
Le problème
de l'Inde

La p oli t ique

Le f ai t  que le maréchal Tchang-
Kaï-Chek , après les entretiens qu'il a
eus à la Nouvelle-Delhi , avec les di-
rigeants du congrès panindien, et
avec Gandhi en particulier, ait cru
devoir recommander à la Grande-
Bretagne de libérer les Indes, est un
événement considérable. Et dans
l' avenir, on en mesurera sans doute
l' exacte portée. Qui eût pensé, il y a
seulement quel ques années, que Lon-
dres p ût se laisser donner pareille
leçon par le chef d'un pays allié
sans doute , mais par un chef qui ap-
partient au monde jaune? N 'y a-t-il
pas là un signe éclatant du déclin
que subit la civilisation occidentale ,
et de ce cré puscule des nations blan-
ches, dont parlait , prop hétiquement ,
notre compatriote , M. Maurice Muret ,
peu après l'autre guerre?

Et un autre fai t , qui eût paru éga-
lement incroyable jadis, est que la
Grande-Bretagne semble bel et bien
en passe de suivre, p artiellement tout
au moins, le conseil de Tchang-Kal-
Chek. Hier , aux Communes, sir Staf-
ford  Cripps , tout en se refusant à
engager un débat sur le problème de
l'Inde , a laissé néanmoins entendre
qu'une discussion se déroulerait très
prochainement à ce sujet une f o i s
que le gouvernement aurait pris sa
décision. Et des informations , de
sources diverses, précisent déjà que
l'étude de la question est for t  avan-
cée: on ne serait pas surpris , dit7on,
de voir publier avant quinze jours ,
à Londres et à Calcutta, un projet
en deux temps , prévoyant première-
ment un « arrangement * temporaire
pour la durée de la guerre , seconde-
ment un règ lement dé f in i t i f ,  sur la
base de l' octroi du régime de domi-
nion pour l'après-guerre. 'Ainsi , sous
la nécessité; Londres se serait résolu
à franchir le pas...

Il est bien certain que l'Inde pose
aujourd'hui à la couronn e un grave
problème. D'abord, il est de fait
qu'elle se trouve menacée, de par
vavance dès Nippons eh Birmanie et
de par leur présence sur l'océan In-
dien. Pour parer à cette menace ,
l'Angleterre se trouve non seulement
contrainte de compter sur la bonne
volonté des dirigeants et du peuple
de l'Hindoustan , mais encore elle
devrait pouvoir faire de celui-ci un
véritable réservoir d'hommes, qui lui
permît de posséder des chances pour
le moins égales à celles dont dispose
son adversaire extrême-oriental. Or
cela ne peut être, sans consentir les
plus lourdes concessions.

Le projet dont nous parlons plus
haut consisterait — le statut de do-
minion étant donc réservé _ pour
l'après-guerre — à permettre immé-
diatement l' accession d 'éléments hin-
dous aux postes les p lus importants
du conseil exécuti f .  Concession ap-
paremment faci le  à accorder. Mais
les di f f icu l tés  surg issent aussitôt
qu'il fau t  passer à la p ratique. L 'In-
de — nous l'avons déjà dit — est
loin d'être composée d 'éléments ho-
mogènes. A côté des quel que trois
cents millions d 'Hindous , elle comp-
te une for te  minorité (80 millions)
de Musulmans. Tout relâchement
dans le statut actuellement en vi-
gueur risque de créer les p ires oppo-
sitions, de provoquer de graves dé-
chirements. Et l'on ne peut guère
prévoir dès lors si , après l'opération ,
le potentiel de guerre fourni  pa r
l'Inde en sera accru ou s'il sera, au
contraire , af faibl i .  Quelle que soit la
décision qui sera prise , elle est gros-
se d'aventures. Et Londres ne pour-
ra, en dernière anal yse , que tenter
de minimiser les dé gâts.

C'est à ce point que l'on s'aper-
çoit du form idable ébranlement qu'a
produit , dans toute l 'Asie, l'entrée en
action de la machine de guerre nip-
ponne. Quelle que soit l'issue de la
lutte contre l'Emp ire du Soleil le-
vant , il fau t  dès maintenant formu-
ler cette constatation peu réjou issan-
te que, dans cette guerre , c'est le
Blanc qui risque finalement d 'être
vaincu . La seule chance de ne pa s
perdre tout à fa i t  la face  qui subsiste
pour les Occidentaux , c'est que les
Asiati ques continuent à se déchirer
entre eux. Ma is cela durera-t-il tou-
jours? Il nous revient en mémoire
un petit livre qu 'a publié , il y a
près de deux ans, un observateur
français persp icace, M. André Du-
bosq, sous ce titre: « Unité de
l'Asie ». L 'auteur se demandait si , en
dép it de toutes les divergences , celle-
ci ne se ref ormerait  pas tôt ou tard.
L'on peut hélas! à nouveau se pose r
la question. .̂  ̂BRAICHET.

Les troupes russes s'efforcent
de parfaire l'encerclement

de la 16me armée allemande
dans la région dn lac Illmen

SUR LE FRONT DE L'EST

Mais les Allemands démentent
Qu'elles y soient parvenues

MOSCOU, 25. — Le bureau d'infor-
mations soviétique publie la déclara-
tion suivante:

Il y a quelques jours , les troupes
russes sur le front nord-ouest, sous
le commandement du lieutenant gé-
néral Eurochkln, ont achevé le mou-
vement d'encerclement de la 16me
armée allemande commencé U y a
dix jours. En raison du refus de
l'armée allemande commandée par le
général von Busch de se rendre, les
troupes soviétiques se mirent à at-
taquer. A la suite de la première
phase de l'attaque, la 290me division
d'infanterie allemande du deuxième
corps d'armée commandée par le gé-
néral Brockdorff , la SOme division
d'infanterie du dixième corps
d'armée sous le commande-
ment du général Hansen et
une division de troupes d'as-
saut, ont été mises en dérou-
te. Les Allemands laissèrent
sur le champ de bataille en-
viron 12 mille tués. Le butin
comprend 185 canons, 135
mortiers, 29 chais d'assaut,
340 mitrailleuses, 4150 fusils
et armes automatiques, 450
camions, 320 motocyclet-
tes, etc.
La bataille se poursuit

avec acharnement
MOSCOU, 26 (Exchange).

— La bataille pour Stayara
Russa , dans la région du lac
Illmen, se poursuit avec la
plus grande vigueur. De nou-
velles réserves soviétiques
sont arrivées au front et
sont entrées immédiatement
en action contre les troupes
allemandes qui offrent une
résistance extrêmement forte.

Les Allemands ont réussi
à se maintenir dans plu-
sieurs positions fortifiées,
cependant que d'autres ont
été occupées par les Russes.

Le haut commandement
russe fait de gros efforts
pour parfaire l'encerclement
de la seizième armée alle-
mande. D'autre part, la
« Wehrmacht » envoie de nou-
veaux renforts dans ce sec-
teur.

Un ordre du jour signé du
général Brockstorff , un des
chefs de l'état-major de la
290me division, qui a été

trouvé par les Russes dit notam-
ment: «Le « fiihrer » connaît la si-
tuation du deuxième corps d'armée.
Des renforts et des approvisionne-
ments sont en route et parviendront
prochainement au front. »

D'importantes opérations sont éga-
lement en cours dans les environs
de Kalinine ainsi que dans les sec-
teurs de Rjev et de Viasma où les
Russes ont réoccupé plusieurs loca-
lités.

Le haut commandement de l'avia-
tion soviétique annonce la destruc-
tion de 240 camions, 11 vagons, 9
batteries d'artillerie et 4 dépôts de
munitions.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La situation devant Leningrad
1. Le front allemand à la mi-lévrier 1942 ;
2. iront finlandais (mi-février 1942) ; 3. ligne
atteinte par les Allemands en novembre
1941 ; 4. chemin de fer.

La situation militaire
dans le Pacif ique

Le communiqué de Rangoon
RANGOON, 25 (Reuter). — Le

communiqué de l'armée de mercredi
annonce que sur le front méridio-
nal , il y eut des contacts avec l'en-
nemi. « Nos troupes sur la rivière
Sittang se réorganisent après de
durs combats. »

Lourdes pertes aériennes
nipponnes en Birmanie

MANDALAY, 26 (Reuter). — Les
pilotes volontaires américains ont

abattu sept des neuf avions qui ont
effectué un raid sur Maymio, di-
manche.

Les pertes britanniques
à Singapour

s'élèvent à 25,000 hommes
TOKIO, 25 (Havas - O.F.L). —

D'après le correspondant du « Nichi
Nichi * à Singapour, les certes bri-
tanniques en tues et blessés dans la
bataille de Singapour sont estimées
à 25,000.

Au cours de leur retraite en Malaisie, les troupes anglaises ont détruit le
matériel et le stock des manufactures de caoutchouc — Voici une de ces

manufactures en flammes après la retraite britannique.

Les débuts de sir Stafford Cripps
comme « leader» anx Communes

Le débat de la politique britannique

Le nouveau ministre annonce que le gouvernement
ie tolérera plus les manifestations d'égoïsme individuel

et il évoque le problème de l'Inde

(LONDRES, 25 (Reuter). — A la
C_ha__r__bre des oomimunes, l'é débat
sur la situation de guerre a repris
mercredi. •

M. Stafford Cripps, « leader » des
Communes, se lève alors, pour la pre-
mière fois en cette qualité, pour ré-
pondre au débat au nom du gouver-
nement.

« Je considère, a dit M. Cripps, que
ma position en tant que « leader * de
la Chambre des communes a pour but
de faire part des vues de la Cham-
bre au cabinet de guerre, ainsi que
des vues du cabinet de guerre à la
Chambre. Il est une chose que tous
les membres de la Chambre doivent
avoir présent à l 'esprit : il nous faut
élaborer nos solutions ensemble et
des deux côtés. Il se peut qu'avec un
parlement totalitaire, la conduite de
la guerre soit plus facile pour ceux
qui en sont chargés. Mais nous com-
battons pour quelque chose de diffé-
rent du totalitarisme et pour quel-
que chose que nous croyons meil-
leur.
Une minorité s'occupe encore

de ses Intérêts personnels
» Au début de ce débat , le premier

ministre a souligné que le stade ac-
tuel de la guerre était sombre ; mais
c'est en raison de l'état de choses
actuel et en perspective des pro-
chains mois que nous devons nous
concentrer dans un effort pour la
victoire.

» Depuis deux ans et demi, la gran-
de majorité de notre peuple travaille
fermement, chacun à sa place, afin
de donner toute l'aide possible, mais
il.reste encore une minorité de gens
qui ne paraissent s'occuper que de
leurs intérêts personnels d'une ma-
nière incompatible avec l'effort inté-
gral qui est demandé.

» Le gouvernement est résolu de ne
pas permettre de telles façons d'être:
ii faut les traiter impitoyablement
partout où elles se manifestent. Le
gouvernement se propose de prendre
les mesures nécessaires pour empê-
cher l'abus des petits groupes égoïs-
tes. Des courses de lévriers et des
matches de boxe ne sont pas du tout

compatibles avec le véritable esprit
et la résolution du peuple dans cette
crise et des mesures seront pri ses
afi n de ne plus permettre à de telles
activités d'entra ver la ferme et sé-
rieuse intention du peuple de rem-
porter la victoire. Les extravagances
personnelles doivent être éliminées,
ainsi que toute autre forme de gas-
pillage petit ou grand et toute dé-
pense qui n'est pas nécessaire.

« Dans le domaine de l'effort de
guerre lui-même, on ne peut permet-
tre à qui que ce soit de gêner l'effi-
cacité ou la rapidité de la produc-
tion et nous devons, sans tenir comp-
te des intérêts individuels, accélérer
le rythme de notre effort de guerre
de tous côtés. »

X>a question, des Indes
Abordant la question des Indes, M.

Cripps dit : « Le gouvernement bri-
tannique se préoccupe autant que
n'importe qui de la question des In-
des devant les dangers qui menacent
maintenant ce pays et il se rend plei-
nement compte de l'importance pour
la Grande-Bretagne de faire tout ce
qui est possibl e dans les circonstan-
ces actuelles, afin d'apporter son en-
tière contribution à l'unité des Indes.
Je crois qu'il ne serait pas utile de
discuter maintenant d'un problème
si important et si vital, mais le gou-
vernement espère qu'une telle discus-
sion sera possible très prochainement
sur la base d'une décision gouverne-
mentale en la matière.

» Deux points au sujet des Indes
que j'aimerais néanmoins discuter
ont été soulevés. Le premier concer-
ne l'entraînement des troupes in-
diennes et le de _H.ièm®i le. dévelop-
pement industriel de oe pays.

» En ce qui concerne l'entraînement
des hommes, les effectifs prévus sont
disponibles aux Indes mêmes. Une
diffi culté est suscitée par l'équipe-
ment et aussitôt que cet équipement
pourra être fourni, le nombre des
troupes pourra être accru. La ques-
tion du développement industriel est
considérée par le gouvernement com-
me étant d'une grande importance
et i! verra ce qu 'il faut faire pour ac-
célérer ce développement. »

Londres commente les discours
Churchill et Roosevelt

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme:

Au cours du discours qu'il a pro-
noncé lundi à la Chambre des com-
munes, M. Winston Churchill a dé-
fini en détail le sens du nouveau
remaniement ministériel et, abor-
dant la situation générale, il a souli-
gné que l'entrée en guerre du Japon
a rendu inévitable pour quelque
temps les revers alliés en Extrême-
Orient. Le « premier » a cependant
conclu son discours en réaffirmant
sa certi tude dans la victoire finale.

Ce discours était empreint d'un
peu de regrets car, en désignant sir
Stafford Cripps pour représenter le
cabinet devant les Communes, M.
Churchill a pris en quel que sorte
congé des députés devant lesquels
il ne parlera plus que très rarement.
- Le premier ministre anglais a dé-
crit le fonctionnement du : nouveau
mécanisme administratif et a fait
allusion au retour à Londres du mi-
nistre d'Etat Lyttleton qui aura pour
mission de diriger l'ensemble de la
production de guerre britannique.

M. Churchill a ensuite traité du
fonctionnement du conseil de guerre
du Pacifique et s'est déclaré heureux
d'annoncer que le maréchal Tchang-
Kaï-Chek avait accepté de siéger
dans cet organisme.

M. Churchill a défini également les
fonctions qui lui reviendront dans
la nouvelle organisation. Le gouver-
nement jouera un rôle de contrôle.
Comme par le passé,, le président du
gouvernement conserve son titre de
ministre de la défense, ce qui , par
conséquence, n'entraîne pas la créa-
tion d'un ministère spécial.

* * *
Selon les milieux londoniens, le

président Roosevelt, dans son dis-
cours de lundi soir, a expliqué aux
Américains que la nouvelle notion
de guerre s'étend à tous les conti -
nents, à tous les océans. La force
militaire des Etats-Unis doit être
présente partout dans le Pacifique ,
aux côtés des Alliés. La tactique
défensive consiste pour le moment
à céder de l'espace en faisant subir
à l'ennemi le plus de pertes possi-
bles, afin de gagner le temps né-

cessaire pour préparer le matériel
américain qui assurera aux Alliés
une supériorité écrasante sur l'Axe.

La guerre universelle doit entraî-
ner la solidarité des vingt-six na-
tions unies pour un idéal commun.

M. Churchill , faisant écho au dis-
cours Roosevelt, a, lui aussi, souli-
gné la nécessité d'un effort total de
tous les alliés pour la victoire com-
mune.

L'attentat
d'Ankara

fut bel et bien
dirigé contre
M. von Papen
ANKARA , 25. — Les précisions of-

ficielles qui ont été données prouvent
que l'attentat d'avant-hier a été ef-
fectivement dirigé contre M. von Pa-
pen. Il résulte de l'enquête qu 'une
machine infernale a été placée sur
la route que devait parcourir l'am-
bassadeur du Reich. Celui-ci , projeté
à terre, n'a pas été atteint. L'auteur
de l'attentat serait par contre décédé
au cours de l'explosion.

M. VON PAPEN

JÉCOUTE...
Sondages

En matière d' app lication des pres-
criptions fédérales, il peut y avoir
une poutr e dans l'œil de nos compa-
triotes alémaniques et une simple
paille dans l' œil des Romands . Ou
l'inverse. Qui le dira avec certitude ?
L'important est de ne pas s'adresser
réciproquement des reproches in-
considérés. L'harmonie confédérale
n'y gagnerait rien. Or, p lus que ja-
mais, il fau t , il est nécessaire que
nous tirions, tous, à la même corde.

Convient-il , dès lors, de trop insis-
ter sur les sondages op érés derniè-
rement par le contrôle cantonal en
Suisse alémani que pour se rendre
compte si, dans les ménages , on ap-
p liquerait l' arrêté fédéral  sur les
jours sans viande ? Il n'est jamais
bon de « trop insister _> . Mais insister
un peu est, peut-être , de saison.
D' autant plus que les ménages qui y
ont été pris en flagran t délit de
consommation de viandes , les jours
où il ne devait pas y être touché ,
pourraient bien avoir leurs pareils en
Suisse romande aussi.

Il n'en est pas moins af f l igean t
que, sur quatre cent dix familles de
la bonne ville de Coire , on en ait
trouvé ving t-huit qui s'étaient mo-
quées des prescri ptions fédérales , et
que, dans un sondage dans la cam-
pagne zuricoise , on en ait repéré
une douzaine qui les narguaient , le
nez dans un rôti , de la charcuterie
ou dans quel que poule au pot. Un
député romand a pu dire , également ,
en p leine séance d' un de nos grands
conseils cantonaux qu 'il avait pu
constater , an cours de périodes de
service militaire dans des cantons
agricoles , que la manière dont cer-
tains d' entre eux appliquaien t les
restrictions fédérales  était « une vé-
ritable rigolade _> .

« Rigolade ? * Rép étons p lutôt que
c'est « a f f l i geant *. Il n'y a rien de
drôle , en e f f e t , à devoir constater
qu 'à un moment aussi sérieux, on
puisse , par fo is , manquer aillant de
compréhension dans notre popula-
tion qu 'elle soit agricole ou urbaine.
On nous dit à tous : t Nous p renons
ces mesures qui sont indispensables
pour que , dans un temps p lus ou
moins indéterminé, vous ne risquiez
pas de mourir de faim . * M. S tampf l i ,
le successeur de M. Obrecht au dé-
partement fédéra l  de l'économie pu-
bli que , nous donnait , lui encore ,
l' autre jour , un ferme avertissement
à ce sujet.

Et U y a et il y aurait encore tant
de Suisses qui se croient ou se croi-
raient très malins parce qu 'ils se
soucient des pr escriptions fédérales
comme de colin-tampon !

Ceux-ci , pourtant, ne fon t  pas au-
tre chose que cracher dans la mar-
mite où ils fon t  cuire leurs viandes
prohibées . On peut le dire crûment.

FRANCHOMME.
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WASHINGTON, 26 (Havas-Ofi). —
Le colonel Knox. secrétaire de la ma-
rine, a annoncé mercredi que durant
les mois de janvier et de février, la
flot te  américaine a opéré 56 atta-
ques contre des sous-marins enne-
mi* dans l'Atlantique. Elle a réu ssi
à en couler trois et à en endommager
quatre.

Les attaques de la flotte
américaine contre

les submersibles ennemis

Les pertes
de la marine
marchande
britannique

LONDRES, 25. — Le rapport an-
nuel de la chambre maritime du
Royaume-Uni déclare, notamment,
que la moyenne du tonnage coule
durant les six derniers mois — flot-
tes marchandes alliée et britanni-
que ensemble — était d'environ
180,000 tonnes , soit un total approxi-
matif de 1,000,000 de tonnes en 1941.

Le total du tonnage coulé depuis
le début de la guerre jusqu 'à la fin
de l' année 1941 s'élève à environ
8,300,000 tonnes.

Les pertes de l'ennemi pour la mê-
me période sont probablement d'en-
viron 5 à 6 millions de tonnes.

Le tonnage mondial coulé depuis
le début de la guerre doit être d'en-
viron 13 à 14 millions de tonnes sur
63,000,000 de tonnes de navires
marchands qui navigaient avant
les hostilités.

Toutefois il faut considérer qu 'une
partie de ce tonnage coulé a déjà
été remplacé par la construction de
navires dans les chantiers de Grande-
Bretagne, de l'emp ire , des pays neu-
tres et des pays ennemis.

Pendant l'année 1941, les pertes
de navires en mer ont été grande-
ment réduites par suite des amélio-
ration s continuelles dans l'organisa-
tion des convois et des escortes el
l'augmentation des moyens défensifs
des navires marchands.



COLOMBIER
A louer un beau petit loge-

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

S'adresser: Battleux 10.

A louer pour tout de suite,
rue Salnit-Maurice 13, un

superbe appartement
de deiux pièces, hall; grand
balcon , tout confort. S'adresser
au 4-me étage, sud.

A louer à proximité de la
gare un

bel appartement
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, véranda. Vue su-
perbe, bain et central par éta-
ge. — S'adresser l'après-mldl,
COte 31, 2me étage. *
A louer pour le 24 Juin, un

bel appartement
de six pièces et dépendances.
S'adresser , rez-de-chaussée, 2,
rue de la Serra. *

A louer dès maintenant ou
pour le 24 Juin un

magasin
rue des Epancheurs. S'adres-
ser au cinéma Bex. *

Au bord du lac, pcmr trois
mois, jolie chambre meublée,
& monsieur ou Jeune homme
sérieux. S'adresser Jusqu'à 16 h.
quai Ph.-Godet 2, Sme, gauche.
Chambre indépendante, meu-

blée. Louls-Favre 23. S'adres-
ser dés 19 heures. 

Belle chambre, au soleil,
près de la gare. Demander l'a-
dresse du No 567 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre, tout confort,
ascenseur , téléphone. Musée 2,
Sme étage.

A louer une chambre

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

^ CHAMBRE A LOUER
Treille 6, 1er à gauche.

Belles chambres
à un ou deux lits, chauffées.
Saars 23.

Famille de la, Suisse alle-
mande prendTalit une

pensionnaire
de 12-14 ans, désirant atppren-
dire la langue allemande. Fa-
mille KUmmerll-Basler, Kttlli-
ken (Argovie). SA 20333 A

Personne prendrait un en-
fant en bas âge en

PENSION
Bons soins assurés. Adresser
éffres écrites à A. H. 653 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
meublée avec chauffage et
eau courante demandée. Faire
offres avec prix à Case postale
29 ,547 , Neuch&tel , 

On cherche pour tout de
suite ou date à, convenir, un

tapement au soleil
de deux ou trois pièces et cui-
sine. — Adresser offres avec
prix : Bureau des rapatriés, 11,
rue du Temple-Neuf . 

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

On cherche un

jeune homme
sérieux, dans cultures fruitiè-
res et maraîchères. Place sta-
ble. Bons gages. Faire offres
à Rœtlillsberjfer, Wavre, près
Salnt-Blaise (Neuch..tel).

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
comme volontaire dans un
petit ménage. S'adresser à M.
Baumgartner, Eichmattweg 7.
Berne.

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.
838 au bureau de la Feuille
d'avis. *

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 — TéL 511 83

A louer, entrée à convenir :
Faubourg da Lac, 6 chambres,

confort. Prix avantageux.Bateau, 2-6 chambres.
Evole, 3, 4 et 5 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, confort.
Quai-Godet. 4-B chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Bel-Air, 5 chambres, confort,

Jardin.
Moulins, 1, 2, 3 chambres.'lettre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage. 3 chambres, Jardin.
Cave, ateliers, garde-meubles-

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

3 pièces
avec central et bains.

Etude Ed. Bour-
qiiin, Terreaux 9.

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

terrain industriel
Facilité de construire han-

gars. Egouts, eau et force élec-
trique sur place. — S'adresser
chez Manfrlnl. Brévards 9.
Tel S 18 35 *

M le 21 juin
appartement de trois chambres,
tout confort. S'adresser Rocher
No 6, 1er, ft gauche. *

A louer pour le 24 mars
1942, rue de la Côte, un

LOGEMENT
de trols chambres et dépen-
dances, Jardin. —• S'adresser
Etude Pierre Wavre, avocat.

Je cherche pour le début de
mars, ou pour date ft conve-
nir, une

JEUNE FILLE
parlant le français et aimant
les enfants, pour aider aux
travaux du ménage. Gages de
début. — Adresser offres écri-
tes, avec photographie sous
chiffres J. O. 550 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
âgée de 25 à 35 ans, est de-
mandée dans un ménage soi-
gné. Offres écrites à H. D. 548
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison suisse offre à Jeune
monsieur sérieux une

représentation
exclusive et lucrative. Even-
tuellement emploi accessoire.
Pour remise. 100 fr .exigés. —
Offres sous chiffres Rc 5909 Z
ft Piibllclta.s. Zurich. 

tant d'assurance
ayant neuf ans de pratique
dans les branches accidents,
vie et incendie, cherche un
emploi permanent auprès
d'une société bien introduite
dans le canton de Neuchâtel.
Adresser les affres écrites sous
A. B. 668 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 16 ans
( trois ans d'école secondaire),
cherche place dams une petite
famille distinguée, protestan-
te, comme

volontaire
ou deml-p-fl-slonnaire, pour
aider au ménage et apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille exigée. Offres ft famille
H. Mûller-Bannwart, Blberlst.
Tél. 4 75 54, (Soleure). 

Jeune fille cherche une pla-
ce

d'assujettie couturière
Demander l'adresse du No 674
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Pâques
une .bonne place pour une

JEUNE FILLE
D'a/uitoe part , on prendrait

un

JEUNE HOMME
pour aider dans la maison et
aux champs. Vie de famille.
Gages à convenir. Adresser af-
fres ft A. Gerber , agriculteur,

1 Jens, près Nidau.

DOCTEUR

Pierre BERTHOUD
gynécologue

DE RETOUR
Promenade-Noire 5
Téléphone 5 40 76

Qui donnerait tout de suite
un

PETIT GHAT
d'appartement, persan, angora,
siamois ? Bons soins assurés.
Ecrire sous O. A. 570 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AROSA
Je cherche pour mon filin,

élève de l'Ecole, de commerce,
un

ECHANGE
avec Jeune homme ou Jeune
fille. Possibilité de fréquenter
l'école secondaire ou, pour une
Jenuie tlllle, d'apprendre la te-
nue du ménage. Climat idéal.
— S'adresser à Peter Hemml,
sous-chef de gare, Arosa. Ré-
férences : Ch. Walter, Parcs 5,
Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
de la campagne, désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour garder deux enfants et
aider au ménage. Salaire : 26
francs par mois. Mme Schwab-
GrUtter, agriculteur, Buren z.
Hof ( ligne Berne-Soleure).

On cherche un

jeune homme
pour aider dans un restaurant.
Bonne occasion d'apprendre la
langue italienne. Vie de fa-
mille. — Envoyer offres sous
chiffres AS 11718 Lo Annon-
ces-Suisses S. A., Locarno.

Nous cherchons pour tout
de suite une

ouvrière qualifiée
pour nos ateliers de retouches
et transformations. P. K. Z.,
Seyon 2.

Bonne famille habitant une
belle ferme, demande, pour
après Pâques,

un garçon
Occasion de bien apprendre

la langue allemande. Gages et
bonne nourriture. S'adresser à
Sl. Schmid, Spengelrled, près
Berne.

ËtuflHHBBeri
On demande un

JEUNE HOMME
âgé de 16 & 18 ans, sachant
traire et faucher, pour aider
aux travaux de campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bons gages et vie
de famille assurés, chez F.
Jost, Rappeiswll, près Schtlp-
fen (Berne).

W™™™. • ' "IBIS; P1
On cherche

un garçon
âgé de 15 & 17 ans, pour aider

" ft la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre lo langue al-
lemande. Vie de famille assu-
rée. Gages et entrée à conve-
nir. M. Hans Bebsamen, agri-
culteur, Jôndli, Botlirist (Ar-
gavle). 

^^^On cherche une

fille de cuisine
éventuellement personne âgée.
Entrée Immédiate. Oafé-res-
taurant Mêler , Neuchâtel.

LOCARNO
Bonne & tout faire expéri-

mentée est cherchée pour le
15 mars, pour ménage de deux
personnes. Très bonnes réfé-
rences exigées. Husni-C-Treiff ,
Verbanella, Locarno.

Je cherche un

JEUNE HOMME
honnête et de confiance, pour
aider aux travaux de campa-
gne. Bans soins, vie de famille.
Gages & convenir. — Chez G.
Guinchard, Corne du Bols sur
Saint-Aubin.

Jeune Suissesse allemande,
sortant de l'Ecole de commer-
ce de Bienne, cherche une
place

d'employée
de bureau

spécialement pour la corres-
pondance. — Adresser offres
écrites sous chiffres K. E. 549
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche une place pour tout
de suite. Certificat ft disposi-
tion. (De préférence dans fa-
mille parlant français). S'a-
dresser à Dora Hostettler , ga-
rage, Heitenried (Fribourg).
Tél . 63 02 poste.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, aimant les
enfante, cherche une place
privée après Pâques, comme
aide de la maltresse de mal-
son, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins et vie de fa-
mille désirés. Offres à Mme
Schwab-ZUger, Chiètres.

Une place

d'apprenti droguiste
est offerte ft Jeune homme sé-
rieux et débrouillard. Entrée
à convenir. Faire offres écrites
sous C. F. 558 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Patron coiffeur
expérimenté cherche un ap-
prenti pour tout de suite. —
Adresser offres écrites ft A. D.
541 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etndlant a perdu dans la
ruelle Vaucher, de la gare ft
l'Université, un

(ah ier d'histoire
Prière de le rapporter con-

tre récompense au concierge
d« l'Université, i

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
tM . TUiide O. Bfter. notaire. Serre 7. 

Beau magasin à louer rue du Seyon, avec
dépendances, pour Saint-Jean ou plus t6t.
Etude G. Etter, notaire, 7, rne de la Serre.

Employé ne commerce
25 ans, Suisse allemand, cherche place dans une maison
de commerce ou banque. Est au courant de tous les tra-
vaux de bureau, praticrue de banque, commerce et nota -
riat. Bonnes notions de la langue française. — Offres
sous S. 2444 Y. à Publicitas, Berne. AS 15890 B

Grand magasin de nouveautés cherche pour
entrée immédiate ou à convenir, une

première vendeuse
de parfumerie

connaissant la branche à fond. — Offres avec
certificats et prétentions de salaires sous chiffres
W. B. 575 au bureau de la Feuille d'avis.

PATOOIRE J>E XJECCHATEIi
DIMANCHE 1er MARS, A 14 H. 30

Grand gala de patinage
organisé par le CLUB DES PATINEURS DE NEUCHATEL avec le concours du

Coup le Pierrette nnrS H RI ,ANCet Paul DUBOIS de "f ? ¦ , 1 QT,v. • _. • _.„,__. m.. Championne suisse junior 1942champions suisses 1942 * *
ainsi que de

SUZANNE HILDENBRAND \
RENÉE JEANNERET ( , . „, , . __
MONIQUE SCHENKER ( memhres du Club des Patineurs
ROSWITH SUTER J

GRAND MATCH PB HOCKEY
organisé par LE YOUNG SPRINTER S HOCKEY-CLUB

avec le concours du S ¦ C! ¦ _¦___ U K I \A H ¦__>

PRIX D'ENTRÉE: Debout: Adultes, 1 fr. 70; membres des clubs, 1 fr. 10;
enfants, 80 c. (taxe comprise). Supplément pour places assises: 50 c.

Les billets à 1 fr. 70 peuvent être retirés par avance aux magasins de sport:
Robert-Tissot et Chable et Jika-Sports.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce Journal

AU COMPTOIR I
i LOUEZ UN PANNEAU D'AFFICHAGE

ET PLACARDEZ

une affiche originale
! S I G NÉ E

ALEX BILLETER
11, Port-Roulant, NeuchSIel - Tél. S 26 66

\W MOH MARI SEFFLOTE !̂ i
Il est content des nouveaux rideaux que
j'ai installés dans sa chambre de travail.
Il faut si peu de chose pour qu'il soit heu-
reux ! Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt

à ces fameux rideaux !

SPICHIGER & C°
RIDEAUX - TAPIS - LINOS

Vend et conseille en ami !
PLACE D'ARMES - NEUCHATEL

I 

*-»"»¦» •• RÉOUVERTURE
DU SALON DE L'ENTRESOL
Par une marchandise et un service soignés,
je me recommande à ma f idè le  clientèle.

PATISSERIE LISCHER
B U E  DE LA T R E I L L E

Société Dante Alighieri, Neuchâtel
Mardi 3 mars, à 20 h. 15, à la Casa d'Italia

CONFÉRENCE EN ITALIEN DE

PA0L0 ARCARI
sur « Il Canto dell'amore » de Carducci

Entrée libre pour les membres de la société
Autres personnes : Fr. 1.10

Cercle libéral de Neuchâtel
Samedi 28 février, à 19 h. 30

H ffliisai
de la iiai

suivi d'une

Partie récréative
Prix du banquet : Fr. 4.50 (service compris)
Prière de retirer les cartes auprès du tenancier du Gerdl

jusqu'au samedi 28 février, à midi

Les dames sont cordialement invitées
tant au banquet qu'à la partie récréative

^̂ "̂ "̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ¦¦¦ î̂ "ê ê iê e"̂ ê ^̂ "̂ ^̂ ^̂ î e» îe"î ^e"e» êie» î̂ ^î e» êiê ê eiê ê eee êe êw

flous sommes la
| j Achetez, vendez, faites réparer

Machines L_ votre machine, (toutes marques),
à coudre I r résen̂ t !

e Epéolallste
I M^MMsJlS H.' HIRSCHY « S I N G E R »

_t_-
* _ ___ !__ffi________ rue de l'Hôpital Tél. 5 12 70

Faîtes contrôler vos bicyclettes

l/O I _TbO SSI par un spécialiste; vous éco-

V tjltf u I : ¦• nomiserez de l'argent.

' Il I I I W i  f PAS R C  Y Ecluse 29
¦BHBa W. uUîiUt i T«.53427

Pour épargner vos coupons, faite»
I __ f__t__«_n_M _______ telndi» »t nettoyer vo» vêtement»Le felninrier in «___ __ « ___ .» _•

M TEINTURERIE MODE
K_______ f__ii-_iEi-St Bue Saint-Maurice 1 - TéL 5 Sl 83

b 

Votre radio en panne . Un
radio neuf - Une occasion -

A Une location
/àk PCitf^T-RÀDIO

^̂  
sflS/ SPECIALISTE

____E_Ki___J_____âi_ » Beyon - Téléphone 5 83 08

b D E  

LA VIANDE FRAICHE
et de toute première q u a l i t é
aux plus Justes prix du Jour,
que ce soit: Bœuf - Veau - Porc -
Agneau, s'achète & la boucherie

bw^Rwse. ¦?« ¦ n_»t»Ma Rue ** l'Hôpital 15
H___tS_____H____3 M. KOiiiSl  Téléphone 5 26 05

L,. ... I ELEXA S' A-
L GlGC iriCIOll I Réparations électriques

!—_—^^^^^—£'_
¦_ : Téléphone 6 33 92

____i______fi_______ il_j Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

i 1 répare vos «emiree, clef», Tolets-
j roulant», ferme-portes, etc. ; 11

I B rnr rnr inr  _______ installe et remplace vos tuyaux
LB ici 1 I I I I c i  d« chauffage, vos clôtures, etc.
[____¦ MAX DONNER

HBv7**'?T- : Chemin de Chantemerle 20 (Mail)
i Q_____ r .v_ï^5^.v. Téléphone 6 25 06

b 

ENTREPRISE DE VITRERIE î
M. SCH LEPPY
Faubourg du Lac 8 - Tél. 6 21 68
Tous genres de glaces, glaces

^.USMMaSïïS pour automobiles,- verre au détail,E_________»__B_-__EF3- ENCADREMENTS

. . .  Le pain de blé Roulet
LB DOfl 3H3Bf ¦ Nutr i t i f  et savoureux , U se disére8 I facilement, c'est un aliment parfait

1 ¦¦¦¦ ¦¦¦ i i Boulangerie ROULET
______3_?j |__S____i_ i_d EPANCHEURS 10

GTPSERUS - PEINTURE - MA-
Le OVDSeUr- _ GASIN DE VENTE - PAPIERS3,r . PEINTS

Pemtre j| QUADRONI FRÈRES
¦gKHfiggj Faubourg de l 'Hôpi ta l  9
E___________ _E_&I_L: _J Téléphone 5 21 23

b 

VIEUX FER - CHIFFONS

sont rachetés par

^ _ „ FERNAND RODDE
j v____ 7. - Ecluse 76 . Tél. 515 15

Ç, 0>CTiinmJl MiftySftff Dès demain...
¦ ¦

¦«' ¦ 
¦ 

* 
¦ • - - . - -

Enfin LUI... ZORRO
le héros chevaleresque, mystérieux, s
Insaisissable protecteur des faibles !

et des opprimés
l'homme le plus haï des tyrans mais...
le plus aimé des femmes, incarné par

TYRONE POWER

LE SIGNE DE

Nouvelle version sous-titrée en français

î| iiiiiiiiiiiMiiiiiiintiiMiiiMitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiifiriniiMiiimilu iuiiiimminiiminii i Iitll llllill

Aujourd'hui dernier jour de j B 
 ̂ £ 1Pf £i E

BETTE DAVIS  dans |j| LEIIKE
Matinée à .5 h. à prix réduits

POUR LA GRÈCE
sous le haut patronage de S. E. Monsieur ' Spiro MARCHETTI

ministre de Grèce à Berne

VENDREDI 27 février
Le matin, dés 3 heures : récolte des denrées

A l  7 h a» AÏnAiMa DE Y ¦ < Voyage en Grèce et aux Cyclades >, commentéE f îl_ dU CHiema RCA ¦ par M. Hadjipateras. Prix des places : Fr. 2.—

A Oti U 1Ù _>¦¦ TUÉ ATRP ¦ Le Chœur mixte , l'Orchestre de chambre et___.ll R. «IU d\i I HEM I RC ¦ le Groupe théâtral du CONSERVATOIRE
interprètent des œuvres de Rameau et

L
T7« C? T _T>« T T T TT» TVT ou l'AMOUR PEINTRE,
ïli o l L l  !___< 1 JCL. IN de Molière-Lully

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

A 99 h It i  au Palais nDANn RAI donné P»* 1> U< S. L, avec les NEW___.£ H. OU DuPeyrou : UHHnU DHL H0T PLAYERS. Entrée : Fr. 5.—
Pour les personnes ayant assisté au spectacle : Fr. 3.50

Ç.E'NSFni 9fl FÉVRIER à 14 h- 30 : Grande salle des Conférences : MATINÉE«**...¦ _ .Ul £Q rcvnil.IT pour enfants. — Prix des places : Fr. 1.— et 50 c.
LOCATION «AU MENESTREL» 1

DnnnnnQDnnannanaDD

.3 3 pièces g
3 Sablons 57 : 1er étage, B
4 chauffage général , service j=j

• =j de concierge . Soleil eft H
3 vue. g

5 pièces
.1 CouIon-ler-Mars : rez D
J surélevé. Chauffage ceai- B
^ 

tral. Prix avantageux. M

l Magasin B
3 près de la gare, avec p©- H
3 tlit logement et entrepôts. ?
4 Gérances Bonhôte n
J Sablons 8 - Tél. 5 31 87 H
1 a??????DDnnnoonnnco



HHHl VILLE DE NEUCHATEL

3|g5 Ecole supérieure de commerce
De nombreuses familles de la Suisse allemande cher-

chent des échanges pour leurs enfants. Nous prions ies
parents désireux d'envoyer leur fils ou leur fille en
Suisse allemande, de s'inscrire au secrétariat de l'école
qui renseignera.

Le directeur : JEAN GRIZE.

Administration i 1, nie dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 9 h. à 12 h. 30 et de
13 h. à 17 11. Samedi jusqu'à 13 h.

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

Emplacements sp éciaux exigés ,
20 «/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

*£âL&?| VILLE

|ÏP| NEUCHATEL
Urne manifestation publique

et gratuite destinée à marquer
l'entrée dans leur majorlrté dea
Jeunes gens et Jeunes filles
nés en 1922 et domiciliés à
Neuchâtel, auia lieu au Tem-
ple dii Bas, dimanche 1er
mare, à 17 heures, avec le con-
cours de l'Association des so-
ciétés locales, de la Musique
militaire, de l'Orphéon et de
M. Paul Benner, organiste.

Elle sera annoncée par une
sonnerie des cloches, de 17 h.
ft 17 h. 10.

En cas de beau temps : cor-
tège, départ du Monument de
la République.

En cas de mouvais temps :
Rendez-vous des autorités eit
participants à l'Hôtel de VUle,
puis départ pour le Temple.

lies portes du Temple seront
ouvertes au public dès 16 h. 45.
Les galeries ne sont accessi-
bles qu'aux personnes munies
de billets d'entrée.

Neuchâtel, 24 février 1943.
ConseU communal.

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

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

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

On achèterait un

petit chalet
ou pavillon démontable. —
Paire offres, avec détails, ft H.
A. 64S au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placement
de fondis

A vendre, ft FRIBOTIRG,
dans quartier central, un
bel immeuble locatif

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

A Neuchâtel, près du centre,
immeuble locatif

avec locaux
pour commerce

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

Occasion de placement de
fonds sur une
petite propriété de

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

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

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

A vtndi», rue de la Oûte,
Neuchfttel ,
villas dc neuf et onze

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

LES MAISONS
grandes ou petites s'achè-
tent OD se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

wmmKmm
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 Neuchâtel. 

A vendre un

LUSTRE
en fer forgé. — S'adresser :
Côte 22, rez-de-chaussée.

Auto-
cuiseur

MEWA
pour cuisinière à gaz

18 20 22 24 cm.
67.- 73.- 81.- 92.-

ttAsJEIo&_iL
HEUCI-IATBt 

SANS
COUPONS
Tissus de décoration
Marqulsette et tulle

Vitrages à volants
Rideaux de cuisine

et toiles cirées

Au Gagne Petit
Seyon 24 - TéL 5.21.38

Remorque vola
avec pneus neufs , à vendre.
M. Lewis. Châtelard 9, Peseux.

POULAIN
de treize mois, à vendre. Ph.
Diucomniun, «la Sauge », sur
Chambrelien.

Occasion
Machines à écrire, & vendre

ou à louer, portables ou ma-
chines de bureau. S'adresser
pair écrit sous T. V. 566 au
'bureau de la Peullle d'avis.

A retmetbre un

petit commerce
de primeuïs dans la région du
lac de Bienne. Adresser offres
écrites à D. T. 565 _uu bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

deux potagers
l'un à bols, l'autre à gaz, ainsi
qu'une poussette. Demander
l'adresse du No 569 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

machine à coudre
électrique Pfaff. — Demander
l'adresse du No 573 au bureau
de la Feuille d'avis.

Urgent
A vendre pour cause de dé-

part, une batterie oamplète,
en parfait état, marque « 1er
Londres », ainsi qu'un bon
microphone. S'adresser rue de
la C6te 8. 

Itt|)t0
îi'CDrient

E. Gans-Ruedin
BOLE
(près de la gare
de Colombier)

VOTRE STUDIO
vous fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop
cher, si vous en confiez

la commande à

l k̂xobat
MEUBLES - PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

CARTES DE V I S I T E
au bureau du Journal

Rapp el
Avec votre coupon E3

de votre carte de février,
vous obtenez un œuf.

PRISI . Hôpital 10
vend les œufs :

du pays, à 33 c. pièce
importés à 31 c. pièce

Magasins Meier...
Le dernier raisin de Cali-

fornie. Châtaignes fraîches à
75 c. le y, kg. net. 

Peaux de lapins
sont achetées par G. Etienne,
Moulins 16.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OB et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vls-à-vls du Temple dn bas

Poussette
moderne, en bon était, est de»
mandée â acheter. Faire offres
écrites sous J. M. 572 au bu-
reau de . la Feuille d'avis.

toi Si vous voulez
ĵp encore profiter, hâtez-vous

t

| /fl̂ lib Notre exposition de chaussures \
I l|«ij| bon marché ne durera plus \

que quelques jours
VOYEZ NOS VITRINES )

7.90 9.80 12.80
Un lot de bas mi» en vente à 1.90 j

J. Kurth, Neuchâtel

p\ "—-«^^̂  ̂ Les magasins il

l es n̂ 
AU LQUZBK 1

il» ' aa-> Je m. M Qf i  |É vous présentent la collection de m

l^=_y NO UVEAUX
l îgD TISS US I
m Vent /• ¦luO i| Cette saison plus que j amais || |
y ~~ || il importe d'acheter des qualités PURE LAINE, M
m -̂ ^^^ 

~"̂ "̂ '"' -Jr pour faire un bon usage de vos coupons. B

jpf OUCUA I 
mm8 ŝ̂  ̂
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|§w Pour avoir une

§ belle
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conception tout
¦ à fait nouvelle

WË Sensationnel

JOJ 3^ Timbre»S.Lg .&J i
â 

Nouveau choix
de ravissants

-r—i (ailiers
pour enfants
Voyez notre vitrine sp éciale

SAVOIE -
PETITPIERRE S. A.

,-,_.,^.̂ —¦ Pour sortir d'indivision

là VILLA A VENDRE
g|| | A NEUCHATEL

ISfe ?; comprenant onze pièces, tout confort , belle
ê̂ &3  ̂ situation, arrêt du tram Neuchâtel-Saint-

^§̂  ̂ Nicolas, jardin potager et d'agrément. —
«il̂ âa Etude Henri Chédel, notaire, Neuchâtel,
^^™ tél. 519 65. P 1428 N

On cherche à acheter tous genres

M U t O S
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¦¦

grosse cylindrée, si possible américaines, modèles
récents et vieux, en état de marche. — Adresser
offres écrites à M. R. 571 au bureau de la Feuille
d'avis. S

9 GRAND CHOIX DE

I pyjamas pour hommes
S en popeline ou en molleton. Belles fantaisies dans
WÊ de très bonnes formes

I chemises de nuit
Hl en toile ou en piqué blanc, ainsi qu'en popeline
SI couleur, chez

I CUITE-PRÊTRE
9 RUE SAINT-HONORB - NUMA-DROZ
r Maison neuchâteloise

ÇDcs soupes
appétissantes, savouirascs

AS 4100 Z

COMPAGNIE DE
LA SAINT-GRÉGOIRE

Mardi 3 mars
3me et dernière représenta tion du

fj î Chapeau de
il pale d'Italie
t̂?̂ W Un spectacle gai

JE i f H  Un plaisir pour les yeux

BJr
^ Prix des plaças de 2 fr. 20 à 5 fr. 50

^^ Location «Au Ménestrel »

Attention ! c  ̂Maux d'estomac
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symp-tômes qu'il ne faut pas négliger. En buvant la tisane desfamilles, vous pourrez de nouveau manger à votre appétitet elle vous évitera ces douleurs, tout en vous remettantl'estomac en bon état ; très agréable à boire. Le paquetpour la cure, Fr. 2.—. Pharmacie Droz, rue du Concert,Neuchâtel. AS 11510 J

lHl Université de Neuchâtel
Vendredi 27 février 1942, à 17 h. 15, à l'Aula

Remise des prix
pour les travaux de concours
(Prix Léon DuPasquier et prix de la Faculté de dro it)
Après la séance, remise du médaillon Henri Jacottet

suivie d'une
CONFÉRENCE DE M. EMILE GUYÉNOT

professeur de zoologie à l'Université de Genève
sur

La naissance du transf ormisme
LA SÉANCE EST PUBLIQUE P1316N



LES OUVRIERS ÉTRANGERS
Un f acteur important de la production industrielle allemande :

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Pour parer à la pénurie de main-
d'œuvre qui risquait de paralyser
ses industries vitales, le Reich s'est
vu contraint  de prendre une série de
mesures. Après avoir prolongé au-
tant que faire se pouvait  la durée de
la journée de travail et supprimé les
oisifs , il a fai t  un appel massif aux
ouvriers étrangers qui forment au-
jourd'hui une colonie de plusieurs
centaines de mille hommes et contri -
buent pour une large pa.rt à la bonne
marche des industries de guerre na-
tionales-socialistes.

C'est du mode de recrutement et de
la vie de ces travailleurs étrangers
en Allemagne que nous voudrions
parler aujourd'hui.

RECRUTEMENT
L'engagement des premiers ou-

vriers étrangers remonte au début de
la guerre. Il commença sur une mo-
deste échelle mais ne cessa, les cir-
constances aidant , de gagner en im-
portance. Aujourd'hui , il fait l'objet
d'une vaste organisation officielle
ayant des ramifications dans la plu-
part des pays d'Europe, et joue un
rôle appréciable dans la vie écono-
mique du continent.

Le « sergent recruteur », suivant
en cela l'exemple de tous ses prédé-
cesseurs, tend ses filets dans les mi-
lieux frappés par le chômage ou les
privations engendrées par la guerre,
et parmi la jeunesse éprise d'aven-
ture et de nouveauté. L'ouvrier que
séduit la perspective d'un gain assu-
ré est alors envoyé dans l'un des
bureaux de l'organisation al lemande
pour y signer un contrat, rédigé dans
sa langue maternelle, réglant toutes
les questions relatives à son engage-
ment. Au débu t, les formalités se ré-
sumaient à cette signature, mais cer-
taines expériences ayant démontré
qu'elles s'avéraient insuffisantes pour
assurer le recrutement d'une main-
d'œuvre qualifiée, on impose aujour-
d'hui au candidat un certain nombre
d'épreuves professionnelles fort sim-
ples, qui décident de sa classification
dans le groupe des manœuvres ou
dans celui des ouvriers spécialisés.

Ces malentendus provenaient en
partie de l'interprétation différente
donnée à certains termes profession-
nels et techniques en Allemagne et
dans les pays destinés à fournir des
ouvriers, en partie de la tendance de
candidats trop malins qui s'inscri-
vaient dans les groupes les mieux ré-
tribués, sans posséder les connais-
sances requises. Comme nombre
d'ouvriers se trouvent, par suite de
la dispersion des entreprises et des
dégâts causés par la guerre, dans
l'impossibilité de présenter une pièce
dûment signée de leurs anciens em-
ployeurs attestant de leurs cpialités
professionnelles, et que d'autre part
les offices de recrutement, surchar-
gés de demandes, ne peuvent procé-
der dans chaque oas à une enquête
approfondie, oe petit exam en s'avère
comme le meilleur et le seul moyen
d'éviter des désillusion® préjudicia-
bles aux deux parties.

VERS LE REICH.
L'ouvrier dont la demande a été

agréée doit être en possession d'un
passeport en règle de son pays d'ori-
gine, muni d'un visa allemand en
bonne et due forme. Pour ne point
surcharger le marché allemand des
textiles il devra veiller lui-même,
avant son départ , à se procurer les
vêtements de travail indispensables.
S'il n'en a pas les moyens, il pourra
réclamer de l'office de recrutement
une indemnité pouvant atteindre 40
marks, qu'il remboursera par la sui-
te graduellement par petites rete-
nues effectuées sur son salaire. Au
bout de six mois, il touchera d'office
une prime pour le renouvellement de
sa tenue de travail, égale au 40 % du
prix d'achat allemand.

Le prix du voyage jusqu'à la fron-

tière allemande est généralement
supporté par le nouvel engagé, ou,
s'il s'agit d'un engagement collectif
ayant fait l'objet d'un arrangement
entre les deux pays intéressés, par
le gouvernement de son pays d'ori-
gine. De la frontière allemande au
lieu de sa nouvelle résidence, les
frais de voyage sont à la charge de
l'employeur.

Dans quelques cas spéciaux, s'il
s'agit de personnes devant posséder
des qualités prof essionnelles particu-
lières, le fu tur  employeur a le droit
de dépêcher sur les lieux un spécia-
liste qui aidera les fonctionnaires
du bureau officiel de recrutement
dans leur choix.

ADAPTATION
La première difficulté qui se pré-

sente à l'arrivée de travailleurs
étrangers dans une usine allemande
est celle de la langue. Dans les pre-
miers temps de ces engagements
massifs tout au moins, il fallait un
certain temps pour que les arrivants
fussent en état de comprendre les
ordres de leurs chefs et de converser
avec leurs collègues indigènes. Au-
jourd'hui, on a plus ou moins remé-
dié au mal en instituant des cours
d'allemand partout où le nombre des
étrangers justifiait cette mesure, et
en choisissant pour contremaîtres
soit des Allemands -ayant travaillé à
l'étranger et connaissant la langue
de leurs ouvriers, soit des étrangers
eux-mêmes, choisis parmi les pre-
miers arrivants déjà formés aux mé-
thodes de travail germaniques. On

fait aussi usage de petits manuels
de conversation et de lexiques à ca-
ractère professionnel.

Plus importante que la question
linguistique est celle de l'adaptation
des nouveaux arrivants aux métho-
des de travail allemandes, à l'ordre
et à la discipline en particulier en
vigueur dans les usines du Reich. De
l'avis des industriels allemands, les
ressortissants des nations méditerra-
néennes son t , sous ce rapport , les
plus diff ici lement assimilables. U
s'en suivit, au début surtout, quel-
ques frottements entre travailleurs
allemands et étrangers dans les usi-
nes employant dans un même servi-
ce des groupes mixtes. On y remé-
dia en formant, partout où la chose
s'avéra possible, des groupes homo-
gènes formés d'ouvriers appartenant
à une même nationalité et travail-
lant , par conséquent, à un rythme
identique. D'autres mécomptes fu-
rent éprouvés, dans le même ordre
d'idée , avec les travailleurs venant
des grandes aggl omérations françai-
ses, encore imbus d'idéologie « Front
populaire » ou chômeurs depuis plu-
sieurs années, qu 'il fallut  réhabituer
à travailler... D'une manière généra-
le , toutefois, on constate qu 'un séjour
de quelques semaines dans les usines
al l emandes suff i t  à cette réadapta-
tion.

Nous verrons, dans un prochain
article, quelle est la vie dans le troi-
sième Reich de ceux dont nous ve-
nons d'étudier brièvement l'enrôle-
ment et les débuts sur une terre
étrangère. Léon LATODB.

L'HéRO ï NE

FEUILLETON
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ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 22

MICHEL ZËVACO

— Nous sommes morts ! songèrent
les deux espions.

Trencavel les toisa de la tête aux
pieds : ils r r -u 'c: it. I! jeta dans un
coin sa rap ière : ils f rémirent , son-
geant : Il va nous étrangler au lieu
de nous embrocher.

— Maître Corignan , dit Trenca-
vel, je regrette beaucoup d'avoir
laissé chez moi certain martinet aux
lanières ornées dc clous et qui faisait
l'ornement de votre chapelle , vous
savez ?

— L'outil à Saint-Labre ! bégaya
le moine épouvanté.

Corignan, qui avait fait bonn e
contenance devant l'épée, eut , au
seul souvenir de l'instrument de pé-
nitence, une grimace effarée. Tren-
cavel partit d'un rire inextinguible.

— Impayables tous deux , fit-il.
Ecoutez , Rascasse et Corignan. Je dé-
teste cordialement le cardinal , vo-
tre maître. Mais enf in , si fort q .3
je lui en veuille , ma rancune ne sau-
rait ailler jusqu'à le priver de deux

grimaces aussi parfaites que vous.
Car vous êtes deux vivantes grima-
ces comme jamais je n'en vis. Allez ,
mes braves, allez en paix , allez donc,
sang dieu !

Il les poussait , tout ahuris, hors
de la salle, et le rire le secouait. Une
fois dans la pièce voisine, Rascasse
et Corignan se regardèrent encore
tout pâles de l'alerte et tout ébaubis
de ce franc rire qui sonnai t la joie
du pardon dans la salle où était
resté Tren cavel.

— 11 devait nous tuer, dit Cori-
gnan.

— Il nou s reuv^" sans ur"> chi-
quenaude, dit Rascasse.

Ils se dirigèrent vers la porte qui
donnait sur les jardins... Ils étaien t
pensifs.

— Voyons à sortir d'ici , murmu-
rait Trencavel, demeuré seul. Les
pauvres diables ! Ont-ils eu as ^z
peur ! Qu'est devenu le f"*~»tp ? Et
mon brave prévôt ? Ah ! mon sei-
gneur, s'il est arrivé malheur à mes
bons amis, malheur à vous-même !
Voyons, ajouta-nt-il , rendu soucieux
par ces idées , allons-nous-en d'ici...

A ce moment. Rascasse et Cori-
gnan firent irruption dans la salle.

— Encore vous ! s'écria Trenca-
vel , les sourcils froncés.

— Ah ! monseigneur, bredouilla
Rascasse , c'est que la porte... la
porte par où nous sommes entrés
dans cet hôtel... la porte que nous
avions laissée ouverte...

— Eh bien ! morbleu ! qu'a-t-elde,
cette porte ?

— Elle a, dit Corignan lugubre,
elle a été fermée à triple tour !...

Au fait , qui avait fermé cette
porte 1 Vers le moment où Tren ca-
vel , conduisant ses deux prisonn iers,
pénétra it dans l'hôtel de Guise, trois
hommes s'introduisaient dans les
jardins par la porte de la nue des
Quatre-Fils. L'un d'eux tenait à la
main un trousseau de clefs. Il por-
tait la livrée de Guise et marchait
respectueusement à six pas derrière
les deux premiers, qui étaient des
gentilshommes. Ces deux personna-
ges arrivèr ent , tout en causant à mi-
voix , devant la porte laissée grande
ouverte par Trencavel, et alors d'un
d'eux se tournant vers le porte-clefs:

— Bourgogne, vous avez bien vi-
sité l 'intérieur de l'hôtel ?

—- De fond en comble , oui , Mon-
sieur le comte. Je n 'ai plus qu 'à fer-
mer cette porte , et nous serons sûrs
que nul ne vien dra ce soir déranger
les nobles seigneurs auxquels mon il-
lustre maître donne l'hospitalité.

Tout en arrondissant cette belle
périod e, Bourgogne , magnif i que va-
let qui semblait porter des reliques,
fermait la porte .

— Voici la clef , aj outa-t-il, et voici
celle des jardins. Il ne me rest e plus
qu'à espérer que Monsieur le duc et
Mon sieur le comte daigneront ap-
prouver les dispositions que j 'ai pri-
ses. Les fauteuils sont en bon ordre

dans la salle d'honneur. J'ai préparé
dams la pièce voisine une table suffi-
sante pour " le cas où les hôtes de
Monseigneur mon maître éprouve-
raient quel que appétit. Je regrette
seulement d'avoir à songer que ces
seigneurs seront obligés de se servir
de leurs propres mains, puisque tous
les serviteurs ont été congédiés et
qu'à moi-même il est interdit d'en-
trer dam s l'hôtel jusqu 'à demain.

De ces deux seigneurs, l'un parais-
sait trente-deux ans, avait une figure
inquiète, tourmentée de secrètes am-
bitions, et portait une barbe fine à
la façon d'Henri IV, auquel il res-
semblait beaucoup plus que Louis
XIII et Gaston d'Anjou. C'était l'un
des deux fils du Vert-Galant et de
Gabrielle d'Estréns. Il était chevalier
des ordres, gouverneur de Bretagne,
et s'appelait César de Bourbon , duc
de Vendôme.

L'autre , âgé ailors d'un peu plus de
vingt-six ans, très beau de visage,
très élégant de costume et d'attitu-
des, portait dans le regard voilé de
longs cils noirs l'ombre de quelque
grande douleur d'amour. U s'appe-
lait Henry de Talleyrand, comte de
Chalais.

— Edi bien, conclut Trencavel ,
nous sommes prisonniers. Nous
n 'avons plus qu'à attendre qu 'on
nous pi'.ivre cett e porte ; rai> ;"' -> ant ,
au cas où on ne viendrait que dans
quinze jours, si d'ici là nous ne trou-

vons pas le moyen de défoncer les
portes ou d'arracher les barreaux
des fenêtres, nous mourrons de faim,
c'est bien simple.

Cette simplicité fit frémir Ras-
casse, qui était bon mangeur. Et Co-
nignan se lamenta.

Trencavel , cependant, se prome-
nait de lom g en large, cherchant un
moyen de sortir de la souricière,
sans être vu. Car la question, pour
lui, n 'était pas tant de descendre
d'une fenêtre quelconque des étages
supérieurs exempts de barreaux, que
de ne pas tomber dans les bras des
estafiers qui le poursuivaient.

— Il est certain , se disait-il, que
les gardes sont entrés dans le jar-
din , et qu 'ils m'ont vu pénétrer ici ;
ce sont eux qui ont fermé la porte, et
maintenant, l'hôtel est cerné. Il faut
attendre la nuit.

— Su ivez-moi ! Dociles, pleins de
confiance, ils obéirent. Ils l'eussent
suivi partout où il lui aurait plu de
les mener. Trencavel monta au pre-
mier étage, et voyant toutes les por-
tes ouvertes, pénétra dans une salle
immense, magnifiquement décorée
de tap isseries des Flandres, d'armu-
res luisantes, de panoplies d'épées.
A droite et à gauche, vers le milieu,
s'ouvraient deux baies cachées par
des tentures et communiquant sans
doute avec deux salons. Au fond,
sous un dais, il y avait un trône.

— Cela me p__raît un peu plus opu-

lent que ma mansarde de la rue
Sainte-Avoye, fit Trencavel.

Et, passant dans la salle suivante,
il s'arrêta soudain , plus émerveillé
à coup sûr par le spectacle qui s'of-
frait à ses yeux que par les magnifi-
cences de la salle d'honneur. Der-
rière lui, Rascasse ouvrait des yeux
terribles et Corignan souriait d'une
oreille à l'autre.

C'était une table chargée de pâtés,
de volailles froides, de quartiers de
venaison, de petits pains dorés, de
poussiéreuses bouteilles. Comment 1
Pourquoi ? Pour qui ? Ils n'en
avaient cure. L'instant d'après, ils
attaquaient. Trencavel dévorait , Ras-
casse engloutissait. Corignan por-
tait la dévastation parmi ces vic-
tuailles succulentes et ces vén érables
flacon s, et grognait.

— Silence ! fit tout à coup Tren-
cavel.

Tous trois prêtèrent l'oreille. Du
rez-de-chaussée venait un bruit de
voix nombreuses. Puis un cliquetis
d'épées et d'éperons emplit l'esca-
lier.

— Je crois, fit Trencavel, que nous
allons avoir un rude écot à payer.

— Vous croyez ? firent Corignan
et Rascasse, ivres tous deux.

— Oui , et je pense qu 'il va falloir
payer mon avec des écus mais avec
du sang. An large, au large...

Déjà le bruit des pas retentissait
dans la salle d'honneur.

(A suivre.)

Quand les préfets de France prêtent serment

V/////////////////////// ^̂ ^̂
L ' A C T U A L I T É  P A R  L ' I M A G E

Dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Vichy, les préfets de
France ont prêté récemment serment au maréchal Pétain. — Voici
M. Caries, préfet régional de Lille, prêtant le premier serment. A gau-
che du maréchal, on reconnaît l'amiral Darlan, vice-président du conseil

L'horloge astronomique
de Copenhague

POUR COMMEMORER
UN ANNIVERSAIRE

Pour célébrer le 400me anniver-
saire de la mort de Peter Henlein,
inventeur présumé de la montre
(1480-1542), la corporation danoise
des horlogers a décidé de construire
à Copenhague une horloge astrono-
mique d'après les plans établis par
un maître de 70 ans, examinés par
l'observatoire de Copenhague. Le
devis est estimé à 200,000 couronnes.
Lors de la construction du mécanis-
me, toutes les connaissances moder-
nes autant astronomiques que phy-
siques seront mises à contribution.
L'horloge, dont la surface mesure
quatre mètres sur cinq mètres, se
divise en dix cadrans, enregistre
avec une grande précision le mouve-
ment des astres et donne automati-
quement la date des fêtes ecclésias-
tiques de l'année en cours.

La confession de foi
nationale-socialiste

RACISME RELIGIEUX

La confession de foi de l'Eglise
nationale du Reich grand allemand
est conçue en ces termes, d'après
le « Service de presse du protestan-
tisme suisse»:

« Nous croyons en un grand et
éternel Reich allemand national-so-
cialiste.

» Nous croyons à la conception na-
tionale-socialiste du monde, née du
cœur d'Adolphe Hitler pendant la
lutte gigantesque de l'humanité ger-
manique contre tous les peuples de
la terre. Nous croyons que cet hom-
me est le sauveur de notre peuple
uni dans la communion du sang.
Nous croyons à son œuvre sainte
« Mein Kampf » et nous jurons
d'obéir de toutes nos forces aux or-
dres qu'il nous y donne. En tant que
nous nous y conformerons, nous
croyons pouvoir dire : Seigneur !
nous voici devant Toi , sans péché. »

LES ARTS ET LES LETTRES
M. Pierre-Jean Jouve et le rôle de la Suisse

dans la littérature et la poés ie actuelle
Si certains noms sonnent comme

un coup de clairon, celui de M.  Pier-
re-Jean Jouve a la résonance d' une
promesse. Jouve... Pierre-Jean Jouve,
cela vous a comme un par fum insis-
tant et doux. Un homme qui porte
un tel nom ne peut être qu'un poète.

Il  l' est , en e f f e t .  Il est même un
peu plus que cela puis qu'on le con-
sidère, à l 'heure actuelle, comme un
des chefs  de f i le  de la poésie con-
temporaine. Son œuvre a fai t  naitre
une sorte de frisson nouveau qui
troublait déjà les amoureux de beaux
vers au lendemain de l'autre guerre
auquel le drame actuel donne une
intensité accrue.

Cette mission de chef de f i le  et de
défenseur, il l'a acceptée. Comme il
le dit lui-même : « J' ai pensé que
selon la destinée que la catastrophe
me traçait, je devais poursuivre le
travail et continuer de publier l' œu-
vre pour laquelle je suis fa i t , ce qui
est encore lutter pour la cause de
mon pa gs abattu. »

L'occasion était tentante — puis-
qu'il est venu récemment donner une
causerie à Neuchâtel — de lui de-
mander ce qu'il pense de l'avenir de
la poésie.

« ..Je crois — répondit-il — qu'el-
le est une des bénéficiaires du dra-
me actuel car elle est devenue, pour
certains, un moyen d'exprimer des
choses qui ne peuvent plus l'être
autrement. D 'où son enrichissement
actuel. Je m'empresse d' ailleurs
d'ajouter que cette attirance qu'elle
exerce ne vient pas du fai t  qu'on
cherche en elle une consolation, mais
une expression.

» A cet égard , la Suisse me parait
avoir un rôle important à jouer
puisqu'on g est libre. Intellectuelle-
ment, vous avez une p lace à pren -
dre pour le sauvetage de la culture
française et vos éditions, si elles sa-
vent s'organiser, peuvent devenir les
principaux véhicules de cette ar-
deur spirituelle qui se manifeste au-
jourd'hui dans mon pags. Je pense
notamment aux maisons d'éditions
neuchâteloises si accueillantes et
si averties des choses de l'esprit.
Cela aura le double avantage de don-
ner aux écrivains français une oc-
casion de s'exprimer et de faire  en-
core mieux connaître la Suisse en
France, où elle l'est déjà tant. *

Sur la situation de son pags, ce
poète s'exprime comme un soldat
vaincu mais courageux : « Nous f e -

rons pour le mieux afin de durer
et nous tâcherons de ne pas mourir
en route. »

Résignation où il y a de l'espoir
et qui nous fai t  penser aux vers
admirables de cet autre grand poè-
te, Jules Supervielle :

Nous sommes très loin en nous-mêmes
Aveo la France dans les bras.
Chacun se croit seul avec eUe
Et pense qu'on ne le volt pas-
Ce doit être ld le relais
Où l'âme change de chevaux...

_=_______=___________=_= (g)

COUR. DE DANSE DE PRINTEMPS

Edm. Richème
De nouveaux cours (débutants et
perfectionnement) commenceront au

début de mars (deux leçons par
semaine).-

Renseignements et inscriptions :
INSTITUT : POMMIER 8, tél. 5 18 20

L'île de Timor
que les nippons

viennent d'occuper

Voici une vue de Dilly,
capitale de la partie
portugaise de Timor.
L'autre partie de l'ile
appartient à la Hollan-
de. Les Nippons vien-
nent d'effectuer dans ce
secteur aussi un débar-
quement, ce qni a mo-
tivé, de la part de M.
Salazar, nne vive pro-
testation. Le président
du conseil portugais
avait déjà protesté, en

décembre dernier,
quand les Australiens
effectuèrent nn premier

débarquement.

rm 
APOLL O t̂ mAUJOURD'HUI dernier jour ,v.|

13™ EN QUÊTE GREY J
Un grand film policier français 1.3
Matinée à 15 h. à prix réduits I a

Soirée à 20 h. 30 g£

Septante-cinq ans se sont écoulés
depuis que la valse «Le beau Danu-
be bleu », composée par Johann
Strauss, f u t  jouée pour la première
f o is. Strauss avait dédié sa valse à
la société chorale viennoise pour
une fê t e  de carnaval. C'est l' enfant
d' un moment d'inspiration. Pendant
la nuit l'idée lui en vint, et comme
il n'avait pas de papier sous la main,
il traça les notes sur sa manchette.
Avec cette valse, Strauss atteignit à
Vienne une popularité inégalable ;
mais sa renommée mondiale date de
l'Exposition universelle de 1867 à
Paris où cette valse f i t  l' e f fe t  d'une
bombe qui éclate. Il s'ensuivit une
véritable épidémie du «.Beau Danu-
be bleu » et des millions d' éditions
furent  expédiées par caisses dans le
monde entier.

Le « Beau Danube bleu »

Le comédien Victor Boucher, dont
nous avons annoncé la mort, était né
à Rouen, en 1879. Depuis quel que
temps déjà , son état de santé le te-
nait éloigné de la scène, où il avait
connu tant de succès. Le sgmpathi-
que artiste est mort samedi, en f i n
de matinée dans une maison de san-
té de Ville-d'Avrag, où il était entré
il g a une quinzaine de jours. Sa
femme, son f i l s  et un médecin de
ses amis l'ont assisté jusqu'à ses der-
niers moments.

Victor Boucher débuta à 18 ans au
Cabaret Normand de Rouen. Avec
« Les vignes du Seigneur », il devin t
l'une des idoles de la fou le  et le ci-
néma augmenta encore sa pop ulari-
té . Au théâtre, Victor Boucher a joué
d 'innombrables p ièces, parmi les-
quelles on peut citer : « La belle
aventure », « La femme nue », « Les
nouveaux messieurs », « Ta bouche »,
« L'amant de Madame Vidal », « Le
sexe , faible », «La f leur  des pois »,
« Bichon », « Fric-Frac », « Valet maî-
tre », etc.

Au cinéma tout comme au théâtre,
Victor Boucher était très apprécié.
La f inesse de son jeu , sa classe, le
p ittoresque de son talent avaient
fa i t  de lui un des artistes fran çais
les p lus aimés et les p lus appréciés
du public. C'était un comédien au
vrai sens du mot et rien ne permet
de le comparer, comme on l'a fa i t ,
à Chariot.

La mort de Victor Boucher

Un livre par jour

par Jean Durand
Grand amateur de musique, l'auteur

a consacré ses lois irs aux concerts
et à l' op éra dont il est un auditeur
assidu ; pour en garder un souvenir
précis, il a noté ses impressions au
jour le jour, d'une façon  toute per-
sonnelle et spontanée, qui n'a au-
cune prétention à la critique musi-
cale mais qui est for t  attachante.
Jean Durand, au cours de ses voga-
ges dans les principales villes d 'Eu-
rope, s'est intéressé à la musique an-
cienne et classique, comme à la mu-
sique moderne et d'avant-garde ;
tout s'o f f ra i t  à sa curiosité ; les noms
de Cortot, Gieseking, Busch se joi-
gnent à ceux d 'Yvette Guilbert et
de Joséphine Baker ; à des célébri-
tés telles que Chaliap ine, Paderew-
ski, Toscaninl, Furlwângler succè-
dent des artistes moins renommés.
Ceux qui suivent les manifestations
musicales auront p laisir à retrouver
dans cet ouvrage , des réf lexions ou'ifs
auront peut-être faites ou des impres-
sions qu'ils ont ressenties comme
aussi des avis contraires, intéres-
sants. (Edit. Pagot, Lausanne).

Journal d'un amateur
de musique

M. Claude DuPasquier, professeur, en
congé, à l'Université de Neuchâtel, vient
de mettre au point une deuxième édition
de son ouvrage « Introduction à la théorie
générale et à la philosophie du droit »
(Ed. Delachaux et Niestlé S.A.), la pre-
mière se trouvant épuisée moins de quatre
ans après sa parution. Ce succès n'étonne
pas sl l'on songe que ce livre, chose cu-
rieuse, n'a pas d'équivalent: 11 dit et
montre ce qu'est le droit, en explique la
théorie et par une progression lente du
simple au complexe, expose sa philosophie.
Irremplaçable pour les étudiants, cet ou-
vrage rend d'inappréciables services _ aux
esprits désireux de creuser les problèmes
généraux du droit ï , en leur permettant
d'aborder facilement n'Importe quel ou-
vrage de philosophie juridique.

On ne peut donc que louer l'auteur
d'avoir mis tant de soin à compléter et à
adapter ce précieux petit traité. Il a été
allégé Ici et là; un certain nombre de
notes et de références ont été supprimées.
D'autre part, M. DuPasquier a tenu comp-
te des ouvrages récents, et aussi de la Ju-
risprudence de ces dernières années; 11 a
augmenté le nombre des arrêts du Tribu-
nal fédéral qui illustrent le texte par dea
exemples vivants sans lesquels le droit
serait bien abstrait pour les profanes ou
les débutants.

Enfin un chapitre entier est nouveau:
il traite de la conception de l'Etat. M.
DuPasquier y expose les principales théo-
ries actuelles et termine en montrant
quelle est, ou quelle devrait être, la con-
ception suisse de l'Etat, qu'il désire la plus
chrétienne possible.

L'auteur ne dissimule Jamais sa propre
opinion, et cependant son livre témoigne
d'une objectivité extrêmement reposante;
car M. DuPasquier a l'art de faire connaî-
tre parfaitement, tout en les Jugeant &
leur Juste mesure, les théories des autres.
Et ce n'est pas si facile. Ce n'est pas assez
d'exposer, 11 faut penser. Et une pensée
ne serait pas humaine sans quelque par-
tialité. R. F. L.

Philosophie du droit

Le service au

«THÉÂTRE»
doit être parfait

Clients, soyez exigeants



BERNEj 25. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique :

Vu les difficultés sans cesse crois-
santes auxquelles se heurte notre ra-
vitaill ement en céréales panifiables ,
notamment par suite du manque de
tonnage, l'office fédéral de guerre
pour l'alimentation avait envisagé
la possibilité de prescrire de façon
générale l'incoirporation de pommes
de terre au pain en vue d'économiser
le plus possible nos stocks de céréa-
les panifiables. La récolte de pom-
mes de terre n'a malheureusement
pas permis la réalisation de ce pro-
jet.

Afin de réaliser malgré tout une
économie supplémentaire et d'assu-
rer notre ravitaillement en pain jus-
qu'au moment où nous disposerons
des céréales de la récolte de 1942,
l'office de guerre pour l'alimentation
a décidé d'utiliser pour la fabrica-
tion de farine panifi&bl e une partie
de ses stocks d'orge. Les essais de
mouture et de panification auxquels
on a prpcédé ont été concluants. Une
nouvelle ordonnance de l'office de
guerre pour Pailknentatian impose
aux meuniers l'obligation d'incorpo-
rer à l'avenir à leurs moutures 10%
d'orge, outre les 5 % de seigle pres-
crits depuis cette année. Cette pro-
portion a donné de bons résultats
lors des essais précités. Le pain ob-
tenu avec cette farine est aussi sa-
voureux que le pain actuel. D'ail-
leurs, de tous temps, l'orge a été em-
ployée pour la fabrication de pain
dans certaines régions du pays, no-
tamment en montagne.

La farine panifiable sera
désormais additionnée d'orge

Electricité
gaz et charbon

Dans les temps diff iciles

Notre correspondan t de Berne
nous écrit:

A quelques exceptions près, les me-
sures de rationnement prises pour
parer à la pénurie de courant élec-
trique ont donné des résultats satis-
faisants. A moins qu'une période
prolongée de gel ne vienne déranger
tous les calculs, on a l'espoir d'arri-
ver sans autres restrictions trop sen-
sibles à la périod e où les bassins
d'accumulation et les cours d'eau de
3a plaine seront de nouveau alimen-
tés normalement. Pour les bassins
d'accumulation, l'époque varie selon
la situation et l'altitude. Pour le mo-
ment , aucun bassin n'est déjà vide,
bien que l' eau , dans certains d'entre
eux , soit déjà descendue à un niveau
très bas.

On a pu répartir jusqu 'à présent
le courant entre les diverses régions
du pays par des échanges entre usi-
nes à production encore relativement
forte et usines dont la production a
sensiblement diminué. Chaque région
reçoit , proportionnellement la même
quantité d'énergie. La répartition
peut être différente. Ainsi, les Ber-
nois se plaignen t de ne pouvoir pren-
dre le tram le dimanch e alors que
ies tramways lausannois circulent et
que Bern e livre du courant au can-
ton de Vaud. Cela signifie simple-
ment que le canton de Vaud emploie
à sa manière le courant dont il dis-
pose, mais non pas qu'il en reçoit
plus que Berne.

Jusqu 'à présent, les mesures de
restriction n'ont obligé aucune en-
treprise à suspendre pour une lon-
gue période son activité. Seules, cer-
taines d'entre elles qui ne peuvent
ee contenter d'une quantité réduite
de courant (par exemple les 'fonde-
ries) ont momentanément fermé leurs
portes. Les ouvriers reçoivent leur
tra itement sous forme d acompte et
regagneront plus tard le temps per-
du. Dans quelques entreprises même,
on est parvenu à réduire la consom-
mation de 20 pour cent sans dimi-
nuer les heures de travail, et cel a en
grande partie grâce à l'attention et
à la bonne volonté des ouvriers.

Comme les autorités l'ont signalé
déjà, la pénurie de courant électri-
que a provoqué une augmentation
sensible de la consommation du gaz.
Il s'agit, dans ce domaine aussi de
prendre des mesures car, momenta-
nément, les importations de charbon
sont descendues à un niveau très
bas, en raison des difficultés de
transport dues au gel. Les transports
par voie fluvial e doivent dans la plu-
part des cas, se faire maintenant par
chemin de fer, parce que les cours
d'eau sont presque à sec ou même
sont gelés. Si l'on considère que, nor-
malement, le 90 % du charbon im-
porté nous arrive par voie d'eau, on
s'explique les difficultés actuelles
qui ne doivent être que passagères,
elles aussi. G. P.

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

19. Gérard-Paul Benkert et Suzanne-
Germaine Zbinden, les deux à Neuchâtel.

23. Arthur Diacon et Rosa-Llna Meyer,
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.

23. René-Albert Stiucky et Marie-Eugé-
nie Pfister, à Neuchâtel et à Yverdon.

DêCES
22. Jeanne-Catherine Tébaz-Perrtn, née

en 1680, veuve de Jules-Frédéric , â Bou-
dry. „

22. Numa-Samuel Frasae , né en 1902 ,
époux de Berthe-Hedwige née Glauque, à
Cressier.

23. Amma-Julia Janzl-Chavanne , née en
1863i veuve de David, à Vevey.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 fév. 25 lév.

3 M % Ch. Frco-Sulsse 530.— 528.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 508.- d 505.- d
3 % Genevois à lots 123.- 122.-
5 % Ville de Rio 100.- d 106.- d
6 % Hispano bons . .  193. — d 194.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 105.— 105.— d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 170.— d 172. —
Sté fin; franco-suisse 50.— d 50. — d
Am. europ. secur. ord. 25.75 25. —
Am. europ. secur. priv. 290. — 295.—
Cle genev. ind. d. gaz 275. — 275.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 95. — d 95. — d
Aramayo 37.75 37.50
Mines de Bor 100. — d — .—
Chartered 12-25 d 12.25
Totis non estamp. .. 126.— d 128.—
Parts Setlf 185.- d 185.- d
Flnanc. des caoutch. 11.50 12.60
Electrolux B 66.- 66.-
Roul billes B (SKF) 207.- 208.-
Seporator B 64.— d 64.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 fév. 25 fév.

3 %  C.F.F. dlff . 1903 100.90 % 100.80 %
3 %  OF.F 1938 97. - %  97.-%
3 % Défense nat. 1936 102.50 % 102.50 %
3 V,-i % Déf. nat. 1940 105.10 % 105.15 %
3K'% Empr. féd. 1941 103.50 % 103.40 %
3V _ % Empr. féd. 1941 100.50 % 100.50 %
3 % Jura-Slmpl. 1894 102.95 % 102.75 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 102.65 % 102.50 %

ACTIONS
S.A Leu et Cle, Zurich 414.— 410.- d
Banque fédérale S. A! ™r

— 401.- d
Union de banq. arulss °%°-~ 636 - _ d
Crédit Suisse SX'"" .. 25,~
Crédit foncier suisse 318.— a 320. —
Berne p entrep élect. 460.— 459.-
Motor Oolombus ar„ — „ 33.°-~
Sté suisse-am. d'él. A 76.— d 77.-
Alumln Neuhausen . .  3330.— a 3335. — d
C -F. Bally S. A —— — • —
Brown. Boverl et Co 735.— 735.- d
Conserves Lenzbourg 2000.— 2000.- o
Aciéries Fischer . . . .  1075.— 1075.-
Lonza 935— 932.- d
Nestlé 832.— 835. —
Sulzer 1315.— d  1325.-
Baltlmore et Ohlo . .  24.— d 24.25
Pennsylvanla 102.50 102.50
Gênera! electric 140.— 135. — d
Stand OU Cy of N. J. 170.— 167.— d
Int nlck Co of Can. 141.— 142.—
Kennec Copper Co . .  156.— 158. —
Montgom Ward et Co 141.— d 140.— d
Hlsp. am. de electric. 1112.— 1110. —
Italo-argent . de elect. 135.50 135. —
Royal Dutoh —.— —.—
Allumettes suéd. B . .  10.50 10.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 fév. 25 fév.

Banque commero Bâle 368.— d 370. —
Sté de banque suisse 500.— 501. —
Sté suis. p. l'Ind. élec. 409.— 410.—
Sté p l'indust Chlm 6310.— 6300.— d
Chimiques Sandoa . .  8010.— d 8010. — d
Schappe de Bâla . . . .  1018.— 1030.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 fév. 25 fév.

Bque cant. vaudoise 680.— 680.—
Crédit foncier vaudols 675.— 680.—
Câbles de Cossonay . .  2100.  ̂d 2150. — o
Chaux et ciment S. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur 3500.— d 3640.—
Sté Romande d'Elect. 435.— 437.—
Canton Frlbourg 1902 15.50 d 15.60
Comm. Fribourg 1887 92.50 d 93.- d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Le* chiffres seule Indiquent les prix faits

d = demanda o = offre
ACTIONS 24 fév. 25 fév.

Banque nationale . . . .  700.— d 705.— d
Crédit suisse 558.— d 560.— d
Crédit fonc. neuchât. 590.- d 600.-
Sté de banque suisse 499. — d 500.—
La Neuchâtelolse . . . .  475.— d 480.- d
Cible élect Cortaillod 3450. — d3450. — d
Ed. Dubied et Ole . . . .  495.- 495.- d
Ciment Portland . . . .  925.- d 925.- d
Tramways Neuch. ord. 440.— d 450.—

» » prlv. 500.— d 500.— d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.7- d
Salle des concerts 350.— d 350.— d.
Klaus 105.- d 105.- d
Etablissent Perrenoud 350. — d 350. — d
i_énlth S A ordln . .. 135.— d 135.— d

» » prlv. 135.- d 135.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. a% 1902 102.78 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4 % 1930 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1981 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt 4% 1G32 103. — d 103.25
Etat Neuchât 2 % 1932 94. — 94.—
Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 3 £ 1938 99.25 99. — d
ville Neuchftt 3K 1888 101.- d 101. — d
Ville Neuchftt 4K 1931 103.25 d 103.25 d
ville TJpuchftt 4% 1931 103.25 d 103.25 d
VUle Neuchât. 8y. 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 3 % 1937 10125 d 101.25 d
VUle Neuchât. 3 yK 1941 101.26 d 101.25 d
Ohx-de-Fonds 4% 1931 80.— d 80.— d
r_oc!e 3 % % 1903 . . . .  73.— d 73.— d
Locle 4% 1899 74.— d 75. —
Locle 4H 1930 74.— d 74.- d
Salnt-Blaise 4 y. % 1930 101.— d 101.- d
Crédit F. N . Z %% 1938 l'Ol.— d 101.25 d
J Klaus 4 'A 1931 101.50 d 101.50 d
Tram, de N. 4'/,% 1936 101 50 d 101 50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3 % 1941 101.25 101.- d
Zénith 5% 1930 . . . .  101.25 d 101.25 d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Banque nationale suisse
Au 23 février , l'encaisse or s'élève à

3218,2 millions de francs, en augmenta-
tion de 95 ,4 mlUions, tandis que les de-
vises accusent è. 348,3 mUlions une dimi-
nution de 93 ,6 mlUions.

Les effets sur la Suisse ont aug-
menté de 89,4 mlUions et s'élèvent
â 124,2 millions. Les reseriptions en
recul de deux mlUions s'Inscrivent
à un million, tandis que les effets
de la caisse de prêts de la Confédération
ressortent à 11,9 millions et les avances
sur nantissement à 17,9 millions, à peu
près au même niveau que la semaine pré-
cédente . Pendant la troisième semaine de
février, la circulation des bUlets s'est ré-
trécle de 10,9 mUlions et s'établit à
2141,7 mlUions. Les encaissements à vue
s'élèvent à 1520,7 mUlions, en augmenta-
tion de 93 ,6 millions à la suite de
l'escompte des effets pour le financement
des stocks obligatoires.

Les recettes douanières en janvier
Comme U fallait s'y attendre, les recet-

tes douanières ont subi un nouveau recul
en Janvier. De 13,6 millions de francs en
Janvier 1941, eUes sont tombées à 11,2
mUlions de francs en Janvier dernier. Le
recul est donc de 2 ,4 mllUons de francs
par rapport à la période correspondante
de l'année dernière.

L'assemblée des actionnaires
du funiculaire Blenne-Evilard

Mardi a eu lieu à Evilard l'assemblée
des actionnaires du funiculaire Bienne-
Eviland. Le 44_tne rapport annuel ainsi
que les comptes ont été approuvés.

Ce rapport nous apprend que pendant
l'an dernier, oe funiculaire a transponté
834,958 voyageurs (79,592 de plus qu'en
1940) et 1376 tonnes de marchandises
contre 1183 tonnes l'an précédent.

Les recettes ont augmenté de 15 ,470 fr.
96 pour passer à 156,816 fr. 74, alors que
les dépenses s'élèvent à 119,466 fr. 83, soit
12,427 fr. 23 de plus qu'en 1940. Ainsi
l'excédent d'exploitation est de 37,349 fr.
31 contre 34,306 fr. 18 en 1940.

Le compte d'exploitation a atteint
497,405 fr. 60. Le fonds de renouvellement
se monte à 100,323 fr. 09, en augmenta-
tion de 6110 fr. Après diverses opérations
et en tenant compte du report à nouveau
de l'année précédente , le bénéfice net de
l'exercice de 1941 s'élève â 25 ,855 fr. 51.
Ce bénéfice, sur proposition du conseU
d'administration sera réparti comme suit :
15,400 fr. aux actionnaires, 7000 fr. au
fonds de réserve spécial et 3455 fr. 51 à
reporter à compte nouveau.

BOURSE DE NEW-TORE
Clôture

21 fév. 24 fév.
Allled Chemical et Dye 130.- 127.50
American Can 59.50 60.50
American Smeltlng . .  39.25 39.-
Amerlcan Tel et Teleg 126.88 127.25
American Tobacco «Bt 45.50 45.75
Bethlehem Steel 59.75 60.50
Chrysler Corporation 50.38 61.38
ConsoUdated Edison 12.50 12.75
Du Pont de Nemours 115.75 117.50
Electric Bond et Share 1.— 1.12
General Motors 33.88 33.88
International Nickel 26.25 26.50
New-York Central .. 9.25 9.-
Unlted Alrcraft 29.— 29.25
United States Steel 50.88 «1.62

EN PAYS FRIBOURGEOIS

(c) I>e tribunal de la Sarine a eu à
s'occuper, durant toute la journée
d'hier, du cas de trois récidivistes
qui avaient commis, pendant plus de
deux ans, une trentaine de vols dans
Jes environs de Fribourg et dans les
districts de la Gruyère, de la Glane
et de la Singine.

Les deux principaux prévenus sont
Alphonse U. dit Fonfon, né en 1898,
et Amédée J., né en 1899. Deux com-
pères sont assis également au banc
de l'accusation. Ce sont Abel S. né
en 1903, et Joseph M., né en 1910.

Ce quatuor de malfaiteurs a déro-
bé, au début de 1941, un montant de
1200 francs dans la laiterie de Roe-
merswyl, au-dessus de Fribourg. Peu
après, en pleine nuit, ils fracturaient
les portes du bureau de la fabrique
de pâtes alimentaires des frères Bes-
son, à Sainte-Apolline, et pénétraient
dans le bureau. Au moyen de pio-
ches, ils fracturèrent le coffre-fort et
dérobèren t environ 520 francs. Plus
tard, ils saccagèrent un magasin de
Pansier, au nord de Frlbourg, .oe qui
leur rapporta quelques centaines de
francs en espèces. Ils dévalisèrent
plusieurs épiceries, laiteries, caves, à
Fribourg, Vuippens, la Sonnaz, Givi-
siez et Corminbceuf. Ils emportèrent
surtout des marchandises rationnées,
notamment 150 kilos de beurre, dans
différentes laiteries. Ce beurre fut
revendu au prix de 5 à 6 francs le
kilo, principalement à Morat et à
Fribourg.

Lors du cambriolage de la pinte de
Vuippens, la gendarmerie fut immé-
diatement avisée. Elle se mit à la
poursuite des cambrioleurs, Alphon-
se U. et Amédée J. Un chien poli-
cier fut lancé à leurs trousses, mais
lorsque l'animal arriva près des vo-
leurs, il se laissa amadouer par de
succulents morceaux de lard dérobés
peu auparavant. Le chien suivit fi-
dèlement les malandrins jusqu'à Fri-
bourg et devint même importun par
son attachement.

Au début de septembre dernier,
alors qu'ils avaient cambriolé l'épi-
cerie de la Sonnaz, et-qu'ils avaient
eu l'audace de se servir d'un petit
char pour transporter leur butin
dans une caban e, les cambrioleurs
furent repérés par un paysan, dans
le voisinage du cimetière de Saint-
Léonard. La police fut immédiate-
ment alertée et leur mit la main au
collet.

Après une courte plaidoirie des
avocats, le tribunal a prononcé les
peines suivantes : Amédée J., six ans
de réclusion, sous déduction de six
mois de préventive, 10 ans d'inter-
diction de droits civiques et inter-
nement pour une durée indétermi-
née ; Alphonse U., cinq ans ©t demi
de réclusion, 10 ans de privation des
droits civiques et internement indé-
terminé ; Abel S., huit mois de pri-
son, sous déduction de la préventive;
Joseph M., trois mois de prison sous
déduction de la préventive, pour re-
cel.

Quatre cambrioleurs
qui avaient commis plus
de trente vols condamnés

par le tribunal de la Sarine
La manœuvre soviétique

pour parfaire l'encerclement
de la 1Sme armée allemande

L'offensive russe d'hiver se poursuit sans répit
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 25. — Le correspondant
de l'agence Reuter annonce que les
Russes ont fait leur percée initial e
à l'est de Staraya Russa, puis ils se
sont dirigés au sud et ont traversé
l'arrière des communications du
deuxième corps d'armée. Ce fut alors
que les Allemands ont essayé d'exé-
cuter l'ordre de réduire leur front.
Mais cette manœuvre échoua grâce à
la rapidité et à la décision de l'atta-
que soviétique.

Le cercle formé autour de ce qui
reste des unités de la 16me année
est continuellement renforcé. Les
Allemands résistent dans un certain
nombre de villages, mais les poches
de résistance sont réduites les unes
après les autres. Les Russes avan-
cent dans une région couverte de
neige profonde où les routes sont ra-
res. Un des principaux facteurs qui
ont contribué au succès soviétique
est constitué par les travaux des sa-
peurs qui ont construit deux routes
pour amener le matériel aux lignes
de front. Les Allemands n'ont pas
su que ces routes existaient jusqu'au
dernier moment, lorsque les forces
soviétiques sont apparues sur leur
flanc.

De nombreux villages ont été re-
pris par les Russes après une résis-
tance comme on n'en vit jamais de-
puis les combats des mois d'août et
de septembre de l'année dernière. La
région comprend un réseau de petits
lacs divisés par des marécages main-
tenant gelés. ,
Berlin dément l'encerclement

de la seizième armée
BERLIN, 25 (D.N.B.). — Dans les

milieux autorisés de Berlin, on dé-
clare que l'information soviétique
selon laquelle la seizième armée al-
lemande aurait été encerclée et dé-
truite par des forces russes n'est
qu'une tentative de dissiper l'impres-
sion faite par le rapport du haut
commandement de l'armée alleman-
de sur les graves pertes subies par
les Russes, du 1er janvier au 20 fé-
vrier.

Dans les milieux militaires com-
pétents, on la qualifie de mensonge
typique de la propagande soviétique.
Le fait est que de violents combats

• se sont déroulés dans Je secteur inu
diqué par lès Russes, mais ils furent
sans succès pour ces derniers. Des
détails seront donnés ultérieurement
à ce suj et.

La tactique des Russes
pour occuper Dorogobuj

localité située à 80 km. à l'est
de Smolensk

MOSCOU, 26. — Le correspondant
d© l'agence Reuter écrit :

Les communications allemandes au
nord et au sud de Dorogobuj sont
mises en péril par la prise de cette
ville. De plus, le ravitaillement des
unités allemandes opérant dans la
région de Viasma et au nord-ouest
de la ville est devenu beaucoup plus
difficile , car les approvisionnements
passaient par Dorogobuj.

Les nouvelles parvenues du front
soulignent que cette ville peut être
fa cilement défendue, car elle se trou-
ve sur une hauteur de la rive du
Dniepr et elle est protégée par des
collines et des bois à l'est. Les trou-
pes soviétiques ont atteint la ville
de plusieurs directions à la foi s,
ayant auparavant déguisé le but de
l'offensive. Les Allemands ont essayé
de se retirer, mais ils se sont trouvés
coupés et ont dû livrer combat. Ils
ont perdu d'abord les alentours de
la localité, puis une hauteur qui
surplombe toute la position. Ils ont
alors battu en retraite dans la ville
même. L'ennemi a eu 400 tués et a
abandonné beaucoup de matériel.

Le communiqué allemand
BERLIN, 25 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans le secteur méridional du front
oriental , des attaques soviétiques ont
été repoussées par les détachements
allemands, roumains et hongrois.
Dans les secteurs central et septen-
trional, les combats . défensifs alter-
nent avec les attaques.

L'aviation allemande a attaqué par
vagues successives Sébastopol, cau-
sant de_j incendies étendus en ville et
dans le port. Un croiseur soviétique
a été sérieusement atteint à coups de
bombes près de la forteresse.

Un homme d affaires
français interné

sur ordre du ministre
de l'Intérieur

VICHY, 26 (Havas-Ofi). — Par or-
dre de M. Pucheu , ministre-secrétai-
de d'Etat à l'intérieur, M. Ed. Raphaël
Worms vient d'être interné, sans pré-
j udice des suites que comportera
une action judiciaire intentée contre
lui.

On lui reproche d'être parvenu,
grâce à des hommes de paille, à con-
trôler un nombre incalculable d'af-
faires et d'avoir obtenu , grâce à sa
fortune immense et à certaines ma-
nœuvres frauduleuses, des avantages
matériels d'existence contraires à la
réglementation actuelle et incompa-
tibles avec les circonstances.

Conférence E. Guyénot
à l'Université

A l'occasion de sa séance de remise des
prix universitaires, l'Université a lait ap-
pel au professeur Guyénot, qui y parlera
de la naissance du transformisme.

M. E. Guyénot, professeur de zoologie
à l'Université de Genève, s'est fait con-
naître depuis longtemps du public scien-
tifique par ses ouvrages remarquables sur
l'hérédité , la variation et l'évolution.

Mettant ses connaissances acquises en
matière d'hérédité au service d'une criti-
que pénétrante , M. Guyénot fait le procès
des théories de Lauiarck et de Darwin,
établissant à la place de ces théories celle
des mutations. H reconnaît cependant que
cette théorie à elle seule ne suffit pas &
expliquer de façon satisfaisante l'évolu-
tion ou le transformisme.

L'hypothèse transformiste n'a pu être
établie que sur la base de travaux anté-
rieurs émanant de zoologistes, de bota-
nistes et de médecins anatomistes

Apportant sa vaste érudition scienti-
fique â l'étude des auteurs médecins et
naturalistes du XVIIme et du XVIIIme
siècles, le professeur Guyénot en a dégagé
la naissance de l'idée du transformisme
qui semble prêt à éclore à chaque Ins-
tant, mais qu'aucun naturaliste n'a réussi
à formuler de façon précise. C'est le fruit
de ses recherches que M. Guyénot pré-
sentera au public Intellectuel de Neuchft-
tel qui n'a pas souvent l'occasion d'en-
tendre exposer un sujet , dont la portée
philosophique et scientifique est sl gran-
de, par un conférencier aussi brillant.

Communiqué*
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BOXE
L'Italie bat la Suisse

Mardi soir, à Berne, l'équipe ita-
lienne de boxe a battu l'équipe
suisse par 12 points à 4.

SKI
Concours de ski pour enfants

à Saint -Sulpice
(c) Cinquante-trois enfants ont pris
part, dimanche, à un concours de
ski. Grâce à la générosité de la po-
pulation , tous les concurrents reçu-
rent une petite récompense pour
l'effort fourni.

Voici les résultats:
COMBINÉ

Fond et descente (enfants de 6 à
8 ans) : 1. Jean-Pierre Bay; 2. Claudy Vau-
cher; 3. Marcel Trlfonl.

Fond et descente (enfants de 8 à
10 ans) : 1. Wilfred Leuba; 2. Robert Cou-
sin; 2. ex-aequo , André Schommer; 4.
Jean-Claude Bugnard.

Descente et slalom (enfants de 10 à
12 ans) : 1. Francis Trlfonl; 2. Marcel
Haenseler; 3. André Nlggeler.

Descente et slalom (enfants de 12 6 14
ans) : 1. Jean-Louis Goulot; 2. Marc Jean-
monod; 3. Albert Reymond.

Descente et slalom (14 à 16 ans) : Hors
concours: Jean-Pierre Juvet, Fleurier; 1.
Numa Heralg; 2. Roger Nlggeler; 3. Marcel
ftfcm i d en m a nn.

TENNIS DE TABLE
I»e championnat suisse

Tous les clubs du canton étaient
représentés à ce championnat qui a
eu lieu dimanche à la Chaux-de-
Fonds. Le club « Nugget > de Neu-
châtel a obtenu plusieurs succès et
a gagné cinq prix : Schreyer, 2 _tme
en série « A » , Schreyer et Perre-
noud , respectivement 1er et 2me en
série « B » , Carrel et Fabian, res-
pectivement 1er et Sme en série «C».
Le club « Sapin > de la Chaux-de-
Fonds a gagné le challenge de série
c A » , « Nugget » de Neuchâtel celui
de série « B > et « White-ball > de la
Chaux-de-Fonds celui de série « C ».
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Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Zouzou.
Studio: La lettre.
Apollo : La 13me enquête de Grey.
Palace : L'oasis dans la tourmente.

LA VIE NATI ONALE

ZURICH, 25. — Le directeur res-
ponsable d'une fabrique de produits
textiles du canton de Zurich a été
con damné à 15,000 fr. d'amende par
3a deuxième commission pénale du
département fédéral de r économie
publique pour contravention à J'ar-
rête du Conseil fédéral tendant à
assurer à la population et à l'armée
Jes matières premières techniques,
les produits fabri qués ou semi-ache-
vés. Le père du directeur, chef senior
de la maison , a été condamné à
10,000 fr. d'amende et deux employés
de bureau à 500 fr. et respectivement
250 fr. d'amende. Au moment de l'é-
tablissement de l'inventaire, Ms
avaient dissimulé des stocks de sor-
te que les marchandises qu 'ils avaient
em réserve étaient en réalité trois à
quatre fois plus élevées que celles
qu'ils indiquèrent.

Le chef d'une fabrique de produits
textiles de Saint-Gaffl a été condam-
né à 7000 fr. d'amende pour avoir
refusé à plusieurs reprises d'exécuter
le contrôle des filés prescrit par
les autorités. En outre, au lieu d ac-
quérir de la laine indigène, il avait
acheté directement des producteurs
et contrairement aux prescriptions
4400 kg. de laine de mouton.

Le propriétaire d'une maison de
confection pour dames a été con-
damné à 1000 fr. d'amende pour
avoir donné de fausses indications
sur ses stocks et avoir acquis 59
manteaux de dame sans coupons. La
commission a tenu compte du fait
qu'il n 'a pas agi avec préméditation
mais par simple négligence.

Le directeur d'une filature de co-
ton de Winterthour a été condamné
à 600 fr. d'amende pour augmenta-
tion illicite des prix. La commission
a également admis la négligence.

Des fabricants de textile
sévèrement condamnés

en Suisse allemande

ÇC A P Jeunes mariés, Jemies père»,
8BT1—ni faites nne asmrance
sK 11 inr la île à 1*

Caisse cantonale
\M W$ d'assurance populaire

c€______5^ 
Rue du MOle 3. Neuchâtel

Un mort
ANDERMATT, 25. — Des partici-

pants à un cours hivernal d'instruc-
tion de montagne, dans la région dn
Gothard, ont été victimes d'une
avalanche mardi vers midi. Alors
qn'nn détachement de cent hommes
taisait nne descente, la dernière pa-
trouille, forte de huit hommes, a été
prise par nne avalanche et entraî-
née. Quatre hommes ont pu se déga-
ger eux-mêmes, trois autres ont été
sauvés lors des recherches immédia-
tement organisées. Le dernier hom-
me emporté a été retrouvé après nne
heure et demie, mais les tentatives
faites pour le ramener à la vie sont
restées vaines. Un seul des rescapés
a été légèrement blessé.

L'identité des victimes
ANDERMATT, 25. — Le soldat qui

a perdu la vie au cours de l'avalan-
che qui s'est abattue sur une pa-
trouille militaire est Je canonnier
Alphonse Ensacher, né en 1921, de
Kilchberg (Zurich). Quant au blessé,
il s'agit du canonnier Franz Schmit-
ter, né en 1916.

Huit soldats entraînés
par une avalanche

dans la région du Gothard

Une fau te de frappe nous a fait
dire, mardi , que le budget de la com-
mune de Lausanne pour 1942 pré-
voyait un déficit de 45 millions de
francs. C'est 4,5 millions qu'il fallait
lire.

Le budget de la ville
de Lausanne
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ZOUZOU¦
JOSÉPHINE BAKER j

Un succès sans précédent ! j|J*j
Le charme et les secrets de E- î

1 a vie du music-hall jjr»j

DERNIèRES DéPêCHES

La guerre navale
dans les eaux
du Pacifique
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Deux navires japonais coûtés
près de Macassar

BANDOENG, 25 (Havas-O.F.L). —
Deux transports japonais ont été
coulés par des escadrilles alliées au
cours d'une attaque contre des con-
centrations de bâtiments ennemis
près de Macassar, au sud de l'île de
Célèbes.

Les mouvements
de la flotte nipponne

WASHINGTON, 26 (Havas-O.F.L).
— On signale qu'une importante
partie de la flotte japonaise a été
repérée au large de l'île de Timor,
à 720 km. au nord-ouest de l'Aus-
tralie.
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Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du Journal € Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, tafonm.
12.2S, l'heure. 12.30 , orchestre Mario MelfL
12.45, lmfonm. 12.66, airs de lllms. 13.15,
poème symphonique , de Smetaaaa. 16.59 ,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
com____ -_r_-.qués. 18.05 , causerie sur l'art de
cultiver les fleurs. 18.16, chansons popu-
laires suisses. 18.30, la boite aux lettres.
18.45, poème symphonlque, de Slbéllus.
18.55, le micro dans la vie. 19.15 , lnfonm.
19.25 , programme de la soirée. 19.30, la
vie ein chansons . 20 h., « Le curé de Cu-
ougnam », conte d'Alphonse Daudet. 20.16,
< L'Arléslenme », _ta_e suite d'orchesfcre do
Bizet. 20.30, « L'Illustre Gaudlssart »,
adaptation radiophonique , d'Alfred Gehri.
21 15, quatuor de Ravel. 21.50, inform. •

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40.
musique populaire . 13.05, airs de films.
16.30, pour les malades. 16.50, quatuor de
Mozart. 17 h., concert d'orchestre. 18.20,
disques 18.30, chant. 18.40, cloches. 19.45,
valses d'opérettes. 20 h., pièce radiopho-
nique. 21.20, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.40,
concert par le R- O. 13.10, chansons. 17 h.,
concert vainié. 18 h., pour les enfante.
19.05 , chants de la mer. 19.40, viole et
piano. 20.10 théâtre.

Télédiffusion (programune europ. pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I:  11 h., 12.15 (Allemagne),
émission gaie. 15 h., alms d'opéras. 16.10,
variétés. 18 h. (Lugaào), pour les enfants.
20.25, 21.30 et 22.10 (Allemagne), concert.

EUROPE II:  11.30 (Mairseille), émission
folklorique. 12 h., chants d'enfants. 14 h.
(Paris), «On ne badine pas avec l'a-
mour», d'Alfred de Musset. 17 h. (Mar-
seille) , pour les Jeunes. 18.30, disques.
18.50 (Paris), variétés. 19.45 (Marseille),
jazz symphonlque . 20.15 , concert d'orches-
tre. 23.15 , mélodies.

ALLEMAGNE : U b., musique légère.
15 h., airs d'opéras.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.45,
variétés. 14 h., «La mégère apprivoisée »,
de Shakespeare . 18.50, variétés. 20.15, con-
cert symphonique. 22.30, théâtre.

BUDAPEST : 16.15, impromptus de Cho-
pin. 19.35 , musique variée . 21.10 , musique
de chambre. 22.25 , musique légère .

ROME : 19.30, «La Norma », opéra de
Bellinl.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

12.29 , l'heure. 12.30, le courrier du skieur.
12.45 , Inform . 12.65 , concert par l'O. S. R.
16 h., souvenirs d'un voyage au Siam.
16.59 , l'heure. 17 h., concert varié. 18 h.,
communiqués. 18.05, causerie littéraire.
18.25, disques. 18.40 , chronique de l'O. O.
S. T. 18.50, football. 18.55 , causerie sur la fa-
mille. 19 h., récital de chant . 19.1S , inform.
19.25 , courrier du soir. 20 h., la demi-
heure militaire. 20.15 . magies alpestres i
Au Jungfraujoch. 21 h., concert de man-
dolines. 21.30, Jazz. 21.50, Inform .
•sy ŝ//s/sss//ss///ssss/s/s////////////////////SSS/i

B E A U -R I V A G E
AUJOURD'HUI

THÉ DANSANT
Dès 20 h. 30 :

Soirée surprise

Jj istUutr ïBtcmc
Dir. Gio Falto, Evole 31a

Commence les cours
de printemps: début mars

Débutants - Perfectionnement
Leçons particulières

Danses: de salon - claquettes
scénique et acrobati que

Renseignements et inscriptions:
Téléphone 5 22 34

AMIS-GYMNASTES
Tous les jeudis cours

pour dames, jeunes filles
et fillettes

S'inscrire Jeudi 26 février dès 20 heures
à la halle de gymnastique du collège de
la Promenade. '



Le projet d'électrification
du Régional du Val-de-Travers

Il devrait être adopté à bref délai et réclame des sacrif ices
importants au canton et à la région intéressée

Nous avons expose a diverses re-
prises dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » la situation difficile du
Régional du Val-de-Travers, la labo-
rieuse question de l'électrification de
la ligne et les raisons pour lesquelles
i'1 était nécessaire de procéder au
changement de traction en même
temps que sur la ligne principale Au-
vernier-les Verrières.

Depuis plusieurs semaines, l'affai-
re paraissait au point mort. Elle est
revenue, ces derniers jours , d'actua-
lité , M. Cottier , directeur de l'office
fédéral des transports ayant exposé
son projet au cours d'une conférence
qui eut lieu la semaine dernière à
Neuchâtel et à la suite de laquelle
d'ailleurs aucun communiqué ne fut
remis à la presse.

_be projet
de l'office des transports
Ce projet se résume à ceci :
Le coût de l'électrification de la

ligne qui devrait être entreprise à
bref délai est devisé 1,600,000 fr.,
somme qui serait fournie comme
suit :

a) Fr. 800,000.— par la Confédéra-
tion , don t fr. 500,000.— à fonds per-
du et fr. 300,000,— sous forme d'un
prêt 2 % à intérêt variable avec quo-
te-part d'amortissement de 1 % ;

b) Fr. 800,000.— par le canton de
Neuchâtel et les communes, dont éga-
lement fr. 500,000 à fonds perdu et
fr. 300,000.— sous fouine de prêt aux
mêmes conditions que celui de la
Confédération.

La pénuri e croissante de combus-
tible, la possibilité d'utiliser la main-
d'œuvre actuellement sur place jus-
tifient l'urgence qu'il y a à prendre
une décision.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois en-
visage que pour atteindre la somme
demandée au canton, les industriels
et commerçants du Vallon qui sont
He plus intéressés au maintien de la
lign e devraient être appelés à faire
leur part.

L'appel aux Industriels
A cet effet , la compagnie convo-

qua les intéressés à une assemblée
qui eut lieu mard i à Fleurier.

Au cours de cette réunion , deux
exposés furent présentés par MM.
Vaucher et Borel.

Le premier -orateur rappela que 1*
problème du R. V. T. présente deux
phases bien distinctes : 1° l'assainis-
sement financier de la compagnie —

qui est du ressort des organes diri-
geants de celle-ci — et 2° l'électrifi-
cation de la ligne.

M. Borel présenta un rapport tech-
nique en conclusion duquel il décla-
ra que la question qui se pose, ac-
tu ellement, est de savoir si les in-
dustriels et les commerçants du Val-
de-Travers sont disposés à donner
un appui financier à l'Etat pour lui
permettre de participer à l'électrifi-
cation du Régional.

En contre-partie de ce sacrifice,
ajouta M. Borel, il y a, comme avan-
tage, le maintien de la ligne, facteur
essentiel de l'économie régionale. U
convient d'insister sur le fait qu'en
cas de faillite, la Confédération n'est
plus tenue d'assurer le trafic et
qu'ainsi notre vallée serait réduite à
un service d'autocar. Enfin , M. Bo-
rel déclara que, d'après une esti-
mation de M. Renaud , chef du dé-
partement cantonal des finances, la
participation financière sollicitée des
industriels varierait entre 100 .et 200
mille francs.

Deux tendances
et une résolution

Au cours de la discussion qui sui-
vit les exposés de MM. Borel et Vau-
cher, diverses questions ont été dis-
cutées, celles des embranchements in-
dustriels, des erreurs passées de la
compagnie, des pertes subies par les
obligataires, etc.

Deux tendances se manifestèrent
alors : la première qui juge nécessai-
re un nouveau sacrifice pour sauver
notre chemin de fer régional et la
seconde qui, en revanche, considé-
rant les mauvaises expériences fai-
tes jusqu'à présent, juge que de nou-
veaux capitaux privés ne doivent pas
être investis dans la compagnie.

Finalement, l'assemblée a voté la
résolution suivante :

L'assemblée a pri s connaissance
des renseignements qui lui ont été
fournis par le conseil d'administra-
tion du R. V. T. Elle demande que
l'Etat fournisse des renseignements
au sujet des prestations qui sont
réclamées à la population du Val-
de-Travers.

Ajoutons encore que les conseils
communaux du district ont été invi-
tés à se faire représenter à une con-
férence qui aura lieu vendredi à
Neuchâtel et où des indications plus
précises seront données quant à la
participation financière des commu-
nes et des industries.

Concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel
¦ Dans sa séance du 24 février 1942,
¦le Conseil d'Etat a décerné comme
suit les prix alloués aux meilleurs
chronomètres présentés en 1941 aux
concours de l'Observatoire de Neu-
châtel:

Prix aux fabricants
1. Prix de série pour les quatre meilleurs

chronomètres ayant subi les épreuves
de première classe pour chronomètres
de marine et dont le diamètre est su-
périeur à 70 mm.

Nombre de
classement

Ulysse Nardin S.A., le Locle 3,74
3. Prix de série pour les six

meilleurs chronomètres de
bord et de poche, première
classe, du même fabricant.
Fabrique des Montres Zé-

nith, le Locle 4,93
Ulysse Nardin S.A., le Locle 5,69
Paul Buhré et H. Barbezat-

Bôle S.A., le Locle . . . 6,08
Technicum neuchâtelois,

division le Locle . . . 6,18
Chronomètres de marine

Ulysse Nardin S. A., le Locle: 78 pre-
miers prix, 51 deuxièmes prix , 26 troisiè-
mes prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,7 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S.A., le Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètres dont le diamètre est su-

périeur à 60 mm.
Fabrique des montres Zénith, le Locle:

4 premiers prix .
Le chronomètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 4,5 comme
nombre de classement (Fabrique des mon-
tres Zénith, le Locle).

Chronomètres dont le diamètre est égal
ou inférieur à 60 mm.

Ulysse Nardin S.A., le Locle : 7 premiers
prix , 22 deuxièmes prix , 21 troisièmes
prix.

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S.A., le
Locle: 2 premiers prix , 3 deuxièmes prix.

Technicum neuchâtelois, division le
Locle: 3 premiers prix .

M. Willy Herzog, élève du Technicum
neuchâtelois, division le Locle: 1 deuxiè-
me prix.

Le chronomètre placé en tête de liste de
cette catégorie obtient 3.6 comme nombre
de classement (Ulysse Nardin S.A., le Lo-
cle).

Chronomètres de poche ,
épreuves de p remière classe

Chronomètres dont le diamètre est su-
périeur à 45 mm.

Ulysse Nardin S.A., le Locle : 1 premier
prix , 2 deuxièmes prix , 14 troisièmes prix .

Fabrique des montres Zénith , le Locle,
5 premiers prix.

Le Coultre et Co, le Sentier, 2 premiers
prix , 1 deuxième prix.

Nivarox S.A., Saint-Imier: 1 premier
prix , 1 deuxième prix , 2 troisièmes prix.

Technicum neuchâtelois, division le
Locle, 1 premier prix , 1 deuxième prix.

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S.A., le
Locle : 1 premier prix.

Le chronomètre place en tête de liste de
cette catégorie obtient 4,4 comme nombre
de classement (Le Coultre et Co, le Sen-
tier).

Chronomètres dont le diamètre est égal
ou inférieur à 45 mm. mais supérieur à
38 mm.

Technicum neuchâtelois, division le Lo-
cle: 3 premiers prix , 1 deuxième prix .

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S.A.,
le Locle : 1 deuxième prix.

M. Georges Gonthier. le Locle: 1 deuxiè-
me prix.

Le chronomètre placé en tête de liste de
cette catégorie obtient 5,2 comme nombre

de classement (Technicum neuchâtelois,
division le Locle).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des qua-

tre meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves de première classe pour
chronomètres de marine et dont le
diamètre est supérieur à 70 mm.

Nombre de
classement

MM. W. Dubois fils, la
Chaux-de-Fonds . . 8,89

L. Augsburger, le Locle 3,91
P. Béguin, le Locle. . 5,93

2. Prix de série pour le régla-
ge des six meilleurs chro-
nomètres de bord et de
poche, première classe.
MM. Charles Fleck, le Locle 4,93

Ed. Seitz, le Locle . . 5,69
W. - A. Dubois, la

Chaux-de-Fonds . . 6,08
André Jeanmairet,

Technicum neuchâ-
telois, division le
Locle 6,18

L. Augsburger, le Locle 7,43
W. Dubois, fils, la

Chaux-de-Fonds . . 8,60
** *En raison de l'abondance des ma-

tières, nous publierons dans notr e
numéro de demain le palmarès du
« Prix Guillaum e » 1941.

L'ordre du jour de la session du
Grand Conseil qui s'ouvrira lundi 9
mars, à 14 h. 15, au château de Neu-
châtel , est le suivant :

a) Assermentation de trois dépu-
tés ;

b) Nomination d'un membre de la
commission des pétitions ;

c) Rapport du Conseil d'Etat rela-
tif à la votation populaire des 24 et
25 janvier 1942, sur les lois du 6 no-
vembre 1941, portant revision par-
tielle de la loi sur l'impôt direct et
révision partielle de la loi sur les
impositions municipales (communa-
les) . Rapport du Conseil d'Etat à
l'appui d'un projet de loi portant re-
vision de l' article 88 de la loi sur
l' enseignement primaire , de l'article
38 de la loi sur l'enseignement se-
condaire et de l'article 35 de la loi
sur la formation professionnelle ;

d) Discussion de douze motions qui
ont été déposées sur le burea u au
cours de la session des 12 et 13 jan-
vier et que nous avons mentionnées
à ce moment-là.

L'ordre du jour de la session
du Grand Conseil

La mort du colonel
Claude de Perrot
On n'apprendra pas sans chagrin ,

dans le canton de Neuchâtel , la mort
survenue bier, à l'âge de 72 ans, du
colonel Claude de Perrot , ancien ins-
tructeur d'arrondissement.

C'est une haute et belle figure mi-
litaire qui disparaît après une car-
rière consacrée tout entière à l'ar-
mée, et qui fut à la fois brillante et
utile.

Né en 1870, le défunt fit ses pre-
mières études dans notre région. Il
avait dix-neuf ans quand il partit
pour Berlin où il servit, de 1889 à
1898, dans le régiment des fusiliers
de la garde impériale. Ce stage de
neuf années, au cours duquel il s'ini-
tia au métier des armes, lui permit
de faire une ascension rapide dans
l'armée suisse dans laquelle il entra
dès son retour au pays. Nommé lieu-
tenant le 14 février 1898, il était déjà
premier-lieutenant le 6 septembre de
la même année et capitaine le 9 dé-
cembre 1899. Il accéda au grad e de
major au début de 1904, fut  nommé
lieutenant-colonel le 31 décembre
1909 et devint enfin colonel peu d'an-
nées après. Chef sévère mais juste,
il fut toujours aimé des soldats qui
appréciaient autant ses qualités mi-
litaires que sa culture et sa com-
préhension. On admirait également
sa résistance physique et ses per-
formances pédestres sont restées fa-
meuses dans l'armée.

Nommé instructeur d arrondisse-
ment, à Colombier, en 1913, il le de-
meura jusqu'en décembre 1933, date
à laquelle il prit sa retraite après
avoir fourni la plus longue carrière
d'instructeur d'arrondissement que
l'on ait enregistrée jusqu 'alors.

Parmi les nombreuses troupes
qu'il a commandées et où son sou-
venir est demeuré vivant, il faut ci-
ter — outre les compagnies IV/17 et
11/16 — le Rgt 7, le Rgt 6, la Br. mont.
9 et la Br. inf. 4, composée alors uni-
quement de Neuchâtelois.

C'était , par ailleurs, une attachan-
te silhouette neuchâteloise dont le
départ causera une peine vive et sin-
cère dans tous les milieux de notre
canton et dan s l'armée tout entière.

LA VILLE
farrlvée des forains

Comme chaque année à pareille
époque, la place du Port est devenue
le rendez-vous de tous les forains de
la région qui viennent y installer
leurs carrousels, leurs manèges de
balançoires et leurs baraques de tir.
Cependant, leur emplacement habi-
tuel ayant été utilisé pour y faire la
patinoire des enfants, est encore re-
couverte d'une épaisse couche de
glace. Les forains ont dû , de ce fait ,
s'installer de l'autre côté de la place.

A LA PAIX

« C h a n t o n s  la vie »
Le succès qu 'ont remporté hier les char-

mantes évocations animées que le Centre
d'éducation ouvrière offrait au public de
la Paix est une preuve nouvelle qu'il n'est
nul besoin d'éblouir le public pour lui
plaire. La sincérité, pourvu qu'elle soit
accompagnée d'un minimum d'intelligence
et de goût, suffit à le combler.

Certes, un critique exigeant trouverait
quelques griefs à faire à Mme Gll Henriod
dont la voix insuffisante et le geste par-
fols sommaire sont d'une comédienne plus
que d'une chanteuse. Mais elle apporte
tant de gentille simplicité dans la pré-
sentation de ses chansons du temps passé,
elle en traduit avec une si souriante vé-
rité l'Intention malicieuse ou la naïve
tendresse que l'on est rapidement conquis.
Ce spectacle sans prétention et qui plaît
par sa sobriété même fut coupé, hier, par
la lecture d'un conte d'Alphonse Daudet
— Ingénieusement et délicieusement il-
lustré — que Mme Mad. Jéquler para
d'une fraîcheur oubliée.

Le public assez nombreux que cette soi-
rée avait attiré applaudit longuement les
deux artistes lausannoises et leur prouva
qu 'il était sensible à leurs efforts. (g)

VIGNOBLE 1
BOUDRY

Tu TOI de 50 francs
dans un magasin

Un magasin du centre, à Boudry,
a reçu dans la nuit de mardi à mer-
credi la visite d'un cambrioleur qui
a fait main basse sur une somme de
50 francs. La police enquête.

BEVAIX
Des causeries

pour les jeunes citoyens
(c) La commune de Bevaix a pris, cette
année, l'heureuse initiative de donner aux
futurs citoyens un enseignement civique.
Une commission de quatre membres : MM.
Apothéloz, président de commune; von
Allmen. A. Dubois et Zutter, a organisé
quatre causeries qui ont été données les
3, 10, 16 et 24 février.

M. von Allmen présida la première dont
le sujet était « le ménage communal »,
et introduisit les suivantes. Les 10 et 16
février, nous avons entendu M. Pierre
Court, chancelier d'Etat , et M. Henri Ber-
thoud , conseiller national, qui parlèrent
du ménage cantonal et du ménagç fé-
déral.

Dans la dernière séance, M. Zutter a
souligné ce que sont « nos droits s> . Qua-
tre citoyens furent ensuite reçus dans la
vie politique : Ami Hofer , Albert Loeffel ,
Eric Robert et André Vérl. Ce dernier,
mobilisé, reçut par la poste le cadeau que
les autres avalent déjà obtenu : un porte-
feuille et le livre édité par le département
de l'instruction publique, offerts par les
autorités communales.

| VAL-DE-TRAVERS |
LES VERRIÈRES

Une chevrette étranglée
par un chien

(c) Lundi après-midi , trois chevreuils
poursuivis par trois chiens français
débouchaient sur notre territoire au
bas de la forêt de la Côtière. Tandis
que deux des bêtes chassées s'en-
fuyai ent vers le Mon t des Verrières,
la troisième se dirigea sur Meudon;
mais, épuisée, elle fut rejointe par
un des chiens et mortellement bles-
sée malgré l'intervention des soldats
et des gardes-frontière. La pauvre
bête était une chevrette portante de
trois ans environ. Espérons que les
deux autres chevreuils traqués cou-
rent encore ; les recherches dans les
forêts du Mont n'ont pas permis de
retrouver les chiens qui les poursui-
vaient.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a siégé le 23
février , sous la présidence de M. L.-F.
Lambelet. Elle a examiné et accepté les
comptes de l'exercice 1841. Il a été dé-
pensé durant cette année 14,587 fr. 35
pour l'enseignement secondaire et 43,689
francs 35 pour l'enseignement primaire.
La part de la commune des Verrières a
été de 35,578 fr. 05, contre 40,834 fr. 25 au
budget et 30,670 fr . 71 en 1940.

L'assemblée a pris note de la date des
examens qui auront lieu les 26 et 27 mars
en primaire, tandis qu'en secondaire, les
examens écrits ont été fixés du 23 au 26
mars et les oraux les 30 et 31 mars. Les
vacances de Pâques dureront du 3 au 20
avril , date à laquelle 19 nouveaux petits
élèves entreront à l'école frœbelienne.

La commission s'est déclarée d'accord
avec la proposition de son bureau au su-
jet de la prolongation de la scolarité:
« Les élèves n'ayant pas eu 15 ans au 30
novembre et ne pouvant pas justifier
d'une occupation seront tenus de suivre
pendant l'hiver une neuvième année où,
sous la direction de M. Moll , un enseigne-
ment orienté vers le concret et le pratique
leur sera donné. »

Enfin , dans les divers, l'assemblée a en-
tendu un rapport de son président sur la
distribution de lait aux élèves qui s'est
faite du 12 Janvier au 7 février, date à
laquelle a commencé la cure des bonbons
vitaminés.

FLEURIER
Conseil général

(c) I* Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Eugène
Jeanneret, président.
Demande d'un crédit pour le versement

d'allocations de renchérissement
Au mois de décembre, le Conseil com-

munal déclarait qu 'afin de faire profiter
les fonctionnaires communaux des mê-
mes avantages que les fonctionnaires de
l'Etat, une somme de huit mille francs
avait été prévue au budget de 1942. Il
ajoutait que les membres du corps en-
seignant devraient être mis au bénéfice
des dispositions qu 'aurait à prendre le
Grand ConseU neuchâtelois.

En Janvier, le Grand Conseil, après
avoir pris connaissance du rapport d'une
commission spéciale, vota un décret qui
modifiait sensiblement les bases sur les-
quelles le Conseil communal fleurlsan
avait établi son budget. En effet, 11 ne
devait plus être question de classer les
localités par catégories différentes, toutes
les communes étant placées désormais sur
un pied d'égalité . En plus de cela, le
Grand Conseil décida d'augmenter les al-
locations des employés et fonctionnaires.

L'effet de ces dispositions fut , pour les
finances communales, d'avoir à faire face
à des dépenses nouvelles auxquelles il y
a Ueu d'ajouter encore le montant des
allocations qui doivent être versées aux
membres du corps enseignant.

C'est dans le but de couvrir ces dépen-
ses supplémentaires que le ConseU com-
munal demande au Conseil général de
lui accorder un crédit de 7962 fr.

M. René Sutter fait part du point de
vue de la commission financière, laquelle
a préavisé favorablement pour l'octroi du
crédit, qui est voté sans opposition. Les
allocations de renchérissement payées —
avec effet rétroactif au 1er Janvier 1942
— aux fonctionnaires des établissements
communaux d'enseignement public et aux
fonctionnaires et employés communaux
seront, mensuellement, les suivantes :
25 fr. aux célibataires ; 40 fr. aux per-
sonnes mariées et 15 fr . à chaque enfant.

Interpellations
M. Samuel Jéquier aimerait savoir sl

le Conseil communal peut céder des par-
celles de Jardin aux industriels occupant
plus de 100 employés, ceci en vertu d'un
arrêté fédéral.

M. Albert Calame, conseiller communal,
répond que la commune n'a pas la possl-
bUlté de louer autant de parcelles qu 'on
lui en demande. M. Calame pense que les
cultures collectives feraient , dans le cas
présent, souvent double emploi avec les
cultures individuell es. D'ailleurs une en-
quête est en cours à ce sujet et elle sera
terminée à la fin de la semaine.

M. Henri Robert aimerait que le Conseil
communal fasse délivrer les cartes de ra-
tionnement dans les derniers jours de
chaque mois et non plus au début du
mois comme cela s'est fait Jusqu 'à pré-
sent.

M. Jean Calame, conseiller communal,
prend note de cette suggestion et assure
qu'il fera tout son possible pour y don-
ner suite.

Enfin , une nouvelle demande de natu-
ralisation est présentée au Conseil géné-
ral. Une discussion générale s'engage à
ce sujet et finalement le pouvoir légis-
latif charge la commission des agréga-
tions et des naturalisations d'examiner at-
tentivement tous les cas qui pourront se
présenter.

MOTIERS
Cinéma scolaire

(c) Le cinéma scolaire donne régulière-
ment , au cours de l'hiver, quelques séan-
ces fort appréciées des écoliers d'une par-
tie du vallon et aussi des adultes de la
localité.

La séance de dimanche dernier a connu
le succès habituel . Le programme était
copieux et choisi avec goût. Le but pour-
suivi par le cinéma scolaire sonore fut
réeUement atteint , les films présentés
étant de qualité, éducatifs et récréatifs .

Le bénéfice de la séance, 80 fr., a été
réparti comme suit : 55 fr . aux écoles de
Môtiers. 15 fr. aux écoles de Boveresse et
10 fr. en faveur du Don national.

| AUX MONTAGNES [
LA CHAUX-DE-FONDS

Un couvreur
qui a de la chance

Un couvreur chaux-de-fonnier,
M. Lucien Stauffer, qui débarrassait
un toit de la neige accumulée, a fai t
une chute de 15 mètres à la suite
d'une glissade. Par une chance ex-
traordinaire, il ne souffre que de
quelques contusions, la couche de
neige sur laquelle il est tombé, dans
la rue, ayant amorti sa chute.

RÉGION DES LACS
MORAT

Recherches difficiles
(c) Vendredi dernier, plusieurs caves
du haut de la Grand'Rue, à Morat,
ont été inondées, occasionnant des
dégâts aux câbles du téléphone. Le
service téléphonique fut dérangé
dans un quartier de Morat et dans
les localités situées à l'est de la ville
qui font encore partie du réseau lo-
cal. On suppose que ces inondations
ont été produites par la rupture
d'une conduite et des fouilles ont
été entreprises activement pour dé-
terminer l'endroit de cette rupture,
mais sans succès. Les recherches
continuent , mais en attendant , plu-
sieurs blocs de maisons sont privés
d'eau. — 

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Un phénomène rare dans notre ré-
gion et qui est dû à l'hiver extrê-
ment rigoureux que nous venons de
subir est actuellement constaté par
les riverains du lac. La couche de
glace qui recouvrait l'eau par en-
droits, s'est fendue sous l'effet du
« radou x ». Le bruit que font les
plaques , de glace s'entrechoquant
est caractéristique et attire de nom-
breux curieux . Le lac « craque », com-
me disent les gens du littoral.

Un phénomène peu commun

Monsieur et Madame Frédéric
PERRET ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Michèle - Eliane
Monruz 24 Clinique du Crêt

Neuchâtel, le 25 février 1942.

VALLÉE DE LA BROYE

Le tabac de la Broyé
(c) Les premiers achats de tabac
dans la Broyé fribourgeoise et vau-
doise ont commencé. Quatre com-
missions circulent dans la campagne
et se rendent chez les propriétaires
pour procéder aux marchés. La ré-
colte est divisée en quatre lots, dans
lesquels les prix varient de 100 à
200 francs les cent kilos. Il faut
ajouter à ces chiffres une prime de
15 francs en faveur des planteurs
organisés.

La livraison de la marchandise se
fera d'ici à une quinzaine de jours ,
à Payerne ou à Estavayer.

— L Office national suisse du tourisme
tiendra ses assises k Neuchâtel, & fin mal
prochain. A cette occasion, M. Celio con-
seUler fédéral , sera fort probablement
l'hôte de cette vlUe

Ce qui se dit...

Madame Rose Fischer-Corti , à Cor-
taillod;

Monsieur Henri Fischer et sa fille
Yvonne, à Cortaillod et Buttes;

Monsieur et Madame Arthur
Fischer et leurs enfants, à Gorgier;

Monsieur et Madame Louis Des-
plant , à Montalchez;

les familles Gosteli, à Berne et
Kirchenwil ;

Monsieur et Madame René Grossen-
bacher et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que toutes les familles alliées :
Gunthardt, à Neuchâtel; Corti, à
Chézard et Noiraigue ; Chapuis et
Bippus, à Travers; Kûster, à Dom-
bresson; Fallet, à Pully et Lausanne,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte qu'ils éprouvent en la person-
ne de

Monsieur

Emile FISCHER-CORTÏ
viticulteur

leur cher et regretté époux, père,
grand-père, frère , beau-frère, neveu,
oncle, cousin et parent, décédé après
trois jours de maladie à l'âge de 61
ans.

Que ta volonté soit faite.
VeUlez et priez, car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure auxquels
le Maître viendra.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod jeudi 26 février 1942, à 13 h.

On ne touchera pas

Laissez venir à mol les petits en-
fants, car le royaume des deux est
à eux.

Monsieur et Madame Emile Bole-
Javet , à Praz;

Monsieur et Madame Emile Bole-
Guillod . à Praz;

Monsieur et Madame Louis Javet-
Derron , à Praz;

Madame et Monsieur Ernest
Racine-Bole et leurs enfants , à Praz;

Madame et Monsieur Emile Pantil-
lon-Bole et leurs enfants, à Nant;

Madame et Monsieur Jean Kernen-
Bole et leurs enfants, à Versoix;

Madame et Monsieur Maurice
Hirschi-Bole et leurs enfants, à
Métier;

Mademoiselle Suzanne Bole, à
Genève;

Mademoiselle Louise Javet, à Praz,
et son fiancé Monsieur Henri Guil-
lod , à Sugiez,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du départ pour le Ciel de
leur chère petite

Liliane
enlevée à leur tendre affection
après une court e maladie, à l'âge de
quatre ans.

Praz-Vully, le 24 février 1942.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à
Praz , jeudi 26 février , à 14 heures.
___l_W______J____BI'_'i"i i ^_ll_»r__________________________B___B

Psaume XXIII, 4.
Madame Gottlieb Dolder-Oesch et

ses enfants Walter, Christiane et
Erna , à Montmirail ; Madame et
Monsieur Charles Schenk-Dolder, à
Berne ; les familles Christian Dolder ,
à Thielle et Paul Dolder, à Montmi-
rail , ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle , cousin , neveu et parent ,

Monsieur Gottlieb DOLDER
que Dieu a rappelé à Lui, mardi soir,
à l'âge de 63 ans, après une pénible
maladie vaillamment supportée.

Montmirail , 25 février 1942.
Jésus dit : Je suis la résurrec-

tion et la vie : celui qui croit en
mol vivra , quand même U serait
mort. Et quiconque vit et croit
en moi ne mourra point pour
toujours.

Jean XI, 25-26.
L'enterrement aura lieu vendredi

27 février 1942, à 14 h., à Cornaux.
Départ de Montmirail à 13 h. 15.

t
Madame et Monsieur Emile Joly-

Surdez, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants, à Travers, Colombier,
Saxon, Epalinges ;

Madame et Monsieur Emile Héri-
tier-Surdez, leurs enfants et petite-
fille, à Jersey-City N. J. (U. S. A.) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Constant Baillif- Georges, à Hambourg,
la Chaux-de-Fonds, le Locle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Imhof-Georges, au Locle et
Martigny,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve Marie SURDEZ
née GEORGES

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère. tante, grand'tante. cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 84me année après quelques
jours de maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 25 février 1942.
L'enterrement aura lieu vendredi

27 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Sentier 17,

Colombier.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Louis Buchs,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel, Genève, Gorgier, Boudry,
Oulens et Lausanne,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ pour le Ciel de
leur chère fille, sœur et parente,

Mademoiselle Noëlla BUCHS
que Dieu a rappelée à Lui après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée, dans sa 21me année.

Neuchâtel, 25 février 1942.
Tes épreuves sont finies, coura-

geuse et obère enfant.
Ton départ nous brise, mais 11 nou*

reste ton souvenir sl lumineux.
Ta grande confiance en ton Dieu

ne t'a point déçue.
Le Seigneur est mon aide, Je no

crains rien.
Hébreux xm.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 27 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 33.

Madame Claude de Perrot;
Monsieur Guillaume de Perrot,

Monsieur et Madame Denys de Per-
rot, Monsieur et Madame Raoul de
Perrot;

Madame Lardy-Vemes;
Madame Armand de Mestral, ses

enfants et petits-enfants, Monsieur
Bernard de Perrot, ses enfants et
petits-enfants, Madame Jean de
Rougemont, ses enfants et petits-
enfants, Jes enfants et petits-enfants
de Monsieur et Madame Samuel de
Perrot;

Madame Lardy-de Juge Montespieu
et ses enfants, Mademoiselle Marie-
Louise Lardy, le docteur et Madame
de Fellenberg et leurs enfants,
Monsieur et Madame de Rodt, Mon-
sieur Lardy, ministre de Suisse en
Turquie, Madame Lardy et leurs en-
fants, Mademoiselle Hilda Lardy;

les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part de la

perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Claude de PERROT
colonel

leur cher époux, père, beau-père,
gendre, frère

^ 
beau-frère, oncle et

parent que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 72me année, le mardi 24 fé-
vrier 1942, après une courte maladie.

Areuse, le 25 février 1942.
Jean III, 21.

Un culte sera célébré pour la fa-
mille, au Crématoire, le vendredi
27 février, à 14 heures.

On ne suivra pas
On ne touchera pas
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
24 février

Température: Moyenne : 2,4. Minimum:
— 1,2. Maximum: 6,7.

Baromètre: Moyenne: 702,6.
Vent dominant : Direction: est. Force:

très faible.
Etat du ciel: Couvert; brouillard élevé in-

termittent le matin; clair l'après-mldl
et le soir.

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

Niveau du lac, 24 février , à 7 h. 30 : 429.06
Niveau du lac, 25 février, à 7 h. 30: 429.06

Observations météorologiques
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


