia, à Emile-Henri Roy
et à< Julla-Adèle, née Folchl, à Neuchâtel.

18. Anita, à Pletro Tuletta et à Cécile,
née Piazza, à Neuchâtel .

18. Eric, à Ami-Frédéric L'Eplattenier
et à Emilie née Schwab, aux Prés-Devant
sur Montmollin.

BERNE, 20. — Le comité interna-
tional de la Croix-rouge communi-
que:

« Le comité international de la
Croix-rouge à Genève tient à préciser
que toutes les rumeurs ou informa-
tions selon lesquelles il s'occuperait
de l'hospitalisation d'enfants grecs
en Suisse sont dénuées de tout fon-
dement.

>I1 s'efforce néanmoins d'intensi-
fier les actions de secours dans tou-
tes les parties du monde en faveur
de ces enfants. C'est ainsi qu'il est
en contact avec la Croix-rouge suis-
se à Berne, laquelle s'occupe d'orga-
niser une importante œuvre de se-
cours en faveur des enfants grecs.
Toutefois, cette action ne comprend
pas, pour le moment, un projet
d'hospitalisation de ces enfants en
territoire helvétique, et cela notam-
ment en raison de certaines diffi-
cultés pratiques inhérentes aux con-
ditions actuelles et aux risques des
transports. >

Cette nouvelle paraît faire suite
à une dépêche de Reuter provenant
d'Ankara, publiée hier, et dont voici
la teneur:

« Les autorités de la Croix-rouge
internationale ont pris des disposi-
tions pour l'évacuation de 9000 en-
fants grecs. Un millier d'entre eux
seront transportés en Turquie, cinq
mille en Suisse et trois mille en
Egypte et en Palestine. >

La Suisse n'hospitalisera pas
pour l'instant

des enfants grecs

Communiqués
Les patrouilles de la chance

sur la neige
La course aux billets est devenue un

épisode classique des derniers tirages de
la Loterie romande. C'est à qui se préci-
pitera pour tenter d'obtenir une parcelle
de chance à la minute ultime, alors qu'il
était si simple et si facUc de prévoir
et d'agir quand l'éventaire était au com-
plet...

Cela provoqua en Valais particulière-
ment l'un ou l'autre Incident curieux.
Ainsi, les dépositaires de certains villages,
assez Importants mais écartés, téléphonè-
rent un Jour ou deux avant le tirage au
siège central de Sion: € Nous n'avons
plus de billets. Vite! Envoyez-en ! » C'était
malheureusement plus facUe à dire qu'à
faire. La neige était tombée en telles
quantités que les routes obstruées retar-
daient l'arrivée des courriers, n fallait
donc aviser. C'est alors que fut décidé
d'organiser le ravitaillement des déposi-
taires éloignés à ski et qu'on vit s'éloi-
gner sur la neige haute les patrouilles de
la chance... Elles quittèrent la vallée, gra-
virent les hauteurs et finirent par arriver
à destination avec le chargement attendu.
Le village perdu sous la neige avait eu
ses billets!

On ne dit pas si l'un ou l'autre des
acheteurs de la dernière heure a gagné
le gros lot. Mais ce qu'on peut préciser,
c'est que cette fols-ci , le gros lot fut
touché par cinquièmes séparés , contraire-
ment à la tranche précédente, où tin
veinard intégral avait acheté un entlerl

Les sports de dimanche
LE SKI

Toutes les manifestations sportives
de dimanche s'effacent derrière les
courses nationales de ski qui ont dé-
buté vendredi à Grindelwald et qui
se termineront demain soir. Nous en
parlons d'autre part, en chronique
des sports.
LE HOCKEY SUR GLACE

Le match Grasshoppers-C. P. Berne
terminera le championnat suisse de
ligue nationale et mettra un terme à
la saison de hockey sur glace qui ne
comprendra plus que quelques ren-
contres amicales de peu d'impor-
tance.
LE FOOTBALL

Tous les matches prévus pour la
coupe suisse et le championnat sont
renvoyés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lui
sont adressés sans entente préalable
et ne les renvoie que s'ils sont ac-
compagnés d' un timbre-poste.

LA VIE NATiONALE

BERNE, 20. — Le service de la dé-
fense aérienne passive du départe-
Éient militaire fédéral communique:

Des exercices d'alarme auront lieu
dans le cadre des exercices de mo-
bilisation annoncés par le comman-
dement de l'armée. A cette occasion,
les sirènes de la D.A.P. seront mises
en action .

La population des localités alar-
mées est obligée d'observer les pres-
criptions concernant la conduite à
tenir en cas d'alarme.

Lès contraventions seront poursui-
vies selon l'arrêté fédéral sur les in-
fractions en matière de défense
aérienne passive.
r/Ar////s/Y////s////////////////// s/ss////////////.

Des exercices d'alarme
auront lieu

M Voitures d'enfants - Charrettes
(£L/X WISA-GLORIA

fA lV-n̂  ̂
Toujours 1res tjrsnd assortimen t

Ŝ|JE.BIEDERMANN
^̂  NEUCHATEL

BERNE, 20. — On communique
officiellement:

TJne conférence a eu lieu récem-
ment à Florence pour mettre au
point les communications ferroviai-
res entre l'Italie et les pays avoi-
sinants pour l'horaire 1942-1943. La
Suisse y était représentée par les
délégués des C.F.F. et du chemin de
fer Berne-Lotschberg-Simplon.

D'une façon générale, les commu-
nications actuelles ne subiront pas
de modifications. Toutefois, en ce
qui concern e le transit du Simplon,
le train de vagons-lits Simplon-
Orient-Express qui, depuis le prin-
temps 1941, ne circulait plus que sur
le tronçon Lausanne-Trieste, sera
provisoirement supprimé et rempla-
cé par un autre train, composé de
vagons-lits et de voitures ordinaires,
partant de Lyon via Modane et de
Rome via Venise à destination de
Sofia et de Salonique. avec corres-
pondance de et pour la Suisse. Cette
correspondance sera assurée par des
voitures directes Lausanne-Trieste.

Les communications
entre la Suisse et l'Italie

LIESTAL, 19. — Le Conseil d'Etat
de Bàle-campagne propose au Grand
Conseil un projet d'oeuvre de secours
en faveur de la population nécessi-
teuse, projet dont la Confédération,
le canton et les communes couvri-
raient chacun un tiers des frais. Les
crédits nécessaires devront être vo-
tés par le Grand Conseil jusqu 'à
100,000 fr., limite de ses compétences
en matière de dépense, et s'ils sont
dépassés grâce à un droit d'excep-
tion. Le bureau cantonal d'assistance
et dans tous les cas l'office de con-
ciliation devront agir pour l'octroi
d'allocations de renchérissement en
cas de salaires insuffisants. Depuis
le début de la guerre, Bâle-campa-
gne a déjà versé 3,5 millions de
francs pour différents soutiens.

Bâle-Campagne se préoccupe
de la population nécessiteuse

GENEVE, 20. — Les personnes, ar-
rêtées il y a quelques semaines, à
la suite de la saisie de matériel d'im-
primerie clandestin et de certains
tracts d'inspiration communiste, ont
été mises en liberté sous caution,
vendredi. Elles seront traduites de-
vant la cour correctionnelle avec
jury.

Communistes genevois
relâchés sous caution

BERNE , 20. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

Les restrictions imposées dans la
consommation de l'énergie électrique
ont entra î né un accroissement con-
sidérab le de l'emploi du gaz. Pareil
accroissement était à prévoir , mais
il va sans dire qu'il ne saurait se
prolonger indéfiniment. L'augmenta-
tion constatée va au delà de ce qui
était admissible.

Des mesures restrictives sont en
préparation. Toutefois , af in  de sau-
vegarder l'économie nat ionale  et de
ne pas compromett re l'avenir, les
consommateurs doi vent , dès main-
tena n t, éviter le gaspillage de gaz.

II faut économiser le gaz !

Une commission fédérale
pour la production du bétail

de boucherie
BERNE, 20. — Le département fé-

déral de l'économie publique a pris
une ordonnance créant une commis-
sion pour la production et le place-
ment du bétail de boucherie.

Cette commission, dont font partie
les représentants des producteurs,
marchands, bouchers et consomma-
teurs, est appelée à donner son avis
sur les mesures à prendre aux fins
d'approvisionner le pays en bétail
et en viande.

GENÈVE, 20. — L'enquête sur les
irrégularités constatées à l'office can-
tonal de l'économie de guerre a
amené l'arrestation de deux autres
employés, un homme et une femme,
à qui l'on reproche de s'être emparé
de diverses cartes de rationnement.
D'après leurs dires, les coupables
n'auraient détourné qu'une quantité
limitée de coupons destinés à leur
propre usage.

Deux nouvelles arrestations
à l'office cantonal

de l'économie de guerre
à Genève

On annonce le départ prochain du
lieutenant-colonel A.-M. Chauvin, at-
taché militaire français, appelé à
prendre le commandement d'une
unité dans son pays.

Le départ de l'attaché
militaire français à Berne

OLTEN, 19. — Le conducteur R.
Schori, 40 ans, marié, appartenant au
dépôt d'Olten, a été victime, jeudi soir,
dans des circonstances non encore
éclaircies, d'un accident mortel dans
le tunnel de base du Hauenstein.
Ne le voyant pas arriver avec son
train à . OIten, on fit des recherches
dans le tunnel et l'on découvrit son
corps déchiqueté, couché entre les
rails. On suppose que Schori sera
tombé d'un vagon en accomplissant
son travail et aura été écrasé par le
convoi suivant.

Un conducteur de train meurt
tragiquement dans un tunnel

Belle neige à
Tête-de-Ran
CE SOIR, dès 20 h. 15, A LA PAIX
Q f l l DÉ E  récréative et musicale
0 U I il C C Entrée 60 c.

organisée par LA BAGUETTE
flâlKF Dès — heures: DâUCEU M r i O E .  Orchestre MELODL4 UMIliJE

Prolongation d'ouverture autorisée

Salle de la Paix
Dimanche dès 15 h. et 20 h-

D A N S E
ORCHESTRE MÉLODIA

LA ROTONDE
CE SOIR

D A N S E
au restaurant avec le

Swing Qulntett
Dimanche, dès 15 h. et dès 20 h.

D A N S E
DANS LA GRANDE SALLE

Décoration magnifique
Orchestre Snvina

et son fameux comique Pecco
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 ̂ ^̂  Tél. 5 30 00 ÛW Matinées à prix réduits : Samedi et jeudi
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Société de Géographie et Club alpin
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au 24 MARS prochain
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I Ombres suspectes |
I avec ROBERT YOUNG H
I Les actualités suisses- américaines B
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LA PATINOIRE du

GRAND HOTEL Ix cllîent état
Neige poudreuse

É C O L E  DE S K I
Renseignements par M. Hummel, chez Jika-Sports

m Prolongation : 2me semaine m
'̂ BÈ Plus de 80,000 personnes, à Genève f
| C eSt Un triomphe ! » » 30,000 » à Lausanne r I
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^̂STERN VON RIO i
Gustav Diessl - Harald Paulsen - Fritz Kampers - M. Gulstorff M^M
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I HOTEL DE LA I
| FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87

CE SOIR

TRIP ES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommande:
J. SCHWEIZEB.

•ww.O"e.M§Pw,J##sl,',JeBw.wwfie.ee.»™*' ..'

Café-Restaurant des Alpes et des Sports
. TOUS LES SAMEDIS

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

Téléphone 5 19 48 E- GESSLER.

Dimanche 22 février, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Restaurant du Premier-Mars, Cernier
ORCHESTRE « ROBBY JAZZ > 

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS >

HOTEL DU LION D'OR-BOU DRY
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

Dans 3 jo urs...
8me conférence de Belles - Lettres

Mardi 24 février 1942, à 20 h. 15
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

JEAN
GIRAUDOUX

parlera des

secrets d'an auteur dramatique
C'est la première fo i s  que parle à Neuchâtel l'illustre
maître qui incarne tout un aspect de la pensée et de

l'art contemporains

Prix des places: Fr. 3.30, 2.20, 1.65 (étudiante 'Fr. 1.10)
Location «Au MÉNESTREL »

CARNOTZET
de la Petite Brasserie

FONDUE
Croûtes

au f romage
TAVERNE

NEUCHATELOISE
Hôtel du Raisin

Souper tripes
Fondue

CROUTES AU FROMAGE

1200 francs
demandée pour affaire de 1er
cadre. Capital doublé rembour-
sable le 30 Juin 1942. Offres
écrites à S. H. 509 au buieeu
de 1» FeulMe d'avis.

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

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

iggg
CROIX-BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 2190 *

LUNDI 23 février

Hill de la Croix dl
VILARS

& l'occasion de la foire

Danse
Se recommande pour ses

gâteaux au fromage et dîners.
G. GAKPNER.

Prêfs
sans caution

sont accordés depuis
des années. Réponse
r ap i d e , d i s c r é t i o n
absolue. Des milliers
de prêts versés à ce
jour.
Timbre réponse s.v.p.
B a n q u e  P r o c r é d t t

Fribourg

Restaurant du Jura
: TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS TRIPES
Spécialités :

FONDUE
ESCARGOTS
POULETS A LA BROCHE
GIBIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars
t, il ¦ s» n— i ir — ¦ »¦—¦¦— * m •*.

HOTEL DU LAC
< AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
8e recommande. - Tél. 6 21 94

Hûtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille B. LAUBSCHER
Tél. 613 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

ponr sociétés
Repas de noees

CAFÉ SUISSE
Plaça d'Armes 2

Tél. S 24 20

Tous les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

8e recommande: M. CHOTARD



Voici de longs mois déjà que nous
avons alerté l'opinion au sujet du
recul inquiétan t des naissances dans
le canton de Neuchâtel.

Aussi ne manquerons-nous pas de
signaler un indice d'amélioration qui
apparaît dans les tableaux mensuels
de l'intéressante « Vie économiqu e ».
Il faudr a évidemment attendre une
plus longue période pour juger si
nous sommes sortis de la période
la plus critique ; l'on se gardera
par conséquent de tirer des conclu-
sions hâtives. On doit cependant con-
sidérer comme un signe réjouissant
le fait qu 'en pleine période de
guerre et dans l'angoisse du lende-
main , l'excédent des décès qui était
apparu depuis plusieurs années se
soit transformé pendant les trois
premiers trimestres de 1941 en un
léger surplus de naissances.

Voici le tableau établi d'après les
données du Bureau fédéral de sta-
tistique :

Enfanta Personnes Excédent de
nés vivants décédées naissances

Septembre 1940 99 110 —11
Octobre » 99 121 — 22
Novembre » 104 108 — 4
Décembre » 111 130 —19
Janvier 1941 89 140 —51
Février » 90 145 —55
Mars > 121 119 2
Avril > 136 135 1
Mai > 154 118 36
Juin » 128 113 15
Juillet » 137 132 5
Août > 135 91 44
Septembre » 124 102 22

Le total pour les douze mois d'oc-
tobre 1940 à septembre 1941 est de
1428 naissances, 1454 décès, soit un
excédent de décès de 26.

Pour les neu f premiers mois de
1941, malgré les mauvais résultat s de
janvier et février qui , au point de
vue naissances ont été influencés
par les événements du printemps
1940, les totaux sont de 1114 nais-
sances, 1095 décès (excédent de nais-
sances 19). (w.)

Légère amélioration
de la situation démographique

du canton

Un nouvel avertissement
à la Suisse

. A PBOPOS DU CANAL
TRANSHELVÉTIQUE

On nous écrit :
«De nos jours, la question des voies

fluviales et en p articulier le canal
du Rhône au Rhin acquièrent pour
la Suisse une importance capitale,
car jamais le danger n'a été pour elle
plus grand de se voir mise à l'écart,
à la suite de travaux analogues en-
trepris par d'autres. En effet , si la
France envisage aujourd'hui la créa-
tion d'une nouvelle voie de commu-
nication reliant le Rhône au Rhin
par un canal qui emprunterait le
cours de la Saône (cette liaison n'est
¦d'ailleurs pas nouvelle), la Suisse
doit nécessairement activer ses tra-
vaux d'aménagement des voies f lu -
viales, si elle ne veut pas se voir
handicapée. »

C'est en ces termes que s'exprime
la « Pariser Zeitung », l'organe alle-
mand de Paris, dans un article trai-
tant de « l'importance de la naviga-
tion sur le Rhin pour la Suisse ».

Un tel avertissement, venant quel-
ques mois après celui de M. Berthe-
lot, secrétaire d'Etat français aux
communications, décidera-t-il enfin
les milieux officiels à examiner sé-
rieusement le problème du Trans-
helvétique et à lui donner rapide-
ment une solution ? On pourrait
l'espérer, si l'on n'avait l'impression
que certains cercles témoignent
d'une mauvaise volonté incompré-
hensible à l'égard de notre naviga-
tion fluviale interne et que des in-
térêts régionaux à courte vue s'op-
posent à cette réalisation qui per-
mettrait à la Suisse romande de re-
naître économiquement, et cela pour
le bien du pays tout entier.

Serait-ce trop demander qu 'on
abandonne une fois pour toutes les
petits calculs quotidiens pour voir
grand et préparer l'avenir ? Est-il
vraiment impossible de concevoir
que le sort de la Suisse ne peut et
ne doit pas être confondu avec la
marche d'une entreprise de chemins
de fer ? Nous ne le pensons pas et
souhaitons que le service fédéral des
eaux montre au moins autant  de
clairvoyance et de compréhension
de nos affaires nationales que des
journalistes étrangers et que, dès
aujourd'hui , il se consacrera, avec
l'appui total du gouvernement, à la
mise en chantier prochaine du canal
Rhône-Rhin à travers la Suisse.

Les discussions et les parties de
cache-cache avec les responsabilités
n'ont que trop duré ; il faut  que les
milieux compétents prennent une
décision ou , dans le cas contraire,
qu 'ils s'expliquent. C'est là le vreu
qu 'émettent presque tous les jeunes ,
et avec eux bon nombre de leurs
aînés.

André .TACOPIN.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Il y a moins de chiens
à Neuchâtel

Les restrictions diverses qui nous
sont imposées obligent certains pro-
priétaires d'animaux à se séparer de
leurs compagnons familiers. C'est
ainsi que le nombre des chiens a
diminué assez sensiblement à Neu-
châtel. Alors qu'on en comptait 457
ion passé sur tout le territoire com-
munal, 409 propriétaires seulement
ont page, cette année, la taxe de
25 francs exigée.

On nous écrit:
lie Olub anglo-suisse, que dirige avec

distinction M. D.-J. Glllam, professeur
à l'Université, a reçu mercredi soir la
visite d'un excellent écrivain et confé-
rencier anglais, établi en notre pays,
lord Derwent. Le travail présenté devant
un nombreux auditoire évoquait « le
grand tour » que les Jeunes gens de la
bonne société britannique faisaient, sur
le continent, au XVIIIme siècle, pour
achever leur éducation. Si, aux siècles
précédents déjà, les Anglais — des étu-
diants surtout — franchissaient la Man-
che pour faire connaissance des pays
étrangers, ce n'est qu'au XVHIme siècle
que la mode s'implanta d'accomplir en
France, en Suisse, en Italie, en Allema-
gne, un long voyage d'études et de plai-
sir.

Oe « grand tour », lord Derwent en a
retracé les étapes de la façon la plus
vivante et la plus soigneusement docu-
mentée. De Douvres, on cinglait sur Ca-
lais, puis, de là, en berline, sur Paris,
via Abbeville, Amiens et Chantilly. Une
fois goûtées les délices de la capitale
française, c'était vers la Suisse qu'on se
dirigeait. Genève, Lausanne et le Léman,
Chamonix et la mer de glace, l'Oberland
bernois aussi attiraient particulièrement
les voyageurs. Devant les hautes monta-
gnes, c'est d abord une sorte d horreur
sacrée qu'ils éprouvaient; mais vers la
fin du siècle, le goût véritable de l'Alpe
commence à apparaître. Du haut du
Mont-Cenls ou du Salnt-Gothard , les
voyageurs devinent les lointains lumi-
neux de l'Italie. Us descendent alors vers
cette terre heureuse, dont plus tard Brow-
ning dira que le nom demeure gravé dans
son cœur. De Turin ou de Milan , on s'en
va sur Gènes ou sur Bologne, pour attein-
dre ensuite Florence, Rome et Naples.
Partout on admire les palais, les œuvres
d'art, mais le goût , à cette époque, s'adres-
se aux peintres bolonais ou romains du
XVIme et du XVIIme siècle, plutôt qu'aux
primitifs que ressusciteront Ruskin et les
préraphaélites. Le « grand tour » Italien
s'achève à Venise, dans la Venise de Lon-
ghi et de Tiepolo; puis c'est le Brenner,
quelques villes allemandes, la descente du
Rhin et le retour au pays par la Hollan-
de ou la Belgique. L'Anglais qui a eu
le privilège de faire ce beau voyage ren-
tre-t-il chez lui, au XVIIIme siècle, avec
des vues beaucoup plus larges et le désir
d'Implanter dans son île quelque chose
des mœurs continentales? U ne semble
pas. Mais une chose est certaine: c'est
qu'il a pris le goût des œuvres d'art Ita-
liennes. Il rapporte des tableaux, des sta-
tues. Le style même des édifices portera
la trace de cette Influence classique.

Tout cela, lord Derwent sut l'évoquer
en une langue impeccable, et d'un style
parfait. Sa conférence, toute pénétrée de
la culture la plus raffinée , nous fait sou-
haiter qu'il revienne, sans trop tarder ,
nous entretenir de tant de poètes et d'ar-
tistes qui , au XlXme siècle aussi, firent,
à leur manière et dans un esprit nou-
veau, ce « grand tour » où la France, la
Suisse et l'Italie figurent comme les éta-
pes d'une révélation sans cesse renou-
velée. C. G.

AU CLUB ANGLO-SUISSE

La conférence
d'un écrivain anglais

Souscrip tion en f aveur des af f a m é s  de Grèce
Charly et Ginette Veuve, Chézard, S fr.;

anonyme, 5 fr.; Templiers , Neuchâtel ,
5 fr.; anonyme, Cortaillod, 5 fr.; P. G.,
Neuchâtel, 10 fr.; des enfants et des Jeu-
nes gens reconnaissants, 45 fr.; un ano-
nyme, 5 fr.; une éclaireuse, 2 fr.; une
grand'maman, 3 fr.; Ninon , 5 fr.; H. W.,
Peseux, 5 fr.; M. C, 10 fr;. Pompon et
Zouzette, 5 fr.; direction et personnel de
la Banque nationale suisse, 50 fr.; I. et
R. V., Salnt-Blalse, 5 fr.; W. H., 2 fr.;
Tutu, 2 fr.; Claude et Pierre-Eugène,
5 fr.; Ed. D. Z., Colombier, 5 fr.; Jacky,
Landeron, 25 fr.; anonyme, Boudry, 5 fr.;
anonyme, 5 fr.; anonyme, 5 fr.; W., Pe-
seux, 10 fr.; R. L., 10 fr.; Poupette et
Maryse. 3 fr.; Jack , 5 fr.; Ricquet et Mou-
sette, 2 fr.; R. V., 2 fr.; Rosina et Yvon-
ne, 5 fr.; Monique et Jacqueline, Cor-
naux , 2 fr.; A. C, Cornaux , 2 fr.; ano-
nym e, Wavre, 2 fr.; anonyme, 5 fr.; Deny
et sa chère Sorette, 2 fr.; Freddy et ma-
man, 3 fr.; anonyme. Gorgier , 5 fr.; cou-
ture L Ferrier , 5 fr.; anonyme, 20 fr.;
Monette, 2 fr.; hôtel du Raisin , 5 fr.;
école privée et Jardin d'enfants, 35 fr.;
étrennes, 20 fr.; J.-L. P. et ses trois frè -
res , Boudevilliers , 5 fr.; A. J., 2 fr.; ano-
nyme, 2 fr.: anonyme. Cortaillod , 2 fr.:
anonyme, 10 fr.; une sœur et ses quatre

frères, 3 fr. 50; employés du Buffet de la
gare, Neuchâtel, 30 fr.; René H., 2 fr.;
A. O, Colombier, 5 fr.; anonyme. 2 fr.;
une grand'maman, 3 fr.; une grand'ma-
man de Peseux C. V., 4 fr.; L. et R., 2 fr.;
anonyme, 5 fr.; un paysan et son per-
sonnel à la lisière d'un bois, 25 fr.; E.
A., Corcelles, 3 fr.; Tsachy et Toufefcte ,
3 fr.; anonyme, Neuchâtel, 50 fr.; Mme
de R., 25 fr.; personnel et Bornicchia ,
10 fr .; en souvenir de Jean-François,
10 fr.; de Pierrot, 2 fr.; anonyme, Cor-
mondrèche. 10 fr.; société de Zofingue,
Neuchâtel , 25 fr.; H. J., 5 fr.; anonyme,
les Verrières, 5 fr .

Albert Feuth, Bevaix , 5 fr.; A. B., Dom-
bresson, 5 fr.; une miette pour ces pau-
vres affamés grecs, H. Z., Dombresson,
5 fr.; Claude N., Fleurier , 5 fr.; anonyme,
Fleurier, 5 fr.; F. M. G., Savagnler, 5 fr.;
anonyme, Colombier, 5 fr.; en souvenir de
Josée-Danielle, les Verrières, 5 fr.; N. de
V., 5 fr.; Francine, Neuchâtel. 5 fr.; J.
R. R., Cressier, 5 fr.; Alex . Ruedin, Cres-
sier , 5 fr.; bénéfice loterie, Cressier, 5 fr .;
Loris et Lionceau et famille M. N., Ser-
rières , 5 fr.; F. G., Reconvilier , 5 fr.; fa-
mille V., Vauseyon, 5 fr.; B. B., 3 ans, Co-
lombier, 5 fr.; petit Négus, Peseux, 5 fr.;
anonyme. Corcelles, 5 fr.; anonyme, Pe-
seux, 5 fr.; Geo, Peseux, 5 fr.; Michel et
Clairette, Neuchâtel , 5 fr .; anonyme, 5 fr.;
A. D., Neuchâtel , 5 fr.; annoyme, 5 fr. ;
S. Poyet, Monruz, 5 fr.; Gérard et Ray-
mond Cressier, à Mur-Vully, 5 fr.; Mme
A. O, Mur-Vully, 5 fr.; anonyme, Lu-
gnorre, 5 fr.; Ch. Fatton. Vy Jeannet, les
Verrières. 5 fr.; M. P.. les Verrières. 5 fr.;
A. et G. W. et E., les Bayards, 5 fr.; M.
et J. P., Môtiers, 5 fr .; «Enigma », Bove-
resse. 5 fr.; anonyme, Cernier, 5 fr.; ano-
nyme, Travers, 5 fr.; M. Borel, Couvet ,
5 fr.; Châty et Coucoulet, Saint-Blalse,
5 fr.; une malade, Saint-Biaise, 5 fr.; fa-
mille B., Saint-Biaise, 5 fr.; Mlle Pauline
Benguerel , Chézard et Saint-Martin , 5 fr.;
famille C. B., le Landeron . 5 fr.; anonyme,
Corcelles, 5 fr.; La Chaumière , Bevaix ,
5 fr.; M. P.. Bevaix , 5 fr .; Nelly Robert ,
Bevaix , 5 fr.'; A , R. , Chez-le-Bart . 5 fr.

W. B., Onnens, 5 fr.; J. Suter. N. So-
leure, 5 fr.; K. H. B., 5 fr.; Riquet , Char-
ly et Mady . Prises de Gorgier , 5 fr .; ano-
nyme, Prises de Saint-Aubin , 5 fr.; A.
N.-P., Fresens. 5 fr.; un agriculteur, Bou-
dry, 5 fr.; Marinette et Marianne, Bou-
dry, 5 fr.; veuve F. Z.. Boudry. 5 fr.; ano-
nyme, Boudry, 5 fr.; Pierre et Alice M.,
Chexbres, 5 fr.; Chexbres. 5 fr.; R. M. et
L, Sp.. Cormondrèche. 5 fr.; H. J., Ligniè-
res, 5 fr.; E. W., Lignières, 5 fr.; Mlle
Burger, la Neuvevllle. 5 fr.; Marceline et
Claudine . Champ-du-Moulln , 5 fr.; M. P.
P.-G., Bôle, 5 fr.; Ginette et Madeleine ,
Dombresson , 5 fr.: Micheline et Francine,
Rochefort , 5 fr.; Mme veuve J. E.. Ché-
zard . 5 fr.; A. G.. Coffrane, 5 fr .: Josette
et ses sœurs, le Côtv. 5 fr.: E. E. Saint-
Martin , 5 fr.: Rx . St . M., 5 fr.; 3 amies
de Saint-Martin et Dombresson. 5 fr.; A.
R., Marin . 5 fr.; anynome. 5 fr.; C. J..
Boudevilliers. 5 fr.; Anne-Marie et Jac-
queline Boudevilliers, 5 fr.; anonyme.
5 fr.

Grand-papa et grand'maman, Neuchâ-
tel , 5 fr.; anonyme, Corcelles, 5 fr.; E. T.,
ville, 5 fr.; anonyme, 5 fr.; anonyme, 5 fr.;
famille F. H.. Cormondrèche. 5 fr.; Mme

C. M., 5 fr.; M. D., Neuchâtel, 5 fr.; M.
D., 5 fr.; pour Eux , Lugncrre-Vully, 5 fr.;
G. D.-W., Dombresson 5 fr.; M. Quellet,
le Landeron, 5 fr.; un viticulteur de Cres-
sier, 5 fr.; Société des jeunes gens catho-
liques, Cressier, 5 fr.; R. MO, Fontaines,
5 fr.; Z. M., Lignières, 5 fr.; anonyme,
Praz-Vully, 5 fr.; P. T.. Wetzikon , 5 fr.;
M. M. à Z., 5 fr.; anonyme, Cressier,
7 fr . 50; M. B., Rochefort, 2 fr. 50; P. B.,
Cressier, 2 fr . 50; anonyme, Gorgier ,
2 fr. 50; Jean-Claude, Freddy et petite
Josée de Cortaillod, 1 fr . 50; des Stantz,
Saint-Gall, 50 c; Totoche, Savagnler,
5 fr . 50; Mamlma, 2 fr. 50; O. L. et S. B.,
Waldenburg, 15 fr.; Evelyne et Muriel,
Neuchâtel, 9 fr.; commission scolaire du
Haut-Vully, 14 fr.; Claudine, Paul et
Pierrot , Bevaix , 6 fr.; « Un groupe », Ber-
ne 11 fr.; Grety et Marguerite , Neuchâ-
tel, 6 fr.; X. X., Bôle, 7 fr.; P. B. S., Cou-
vet, 6 fr.; anonyme, Fresens, 8 fr.; renon-
cement à un rôti dominical , 8 fr.; A. B.
O, Carrels. 2 fr.; H., les Hauts-Geneveys,
2 fr.; petite famille , Areuse, 2 fr.; S. K.
O, 2 fr.; Roger et Josette, Travers, 2 fr.;
Huguette et Jocelyne, Travers, 2 fr.; Mie,
Neuchâtel. 2 fr.; Cécile Robert Dubled.
les Geneveys-s/Coffrane, 2 fr.; anonyme,
Dombresson, 2 fr.; C. P., Valangin, 2 fr.;

'H ..Si, Fleurier, 2 fr.; Lucienne, 2 fr.; ano-
nyme, Fontaines. 2 fr.; M. K., 2 fr.; H. et

' S., Bevaix , 2 fr.; Idelette à Coffrane, 2 fr.;
R . O, Colombier , 2 fr.; Denise et Andrée,
Lugnorre. 2 fr .

Renée Taillefert , Cernier. 2 fr.; Boby,
Cernier , 2 fr.; W. de Cernier, 2 fr.; R.
M., Travers, 2 fr.; Jean-François, Salnt-
Blaise , 2 fr.; Fernand et Denise J., Cou-
vet , 2 fr.; une veuve, Neuchâtel , 2 fr.;
Alain , Peseux , 2 fr.; anonyme, 2 fr.: ano-
nyme, Cornaux, 2 fr.; Marcel, Rochefort,
2 fr.; famille A. D., Coffrane. 2 fr.; Ma-
rie-Madeleine Zuber . Bettingen , 3 fr.; An-
dré Matthey, Bâle, 3 fr.; Colette et sa
grand'maman. Dombresson . 3 fr.; R. J.,
le Landeron , 3 fr.; Jean-Pierre et Roger ,
Valangin . 3 fr.; N. G., Cormondrèche ,
3 fr.: petit Henry. Boudry, 3 fr.; anony-
me, 3 fr.; anonyme, Saint-Martin. 3 fr.;
J. et L., Dombresson. 3 fr.: Nicole et Phi-
lippe , Colombier, 3 fr.; Françoise et Ma-
rie, Cortaillod, 3 fr.: anonyme. 3 fr.: Wil-
ly et Jeannot. Vauseyon, 3 fr .; W. C,
Neuchâtel , 3 fr.: Mme E. B., Neuchâtel .
3 fr.; Anne-Marie-Denise et Jean-Louis,
Marin , 3 fr.; une maman et sa fille , Cor-
celles, 3 fr.; Michel , Auvernier, la Balaz ,
3 fr.

Madeleine et Wllly. Neuchfttel , 3 fr.:
Marie-Rose et Jean-Jaquos, Colombier,
3 fr.; anonym e, Neuchâtel . 3 fr.: famille
Geiser , le Pâquier . 3 fr.; anonyme. Mon-
talchez, 4 fr.; M. G.. Gorgier. 4 fr.; ano-
nyme. Verrières, 4 fr.; anonyme, 4 fr.;
Rose-Edith , Neuchâtel , 4 fr.; Claudy L.
et O. Valangin , 4 fr.: frère et sœur. Co-
lombier . 1 fr.; anonyme, les Bayards ,
1 fr.: en souvenir de son netlt neveu
Edgar Renaud . 1 fr.: M. N . Winterthour .
10 f r ; Th et M. B.. Corcel'es 10 fr.; Ro-
se-Marie, 10 fr.: Petit Brin et Louplot,
Fontainemelon. 10 fr.: B. P.. Cressier.
10 fr.; L. B.. Plancemont s 'Convet 10 fr.:
Fanny Porret. Montalcbez. 10 fr.: un
abonné de Pratteln , 10 fr.: section de la
Croix-bleue, Bevaix , 10 fr.: Josette et
Pierre-André, 10 fr.; anonyme, Sugiez,

10 fr.; anonyme, 10 fr.; A. E., Cortaillod ,
10 fr.; M. M., 10 fr.; anonyme, Colom-
bier , 10 fr.; H., Cormondrèche, 10 fr.;
Madeline, Robert, Eliane et Bernard , Mo-
rat , 10 fr; Jean-Jacques et Jacqueline,
Praz-Vully, 10 fr.; X. Y. Z., Lugnorre,
10 fr.; A. Taillefert, Cernier, 10 fr.; C.
B., Couvet, 10 fr.; Plan du Pré, 10 fr.;
M. O, Fontaines, 10 fr.; père et fille,
Gorgier, 10 fr ., anonyme, Fresens, 10 fr.;
Jeanmonod, Fresens, 10 fr.; Mme Fritz
Gygi, Bevaix, 10 fr.; 2 vieux, Colombier,
10 fr.; M. G., Berne, 10 fr.; P. Robert,
Le Jorat s/Orvin, 10 fr.; anonyme, la
Neuveville, 10 fr.

Ruedin frères, Cressier, 10 fr.; Yves et
Alain, 10 fr.; anonyme, Cernier, 20 fr.;
anonyme, Dombresson, 20 fr.; anonyme,
Montalchez, 20 fr.; Oscar Grisel, la Pe-
louse, Fleurier, 20 fr.; L. R., Lausanne,
20 fr.; Raymond et Josette, Neuchâtel,
20 fr.; J. J., Couvet, 20 fr.; personnel L.
de C. - C. C. et P., 30 fr. ; employés des
établissements J. Perrenoud et Cie, Cer-
nier, 60 fr.; lamlneries Ed. Matthey fils
S. A., la NeuveviUe. 50 fr.; anonyme Co-
lombier , 50 fr.; famille D., Neuchâtel ,
50 fr.; personnel de la Manufacture de
cigarettes et tabacs S. A., Cortaillod ,
40 fr.; Suchard S.A., fabrique 10, 53 fr.;
ouvriers de l'atelier No 2, fabrique Fon-
tainemelon, 61 fr. 50; un groupe de pel-
leteurs du cantonnier de Brot-Dessous,
20 fr. 40; classe inférieure de Lignières,
produit d'une collecte, 20 fr.; G Champ-
fahy s/ Lignières, 5 fr.; atelier No 28,
fabrique d'horlogerie, Fontainemelon,
102 fr . 37; atelier No 24, fabrique d'hor-
logerie, Fontainemelon, 100 fr. 50 ; Jean-
Claude et Danielle, Coppet et Genève,
7 fr.; anonyme, Bôle, 30 fr.; L. R . S.,
Peseux, 5 fr.; anonyme, 20 fr.; Armand
Bourquin , Couvet. 20 fr.: anonyme. Fon-
taines, 5 fr .; anonyme, Gorgier, 100 fr.;
Loge maçonnique, 30 fr.; trois sœurs,
10 fr.

Le Manoir , Bevaix , 5 fr.; Jean-Pierre
et Jacqueline, 2 fr.; R. Z.. 2 fr.; E. J.,
2 fr. 50; une grand'maman toujours gaie,
de Neuchâtel . 3 fr.: Titi et Charly, 2 fr.;
Alsace, 5 fr .; anonyme, Rochefort, 10 fr.;
I. R.. 5 fr.; Salomon et Rebeoca, 10 fr.;
anonyme, 5 fr.; P.-R. R., 10 fr.; famille
D., 6 fr.; Négus, Port-Roulant , 2 fr.; pen-
sion de jeune s filles «La Lovatière »,
10 fr.; José et Willy, 2 fr.; classe 6me
filles. Promenade, 16 fr ,; petit Freddy.
30 fr.: trois cousins, 3 fr.; classe des se-
crétaires-correspondantes I de l'Ecole su-
périeure de commerce, 62 fr.; « Paix sur
la terre », 7 fr.; Luc-Olivier et Domini-
que, 5 fr.; anonyme. 2 fr; la Recorbe.
27 fr . 50; E. J., 2 fr.; M. H., 4 fr.; Made-
lon, 5 fr.; les employés du Restaurant
neuchâtelois sans alcool, 10 fr. — Total
à ce Jour: 30,114 fr. 01.

SOUSCRIPTION CLOSE
LUNDI 23 FEVRIER

Les dons peuvent être remis di-
rectement à notre bureau ou versés
à notre compte rie rliêriiies pos-
taux spécial 1V/3».

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

RÉGION DES LACS

BIENNE
Conseil de ville

(c) Le conseil de ville a tenu une séance
Jeudi soir. Le président donne connais-
sance de plusieurs motions et interpella-
tions concernant les restrictions d'électri-
cité, l'enlèvement de la neige dans nos
rues, le personnel chargé de distribuer les
cartes de ravitaillement, etc.

A l'usine à gaz, l'état des chambres de
Jrleux fours est tellement mauvais, après
2000 Jours de service, que des réparations
urgentes s'imposent. A cet effet , le con-
seU de ville vote un crédit de 117,900
francs.

Afin de poursuivre le programme d'occa-
sions de travail, le conseU de ville avait
voté, en 1939, un crédit de 81,732 fr. pour
les bâtiments de corporations d'utilité pu-
blique et des entreprises économiques pri-
vées et 20,000 fr. pour les transformations,
ainsi que les travaux de rénovation et
réparations aux lmmeables appartenant à
des particuliers. Les corporations adressè-
rent vingt requêtes, dont quinze furent
mises à exécution et pour lesquelles il a
été versé 272,828 fr. de subventions par
la Confédération, le canton et la commu-
ne. Grâce à celles-ci, des travaux furent
exécutés pour un montant de 1,211,683 fr.

Pour les travaux privés, 11 fut adressé
315 requêtes, dont 238 furent acceptées
et exécutées; 11 fut exécuté pour 1 mil-
lion 068,258 fr. 05 de travaux et 11 a été
versé 119,793 fr. de subventions ou le
11,21 % des frais.

Au total, le montant des subventions a
atteint 392 ,621 fr., ce qui a permis de
mettre en chantier pour 2,280,210 fr . 95
de travaux. Le décompte, qui présente un
solde actif de 23,115 fr., est accepté.

Le conseil de ville a nommé ensuite la
nouvelle commission du Musée.

Avant d'entendre le développement des
motions et interpellations, l'assemblée lé-
gislative a réélu , pour une durée de six
ans, quinze membres du corps enseignant.

I>e lac gelé
(c) A la suite du froid de ces der-
niers jours , le lac de Bienne est com-
plètement gelé. Comme la couche de
glace a une épaisseur d'environ huit
centimètres, on a pu voir, j eudi, des
personnes aller à pied de Gléresse
à l'île de Saint-Pierre.

(o) Le tribunal correctionnel sest réuni
Jeudi.

La première affaire appelait à la barre
un nommé F. M., qui s'était approprié
une bicyclette laissée par une personne
trop confiante devant un Immeuble de
la rue de la Balance.

L'accusé reconnaît les faits qui lui sont
reprochés, mais cherche à excuser son
geste en déclarant avoir eu une Jeunesse
pas très heureuse.

Le tribunal condamne le prévenu à six
mois d'emprisonnement, sous déduction
de 10 Jours de préventive, à la privation
des droits civiques pour une durée de
deux ans et au paiement des frais qui
s'élèvent à 90 francs.

Comparait ensuite a la barre un nom-
mé D. Co triste Individu avait suivi une
Jeune fille qui venait de retirer, aux chè-
ques postaux, une somme de 500 fr. et,
après l'avoir bousculée, 11 6'était emparé
de sa sacoche.

Outre l'argent, la sacoche contenait des
fournitures d'horlogerie d'une valeur de
200O francs, que D. cacha dans sa cave,
où elles furent retrouvées.

Le tribunal a condamné D. à un an
d'emprisonnement avec sursis, sous dé-
duction de 38 jours de prison préventive,
à deux ans de privation des droits civi-
ques et au paiement des frais qui s'élè-
vent à 148 fr. 50.

Tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

On peut skier à :
Alt, STATIONS T̂nê^e
1360 Adelboden .... bon état
1050 Grindelwald .. »
1000 Gstaad »
2064 Petite-Scheidegg »
1650 Murren ,
1270 Saanenmôser .. »
1277 Wengen »

Grisons
1856 Arosa bon état
1561 Davos ,
1856 Salnt-Morltz .. >

Jura
1200 Chasserai »1340 Moron >1200 Sainte-Croix ., »
1425 Tête de Ran .. manque

Vaud , Valais,
Frlbours;

1050 La Berra bon état
1520 Montana , Crans »
1275 Vlllars-Chesières >1608 Zermatt »

CHAUMONT: neige poudreuse, glace trê
favorable.

Bulletin du 20 février 1942

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Jean-René BILLETER ont la Joie de
faire part de la naissance de leur fille

Marie-Claire
Bâle, le 20 février 1942.
Clinique de la Leimenstrasse.
Eggfluhstrasse 6.

Mdnsieur et Madame
Jacques FURER-JUAN ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petite

Jacqueline-Madeleine
Maternité, le 20 février 1942.
Neuchâtel.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 février
Température: Moyenne — 3 ,7; Min. —5 ,2;

Max . — 0 ,6.
Baromètre: Moyenne 726 ,5.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;

Force: faible à modéré.
Etat du ciel: Couvert jusqu 'à 14 heures

environ , ensuite éclaircies.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 19 février , à 7 h. 30 : 429.14
Niveau du lec, 20 février , à 7 h. 30 : 429.12

Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a ju gé j eudi une affaire d'es-
croqueri e dans laquelle sont impli-
qués Will y M., chauffeur-mécanicien,
Neuchâtelois, sa femme Marie M-,
ménagère, et leur employé Henri G.,
comptable, Vaudois.

Les faits sont anciens puisqu'ils
remontent à juillet 1938. W. M., qui
exploitait alors au nom de sa femme
une entreprise de camionnage, mit
une annonce dans un journal bâlois
pour demander un employé intéres-
sé.

Alléché par cette annonce, M. Ar-
nold H., commerçant bâlois, fit des
offres de service. W. M. se rendit à
Bâle, entra en pourparlers avec M.
H. et lui offrit un salaire mensuel
de 400 fir. à condition qu'il fasse un
certain apport financier. Ce dernier
mis en confiance, versa par deux
fois 10,000 fr. Mais le bailleur de
fonds constata bientôt qu'il avait et
induit en erreur.

Sommé de rembourser les mises
de fon ds, M. ne put s'exécuter ; sa
faillite fut prononcée avec um passif
de 300,000 fr., et plainte en escro-
querie fut déposée contre lui, sa
femme et son comptable.

La cour a libéré Henri G. e<t Ma-
rie M., infligeant une peine de trois
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans à W. M.

Un Xeuehatelois condamné
à Lausanne

Nous avions annoncé que l'Associa-
tion des détaillants de Neuchâtel
s'était livrée à une enquête auprès de
ses membres pour chercher à obte-
nir une application uniforme des dis-
position s tendant à réduire la con-
sommation d'électricité. A la suite
de cette enquête, comme nous
l'avons dit aussi , des propositions
avaient été soumises à la sanction du
Conseil d'Etat. Or, on appren d au-
j ourd'hui que cette initiative n'aura
pas de suite. Etant donné les excep-
tions réclamées par diverses catégo-
ries de détaillants , la normalisation
eût été illusoire et le but cherché
n'aurait pas été atteint.

II va de soi que les magasins res-
tent néanmoins tenus d'appliquer les
restrictions imposées par l'arrêté fé-
déral, mais on ne peut que regretter
qu'une solution n'ait pas été trouvée
sur le terrain professionnel.

Les restrictions d'éclairagre
dans les magasins

VIGNOBLE

MARIN
Cambrioleurs arrêtés

La villa Ramuz, à Mari n, a été
cambriolée à plusieurs reprises ces
derniers temps. La police a réussi à
mettre, dimanche, la main sur les dé-
linquants. Cinq jeunes gens sont im-
pliqués dans cette affaire.

BOUDRY
Accident de tr a v a i l

(c) M. A. Fasel, industriel, a été vic-
time d'un accident , alors qu 'il était
occupé à la scie circulaire. A la suite
d'un mouvement malencontreux, il a
eu la main prise et deux doigts ont
été sectionnés.

ATTENTION !

N'oubliez pas que nos
bureaux et ateliers se
ferment à 17 heures (le
samedi à 13 heures) en
application des mesures
prises pour réduire la con-
sommation d'électricité.

Administration et rédaction
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

CERNIER
Un skieur blessé

Samedi dernier, un jeu ne skieur
de Cernier, Bric Haenni, ayant man-
qué un tournant dans le chemin Bé-
guin , fut projeté contre un sapin.

Relevé avec une fracture de la
cuisse et transporté sur une luge au
domicile de ses parents, le jeune
Haenni reçut les soins d'un méde-
cin qui estima nécessaire son trans-
fert à l'hôpital de Landeyeux.

| VAL-DE-RUZ | (Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

« Le gibier menacé »
Areuse, le 19 février 1942.

Monsieur le rédacteur.
Sous ce titre, vous communiquez au-

jourd'hui que vous exposez dans vos vi-
trines un arbuste dont l'écorce a été com-
plètement rongée par les lièvres, ceci pour
montrer combien sont à plaindre ces pau-
vres bêtes. Or, j'ai tout lieu de penser
que cet arbuste est un Jeune pommier,
car les lièvres ont une prédilection mar-
quée pour l'écorce de cet arbre qu'ils ron-
gent avec délice tous les hivers, qu'ils
soient rigoureux ou non.

La semaine dernière, votre Journal men-
tionnait sous le mètre titre que les chas-
seurs du canton avalent entrepris la des-
truction, par empoisonnement, des cor-
beaux , dont plus de 3000 ont déjà été
détruits par ce moyen, légal paraît-Il, et
qu'une prime de soixante centimes était
payée (par qui?) pour chaque oiseau dé-
truit. Ceci sous l'égide du plan Wahlen
pour la protection des cultures!

Or, Monsieur le rédacteur, les lièvres qu!
pullulent dans certaines réglons du vigno-
ble, font chaque année dans les Jeunes vi-
gnes, les pépinières horticoles ou vitlcoles
et les vergers des dégâts ascendant à plu-
sieurs milliers dé francs (en rongeant
Jusqu 'au bois l'écorce des pommiers, dé-
formant les jeunes ceps, détruisant les
plantations de choux de Bruxelles, etc.)...
Le plan Wahlen devrait logiquement être
appliqué pour ces animaux au même titre
que pour les corbeaux , mais... le malheu-
reux citoyen qui voudrait défendre son
travail et son bien en détruisant ces ron-
geurs malfaisants, mais protégés ceux-là,
verrait se dresser contre lui rapports,
contraventions, amendes, etc., par là po-
lice alertée... Plus question Ici de prime
par bête abattue et de plan Wahlen.
Pourquoi deux poids et deux mesures?

Veuillez excuser la longueur de cette
lettre et recevoir . Monsieur le rédacteur,
mes salutations bien empressées.

Henry BOVET.

CORRESPON DANCES

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'asphyxie

(c) Vendredi après-midi, vers 15 h.,
Mlle J. a subi un commencement
d'asphyxie au magasin Rehwagen, à
la rue Léopold-Robert Mlle J., qui
avait heureusement pu être ranimée,
a été conduite à son domicile au
moyen d'une ambulance.

Ce commencement d'asphyxie pré-
sente une certaine similitude avec le
drame qui s'est déroulé il y a une
quinzaine de jours à la rue Alexis-
Marie-Piaget. et où deux personnes
âgées trouvèrent la mort.

Depuis un certain temps déjà, les
services industriels effectuent des
fouilles dans les environs du maga-
sin Rehwagen, afin de découvrir une
fuite de gaz. En raison de la masse
de neige, cette fuite demeura introu-
vable malgré tous les efforts du per-
sonnel chargé de ce travai l délicat.

Hier après-midi, la caissière du
magasin se sentit mal et avertit ses
compagnes de travail qui n'y prirent
pas autrement garde. Cependant,
quelques instants après, cette em-
ployée s'affaissait et les personnes
présentes s'empressèrent auprès
d'elle. Un médecin constata un com-
mencement d'asphyxie dû au gaz. Il
fit une piqûre à Mlle J., laquelle,
quelques instants plus tard, reprit,
heureusement, ses sens.

D'après les premières constata-
tions, il ressort qu'une fissure a
permis au gaz de se répandre dans
le magasin Rehwagen.
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ĝg< Incinérations!
C*S|5sâg  ̂ Corbillard» I

Bue de* Poteau G

Maison Gilbert '̂̂ J

Monsieur et Madame Baumann-
Grandjean et leur fille Paulette;

Monsieur et Madame Baumann-
Schenker et leurs enfants Claudine
et Francis;

Mademoiselle Berthe Baumann;
Monsieur et Madame Baumann-

Rigoulot et leurs enfants Pierrette,
André et Jacques;

Mademoiselle Jeanne Baumann,
et les familles parentes et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de leur cher père, grand-père, frère
et parent,

Monsieur
Charles-Henri BAUMANN

enlevé à leur affection dans sa 79me
année.

Couvet, le 20 février 1942.
Ses disciples ayant entendu ce»

choses, s'étonnèrent fort, et Ils
dirent: Qui peut donc être sauvé?

Et Jésus, les regardant, leur
dit : Quant aux hommes, cela est
Impossible; mais quant à Dieu,
toutes choses sont possibles.

Matth. XIX, 25 et 26.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dimanche 22 février 1942, à 13 h.

Monsieur et Madame David Jean-
henry et leur fille Eliane. à Bienne;

Monsieur et Madame Alfred Jean-
henry, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur le Dr Ed.
Borel et leurs enfants, à Perreux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annon-
cer la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher
père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur
Edouard JEANHENRY

décédé après une longue maladie,
supportée avec courage et patience,
dans sa 77me année.

Marin, le 20 février 1942.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

L'enterrement aura lieu lundi 23
février, à Marin. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30. Départ du domicile
mortuaire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marc Gaudin, à Champa-
gnole (Jura, France) ;

Madame et Monsieur A. Schuma-
cher-Gaudin et leurs enfants, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jules Gaudin
et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Georges Gaudin, à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur Marc GAUDIN
que Dieu a rappelé à Lui le 19 fé-
vrier, dans sa 57me année.

Champagnole, le 19 février 1942.
L'enterrement aura lieu à Cham-

pagnole (France), samedi 21 février.


