
Les opinions françaises
sur les débats de Riom

En attendant l'audience d'aujourd'hui

Alors que la presse de la zone occupée envisage la suspension
pure et simple du procès, un article du « Figaro » souligne que

la France n'a pas à s'accuser devant le monde

Notre correspondan t de Vichy
nous téléphone:

Aux dernières nouvelles, l'état de
santé de M. Edouard Daladier de-
meure stationnaire. A Riom , cepen-
dan t , on espère que l'ancien prési-
dent du conseil pourra supporter dès
auj ourd'hui les longues heures d'in-

Me Ribct , à gauche, défenseur de M. Daladier, accompagné de
Me Fourcade, au premier plan, défenseur de M. Guy La Chambre,

devant le palais de justice de Riom.

terrogatoire qu'il va subir, ouvrant
ainsi la phase active du procès des
« responsables de~ tenléfaite ».

• • •
Si l'opinion paraît encore assez in-

différente aux débats de Riom, préoc-
cupée surtout qu'elle est du problè-
me de sa subsistance quotidienne, la
presse leur accorde par contre une
audience considérable.

A Paris, l'impression générale
qu 'on retire de la lecture des édito-
riaux relatifs au procès est que les
débats paraissent assez « mal enga-
gés » et qu'il s'avère très difficile de
« juger les responsables de l'impré-
paration sans en même temps met-
tre en cause les responsables de la
guerre ». De là à laisser entendre
qu 'un renvoi des audiences à une
époque plus propice serait envisagé,
le pas est vite franchi et l '« Oeuvre»,
sous la signature d'André Guérin
n'écarte pas, bien au contraire, cette
éventualité.

En zone libre, les journaux sont
infiniment plus réservés et n'abor-
dent pas cet aspect brûlant du pro-
blème. Nul , de ce côté-ci de la ligne
de démarcation, ne discute ou ne
préjuge des intentions de la Cour
suprême, s'en remettant, sur ce su-
jet , à la compétence des magistrats.

* *
De tous les articles consacrés à

«l ' affaire », celui de M. Thierry
Maulnier, dans le « Figaro », est sans
contredit le plus original et les idées
qu'il développe ont pour premier ob-
jet de nettement circonscrire le ca-
dre limité dans lequel doit se mou-
voir la procédure de ces assises ex-
traordinaires.

« Il est au moins un point, écrit
Thierry Maulnier , sur lequel tous les
Français peuven t être d'accord, c'est
que lo débat actuel n'a pas pour but
d'établir les causes véritables de la
guerre actuelle. Puisque cette guerre
s'est si vite étendue au monde en-
tier, il serait bien surprenant que les
causes en fussent spécifiquement
françaises. »

De quoi s'agit-il donc en l'espèce ?
Là encore, le collaborateur du « Fi-
garo » s'efforce de répondre, et après
avoir rappelé que le discernement
des véritables causes de la gu erre
présente appart ient au seul jugement
de l 'histoire , il ajoute :

«La question actuellement posée
est de savoir par la faute de qui la
France a été mal préparée pendant
de longues années à une guerre de
plus en plus probable... La France ,
dit encore Thierry Maulnier , n'a pas
à se frapper la poitrine pour des of-
fenses commises par elle contre la
paix ou contre le monde. La France
n'a pas à s'accuser devant personne,
elle n'a surtout pas à s'accuser de
Tant le vainqueur  d'avoir prétendu
défendre ce qui lui restait d'avan-
tages payés de quatre ans d' une lut-
te épuisante ot du sang d' un million
et demi de ses fils. La France n'a
pas à s'accuser devant personne
d'avoir essayé de secouri r un allié
en péril.

» Si la France a des torts , dit un
peu plus loin le chroniqueur du « Fi-
garo», c'est envers elle-même. Si elle
peut se reprocher quelque chose ou

si elle peut reprocher quelque chose
aux hommes et au régime qui l'ont
gouvernée, c'est d'avoir imprudem-
ment exposé et ruiné sa fortune... »

Et M. Thierry Maulnier termine
en ces termes :

« Et de ce malheur — celui qui
frappe la nation — il s'agit pour ie

Français, au seuil de la renaissance,
d'en découvrir, pour les détruire, les
Véritables « sources. " H  ne s'agit p«as
d'offrir la patrie en victime expia-
toire. »

Mission de la SuisseA l 'occasion
de la journée grecque
Une «journée grecque » se déroule

aujourd'hui à Neuchatel. Et nul doute
que notre population ne tienne à sou-
ligner sa sympathie pour la cause de
la Grèce, comme elle l'a manifestée
déjà à l'occasion de la magnifi que
souscription ouverte dans les colon-
nes de notre journal.

Entre tant de pays qui souf f ren t
aujourd'hui, la Grèce a droit à notre
admiration particulière comme elle
a droit à notre aide spéciale.
D' abord , la vaillance qu'elle a mani-
festée sur les champs de bataille et
que ses adversaires eux-mêmes ont
tenu à reconnaître restera d' un f ier
exemple pour tous ceux pour les-
quels l'idée de patrie n'est pas un
vain mot.

Ensuite, l'on doit rappeler ce
que représente la Grèce pour notre
civilisation occidentale . Les valeurs
de l'esprit p araissent subir à coup
sûr une éclipse douloureuse en notre
temps de f e r  et de feu.  Il reste néan-
moins que la Grèce , par son anti que
génie civilisateur, a été le berceau,
en Europe , des valeurs d'intelligen-
ce, de raison et de beauté , qui se sont
traduites dans l'art , la littérature et
la p hilosophie par d'imp érissables
manifestations — toutes valeurs qui ,
au milieu des malheurs que nous su-
bissons , restent à l 'honneur de l'hom-
me et permettent encore de ne pas
désespérer de lui.

Enf in , la misère indescriptible qui
s'est abattue présentement sur la
Grèce , en raison de la pauvreté de
son sol comme en raison des cir-
constances sp éciales où elle s'est
trouvée par suite de l'occupation , ne
saurait laisser personne indi f féren t
en Suisse , le p lus privilég ié parmi
les petits pays et qui a le devoir de
comprendre le sens de ce privilè ge.

Et nous touchons ici à ce qu'après
tant d' autres il fau t  appeler la mis-
sion de la Suisse. La neutralité que
notre pays a pu maintenir jusqu 'à

présent à travers la guerre n'a de
signification que si elle est une neu-
tralité positive, constructive et ag is-
sante. Si elle n'est destinée qu'à
abriter peureusement nos égoïsmes ,
il y a bien des risques qu'elle soit
promptement contestée. Si elle est,
au contraire, dans la ligne des gran-
des œuvres de charité , d' entr'aide el
de solidarité internationales — dont
la Croix-rouge reste le grand exem-
ple — elle est à même de prouver
aux yeux du monde ses raisons
d'exister.

Quel ques-uns pensent parfois qu'il
serait nécessaire de soulager d'abord
les misères très réelles qui existent

chez nous. Et qui le contestera ?
Certes, nous nous devons, par les
œuvres, et surtout par les réformes
sociales, d'apporter un correctif aux
trop nombreuses déficiences qui sont
encore les nôtres. Mais cette tâche
indispensable d'ordre intérieur ne
saurait faire oublier l'autre tâche,
celle que sa position particulière en
Europ e, celle que sa neutralité et sa
mission exigent de la Suisse à regard
des autres peup les et sur le p lan
moral de la charité.

Aujourd'hui , nous avons devant
nous un devoir clairement défini: il
ne nous reste qu'à l'accomplir.

Bené BRAICHET.

Voici, au moment où le monde entier s'émeut des souffrances de la Grèce ,
une scène de poignante actualité : la distribution de pain et de soupe

chaude aux enfants grecs par les soins des troupes italiennes.

Berlin estime que les coups
qui sont portés, ces temps,
à la f lotte anglo-saxonne

seront lourds de conséquences

LA SITUATION EST ENVISAGÉE
AVEC OPTIMISME EN ALLEMAGNE

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

L'impression que l'on rapporte
maintenant des déclarations alle-
mandes sur la situation actuelle peut
se caractériser par le fait que les
milieux politiques et militaires alle-
mands font preuve d'une confiance
inébranlable dans l'avenir et ne
voient pas comment l'Angleterre,
lorsqu'ils se posen t la question,
pourrai t encore gagner la guerre.

Indépendammen t de la situation
sur le front de l'est où, selon Berlin,
les Russes sont en train de se sai-
gner à blanc, indépendamment de la
situation militaire mondiale boule-
versée par les succès du Japon, on
fait dans la capitale du Reich une
sorte de bilan de l'état de la puis-
sance navale marchande de l'Angle-
terre à la suite des attaques de la
flotte sous-marine et de l'aviation
de l'Axe contre les voies de ravitail-
lement britanniques.

Si le blocus oblige une partie de
l'Europe à ne manger que des choux
ou presque, si le blocus fait avant
tou t souffrir les pays occupés, la
Grèce par exemple, le contre-blocus
porte ses fruits également.

A propos de la Grèce, on déclare
à Berlin que les nouvelles anglaises
annonçant que le Reich a donné
seulement maintenant l'autorisation
de laisser passer des navires char-
gés de blé à destination de l'Hellade
doivent être rectifiées en ce sens
que le Reich a toujours accordé l'au-
torisation nécessaire, mais que jus-
qu'à présent, les Anglais avaient re-
fusé de livrer le blé que la Grèce
avait acheté en Egypte.

Le contre-blocus a été couronné
de succès, dit-on à Berlin, en ce
sens que les forces aériennes et na-
vales du Reich ont réussi à couler
quinze millions et demi de tonnes,
d'après des chiffres allemands, de la
flotte marchande britannique.

Le théâtre des opérations alleman-
des fut tout d'abord dans la zone si-
tuée autour de l'Angleterre, puis
dans la Méditerranée à la suite de
l'entrée en guerre de l'Italie. L'avia-
tion de l'Axe gagne actuellement la
maîtrise de Pair. Les aviateurs du
maréchal Kesselring et la flotte
aérienne italienne empêchent les
Anglais de dominer la Méditerranée
et partant de diminuer l'arrivée de
ren forts de l'armée Rommel. Cette
dernière monte la garde au milieu
des tempêtes de sable qui font rage
actuellement à la frontière égyp-
tienne. Va-t-elle se lan cer à l'assaut,

ainsi qu'on le dit à Londres ? Les
milieux militaires allemands se gar-
dent de confirmer ou de démentir
cette possibilité.

L'entrée en guerre du Japon, pour-
suit-on, menace la liaison entre
l'Angleterre et l'Australie tout en
créant un danger énorme dans
l'océan Indien , le golfe Persique et
à Suez. Le Japon coupe tou t ravitail-
lement de la métropole par les In-
des néerlandaises du côté est. Le
torpillage des pétroliers américains
prend de telles proportions que le
ravitaillement en essence est devenu
un des soucis capitaux des puissan-
ces démocratiques.

A côté de la menace qui pèse sur
la flotte marchande britannique, il
faut ajouter les pertes d'ordre mili-
taire subies par la flotte alliée. Les
Japonais, déjà, parlent de cinquante
sous-marins détruits. La flotte an-
glaise est si affaiblie , dit-on , qu'il
faut rechercher là l'explication de
la tournure prise par la bataille de
la Manche.

Sur la base de ce bilan général ,
on croit pouvoir tirer en Allema-
gne la conclusion que la Grande-
Bretagn e est touchée d'une façon
particulièrement sensible dans sa
plus grande force: sa puissance na-
vale.

t En Birmanie
les Nippons sont établis

sur la rivière Sittang

La guerre
en Extrême-Orierv

i

dernière protection naturelle du port du Rangoon

LONDRES, 26. —-L e  correspon-
dant spécial de l'agence Reuter avec
les forces alliées en Birmanie man-
de de Mandalay que les troupes bri-
tanniques et impériales, défendant
la ligne de la rivière Sittang, ont
été renforcées pour la prochaine
phase décisive de la bataille de
Rangoon . Cette ville se trouve à 110
kilomètres au sud-ouest de la ligne.
La résistance sur la rivière Bilin a

Un document historique sur la fin de Singapour
La délégation anglaise qui négocia la reddition de Singapour se rend
au grand quartier général nippon. On reconnaît le général Percival,
commandant en chef de la forteresse, portant le drapeau de l'Union
Jack. A côté de lui, un officier porte le drapeau blanc des parlementaires.

An centre, deux officiers Japonais accompagnent la délégation.

donné du temps pour jeter des Uni-
tés fraîches en ligne pour la défense
de la capitale.

Les Japonais se préparent évidem-
ment pour l'assaut attendu à tout
moment le long de la rivière. Le
dernier communiqué de l'armée si-
gnale des mouvements japonais
importants sur la rive orientale,
quoique jusqu'ici l'ennemi n'ait pas
tenté de traverser le Sittang. On
sait que d'e puissants renforts nip-
pons arrivent du Siam et de l'Indo-
chine. Les Japonais paraissent être
prêts à subir de lourdes pertes car
ils savent que, s'ils réussissent à
franchir la rivière, ils auront sur-
monté la dernière barrière naturel-
le avant Rangoon . . .

U sort de Rangoon
va se décider

Grosses pertes aériennes nipponnes
RANGOON, 27 (Exchange). —

L'issue de la bataille qui se livre
actuellement le long de la rivière
Sittang décidera des destinées de la
ville de Rangoon. Les Japonais ont
reçu de nouveaux renforts et leurs
troupes se trouvent maintenant à
environ cinquante kilomètres du
chemin de fer ct de la chaussée con-
duisant de Rangoon à Mandalay.

Jeudi à midi , une centaine d'avions
nippons ont survolé la ville. Ils ont
été engagés au combat par les avia-
teurs anglais et américains qui ont
obtenu leur plus grand succès depuis
l'ouverture des hostilités.

Vers minuit, on mande que pen-
dant ces combats qui se sont dérou-
lés jusqu 'à une altitude de 7000 mè-
tres, 27 avions, et probablement 34,
ont été détruits par les pilotes alliés.

En 36 heures, les Japonais ont
perdu à Rangoon 70 avions.

Les Nippons s'appr êtent
à envahir

la Birmanie du nord
TCHOUNGKING, 27 (Reuter). — A

la confére n ce de presse de jeudi , le
porte-parole militaire chinois a dit
que les forces japonaises en Thaï-
lande septentrionale ont été renfor-
cées et portées au nombre de 70,000
hommes, dont le groupe principal
est placé à Chiengmai, terminus sep-
tentrional du chemin de fer de Bang-
kok . Les Japonais se préparent ap-
paremment à couper le chemin de
fer entre Toungoo à 240 km. à l'ouest
de Chiengmai et de Pegut et à en-
vahir  la Birmanie supérieure. Au
cours de la semaine passée, de nou-
veaux renfort s nippons sont arrivés
en Thaïlande septentri onale venant
de Bangkok.

Le général Wavell
a été blessé à Singapour
WASHINGTON, 26 (Reuter). —

M. Stimson , secrétaire à la guerre, a
révélé que le général Wavell était
encore à Singapour 36 heures avant
la chute de la ville. Le général Wa-
vell a eu une côte cassée par suite
d'un accident d'aviation au moment
de son départ.

Le communique américain
Le général Mac Arthur continue

à faire preuve de mordant .
WASHINGTON, 26 (Reuter). —

Le département de la guerre com-
munique jeudi:

Dans les Philippines, les troupes
du général Mac Arthur ont effectué
un assaut par surprise à Bataan. El-

les ont attaqué avec violence tout le
long de leurs lignes et se sont em-
parées d'un certain nombre de posi-
tions avancées ennemies. L'attaque
fut couronnée d'un succès marqué
sur notre flanc droit où les éléments
avancés nippons furent contraints
de reculer de plusieurs kilomètres.
Le combat continue.

Selon des informations envoyées
par le général Mac Arthur, de petits
groupes de troupes américaines et
philippines continuent de harceler
avec succès les Japonais dans le
centre et le nord de l'île de Luçon.
Ces groupes mènent la guerre de
guérillas.

Succès nippons
à Bornéo et à Sumatra

BATAVIA, 26 (Reuter). — Un
communiqué néerlandais annonce
que Sinkang, dans la partie ouest de
Bornéo, a été occupée par les Japo-
nais et on présume maintenant que
l'île de Banka est occupée ainsi que
Benkœlen , situé sur la partie occi-
dental e de Sumatra méridional où
se trouve la résidence officielle et
Tandjong Karang, dans le Sumatra
méridional.

Les tempêtes de sable
continuent d'enrayer

les opérations en Libye
LE CAIRE, 26 (Reuter). — Com-

muniqué du G.Q.G. du Moyen-Orient
de jeudi:

Les tempêles de sable ont conti-
nué d'entraver les opérations terres-
tres et aériennes. Nos patrouilles de
combat et nos colonnes furent de
nouveau actives, mais la brume a
réduit la visibilité et le contact
avec de petits détachements ennemis
ne fut qu'occasionnel .

Le communiqué italien
ROME , 26 (Stefani). — Le comman-

dement des forces armées italiennes
communique :

En Cyrénaïque, activité d'explora-
tion de la part de nos détachements
avancés.

Entre Tobrouk et Sidi el Barrani ,
des formations aériennes de l'Axe
ont attaqué les lignes et les centres
de communications adverses.

Trois « Wellington » furent abattus
par la D.C.A. de Derna , de nom-
breux autres ont été touchés au sol
et rendus inuti l isables ou ont été sé-
rieusement endommagés par la
chasse allemande.

Des vagues de bombard iers se sont
succédé au-dessus de Malte, pilon-
nant la base navale de La Valette
et des aérodromes à Hal fa r  et à
Luca. Un « Hurricane» a été abattu
en combat.
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Les autorités turques
auraient identifié

l'auteur de l'attentat
contre N. von Papen
ISTAMBOUL, 26. — Selon l'agence

Stefani, on apprend d'Ankara que
les autorités, malgré l'état dans le-
quel fut trouvé le cadavre de l'auteur
de l'attentat contre M. von Papen,
ont réussi à l'identifier. '

Toutefois la nécessité d'une nou-
velle enquête empêche pour le mo-
ment la publication du nom.

Un croiseur allemand
atteint par une torpille

près des côtes norvégiennes
LONDRES, 26 (Reuter). — L'ami-

rauté communique jeudi :
Un croiseur allemand de la classe

du « Prinz Eugen » a été attaqué
avec succès par le sous-marin « Tri-
dent » au large de la côte norvégien-
ne le 23 février.

Le croiseur ennemi fut atteint par
une torpille , et une reconnaissance
aérienne subséquente révéla qu'un
navire de cette classe se trouvait à
Trondhjem à la remorque et endom-
magé à l'arrière.

Le « Scharnhorst » et
le « Gneisenau » auraient subi

de gros dégâts
dans la bataille de la Manche

LONDRES , 26 (Reuter) . — On an-
nonce officiellement à Londres que
les croiseurs de bataille allemands
« Scharnhorst » et « Gneisenau » au-
raient subi de forts dégâts. L'un se
trouve en cale sèche à Kiel et l'au-
tre dans un dock de Wilhelmshaven.

Lire en dernières dépêches :
L'off ensive soviétique dans
le secteur de Staraya Russa



Pour cas Imprévu, à louer
pour date è. convenir, un

appartement
de trois chambres, cuisine, bal-
con, salle de bains. Prix: 75 Ir.
par mois. S'adresser à Marcel
Aeberli , C6te 7. 

Epancheurs 5. logements de
trais chambres. — S'adresser
confiserie Simonet. •

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Tél. 51132

A louer pour tout de suite
ou date a convenir, & des cori-
dltlons avantageuses :
Bue du Musée: six-sept cham-

bres et dépendances, con-
fort, ascenseur.

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

Orangerie: cinq chambres et
dépendances, confort.

Seyon: quatre chambres et dé-
pendances, confort.

Ecluse : trots chambres et dé-
pendances.

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

Seyo» : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances.

Parcs: deux chambres et dé-
pendances.

Moulins : une-deux chambres
et dépendances.

Serrlères : une-trois chambres
et dépendances.

Rue Fleury : une chambre et
dépendances.

Chftteau : une chambre Indé-
pendante.

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

Rue du Chftteau : locaux pour
menuisier ou entrepôt,

Belles chambres & un et
dieux lits. Mme R. Kissllng,
Crôt-Tacorunet 38.

Jolie chambre rue du Rû-
teau (Oratoire 1, 2me).

Jeune fille Cherche place
comme

demi-pensionnaire
dons une petite famille pour
aider au ménage tout en dési-
rant suivre les cours de l'Ecole
de commerce. Faire offres a, fa-
mille Koenig, Bernstrasse, Mun-
chenbuchsee,

¦ Hl_ __lB_ __. __liaH
On demande un

JEUNE HOMME
figé 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, Rappenswll, près Schtlp-
fem (Berne).

!«¦¦¦¦¦¦¦
On cherche, pour date à con-

venir, une

bonne à tout faire
expérimentée, aimant les en-
fants. Offres a, Mme O. Marti,
pharmacie, Cernier.

Atelier de couture
cherche, pour début de mars,
une Jeune fille active et sérieu-
se, pour différente travaux fa-
ciles^ 

On cherche un

jeune homme
sérieux, dans oulitures fruitiè-
res et maraîchères. Place sta-
ble. Bons gages. Faire offres
à Rœthllsberger , Wavre, près
Salnt-Blalse (Neuchatel).

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage cherche occupation dans
une petite famille. Prière d'a-
dresser offres Sous O. P. 581
au bureau de la Feuille d'avis.

Agent d'assurance
ayaot 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 Neuchfttel.
Adresser les 'offres écrites sous
A, B. 568 au bureau de la
Feuille d 'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant bien la sténogra-
phie allemande et française ,
cherche une place à Neuchfttel
ou environs, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Certificats ft disposition.
Offres sous P 2450 Y ft Publl-
cltas, Berne. AS 15895 B
¦¦¦¦¦ -«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

On cherche pour P&ques
une bonne place pour une

JEUNE FILLE
D'autre part, on prendrait

un

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

Cordonnier
Jeune ouvrier cherche une

place pour tout de suite ou
date ft convenir. Bons certifi-
cats à disposition. (SI possible
aux environs de Neuchfttel). —
Adresser offres écrites sous M.
C. 582 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
ftgée de 17 ans, cherche une
place au pair dans une famille
pour se perfectionner dans la
langue française. Mme Pla/bt-
ner , Ahornstrasse 15, Bâle.

JEUNE FILLE
figée de 16 ans cherche une
place- pour la cuisine et le
ménage, si possible auprès
d'enfants, où elle pourrait ap-
prendre la langue française. —
Entrée: après Pâques. Offres à
Lydie Bartschl, Yeuss, près
Morat.

JEUNE FILLE
(âgée de 16 y, ans) cherche
une place dans une famille
suisse romande pour apprendre
la langue française. Pourrait
éventuellement aider dans un
bureau ou magasin. Connais-
sance de la sténographie en
allemand et de la dactylogra-
phie. Faire offres à M. Fritz
Weber, Schwelzergasse No 16,
Bâle. SA 27278 X

On Cherche un

commissionnaire
S'adresser au magasin Ba-

vaud, primeurs, Seyon 10.
On cherche pour tout de

suite un

garçon de cuisine
ftgé de 16 ft 17 ans. Gages: 50
francs. Demander l'adresse du
No 578 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un Jeune homme
comme

porteur de lait
commissionnaire. Bonne rétri-
bution . Adresser offres écrites
à S. E. 577 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

cuisinière capable
est demandée pour restaurant.
Bureau de placement « Le Ra-
pide », ler-Mars 6.

On cherche

un garçon
âgé de 16 ft 17 ans, pour aider
ft la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille assu-
rée. Gages et entrée à conve-
nir . M, Hans Rebsamen, agri-
culteur, Jôndll , Rothrlst (Ar-
govle).

LOCARNO
Bonne ft tout faire expéri-

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

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

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

On demande une

ménagère
pour faire le ménage de deux
personnes dans la cinquan-
taine. Demander l'adresse du
No 656 au bureau de la Feuille
d'avis . 

On cherche une gentille
JEUNE FILLE

dans simple famille de trois
enfants, pour aider au ména-
ge. Vie de famille . Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Gages: 20 & 30 fr.
S'adresser ft Mme E. Schwen-
dlmann, Untere BOnlgstrasse
No 10, tniterlaken.

j e cherche

une place
pour mon fils âgé de 15 ans.
Eventuellement comme com-
missionnaire dans boulangerie
ou boucherie, pour apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. W. Soherrer-
Cuenl. Neumatt. Laufen.

VOLONTAIRE
cherche une place pour aider
dans un ménage et apprendre
la langue française. S'adresser
à Mme Millier, Stadtmisslon.
Tél . 5 36 22 . 

j eune ouvrière cnercne une
place chez

couturière
pour dame qualifiée où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française et où elle
recevrait chambre et pension.
Entrée : début d'avril. Offres
& Greti Althaus, couturière
pour dame, Bâtterklnden.

Jeune fUle de la Suisse al-
lemande ayant terminé son
apprentissage de bureau cher-
che une place

pour ménage
et bureau

où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue fran-
çaise. Faire offres & Vreny Nyf-
feler, Fraubrunnen.

APPRENTI
Fabrique de pignons du Val-

de-Ruz cherche un Jeune hom-
me débrouillard et intelligent
comme apprenti. — S'adresser
par écrit sous B. F. 584 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu rue Louls-Favre ou
environs une

petite chatte
grise et blanche répondant au
nom de « Noisette ». La rap-
porter contre récompense,
Louls-Favre 5, 3me.

Croix+Bleue
Dimanche 1er mars

Réunion des groupes du
Vignoble, à 14 h., dans le

Temple de Serrières
Invitation cordiale & tous.

Echange
Jeune homme ftgé de 16 ans,

de bonne famille saint-galloi-
se, élève de l'école supérieure,
cherche pension dans une fa-
mille sérieuse pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, si possible en échange
d'un ou d'une élève neuchâte-
lois (e) qui désire apprendre la
langue allemande. Offres ft J.
Feurer, Instituteur, DUfuistras-
se 172, Saint-Gall .

Accords
et réparations

' 
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MARIAGE
Jeune homme, figé de 30 ans,

avec une situation stable, dé-
sire faire la connaissance d'une
demoiselle sympathique de 25
ft 30 ans, de toute moralité, au
caractère aimable et bonne mé-
nagère, pour fonder foyer heu-
reux. Offres sous chiffres B.
A. 304 poste restante, Evilard
sur Bienne.

CHEVAL
Pour cause de service militaire
on placerait une bonne Ju-
ment de 8 ans contre de bons
soins pour travaux de campa-
gne, du 9 mars au 11 avril. —
S'adresser à Louis Maillard,
agriculteur, les Brenets (Neu-
chatel) .

On demande à acheter un

piano
d'ooeasion. Paiement comp-
tant. O. Militer fils, Au Vais-
seau, Bassin 10, 1er étage.

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

Nous achetons vos

vieux disques
de gramophone, même cassés,
aux meilleurs prix du Jour.
C. Muller fils , Au Vaisseau,
Bassin 10, 1er étage. 

Meubles, literie
Mobilier complet, sont
achetés au plus hauts prix ,

argent comptant

E. PAUCHARD
Terreaux 2

Magasin à l'étage, tél. 5 28 06
Achat , vente, évaluations

Poussette
moderne, en bon état , est de-
mandée à acheter. Faire offres
écrites sous J. M. 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite famille avec deux enfants, habitant la Suisse alle-
mande, cherche une

Jeune fille
propre, travailleuse, soigneuse, sachant faire d'une façon abso-
lument Indépendante la cuisine et le ménage. Entrée: 25 mars
ou 1er avril. Gages mensuels: 80 fr. — A la même adresse,
on cherche une Jeune

volontaire
pour aider dans les travaux du ménage et surtout s'occuper
des deux enfants. — Adresse: BLANCHARD, médecin-dentiste,
Menzlken (Argovie).

La représentation générale
pour les cantons de Nenchâtel et Fribourg est offerte
pour un produit opportun et actuel (insecticide) vendu
avec toujours plus de succès depuis douze ans dans
toute la Suisse. Maisons sérieuses ou messieurs zélés
disposant d'un capital de 1000 à 2000 fr. peuvent faire
leurs offres à J. Binder, produits chimiques et techni-
ques, Lucerne 2, case postale 618. SA 1271 Lz

______ V. Ulrich & Fil$
Rue du Trésor - Angle place du Marché

AUJOURD'HUI, LA
VIANDE DE BŒUF

LA PLUS AVANTAGEUSE
BEAU BOUILLI BON MARCHÉ - PORC

CHARCUTERIE FINE - BELLES TRIPES CUITES
•SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE

VEAU aux plus justes prix du jour
Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE

Xir journée d'éducation
à Neuchatel

Aula de l'Université, 27 et 28 février 1942
organisée par

la Commission d'éducation de l'Alliance nationale de sociétés
féminines suisses, la Société pédagogique neuchâteloise, la Fon-
dation Pro Juventute, la Ligue Pro Familla, avec le concours

des associations pédagogiques et féminines de la région.

PRÉPARATION MATERNELLE
ET PATERNELLE DES JEUNES

I. Le rôle de la famille :
Vendredi 27 février, à 20 h.: Séance publique et gratuite
COMMENT ÊDUQUER NOS FILLES A LE UR TACHE

DE MÈRES ?
par Mme Blanche HEGG-HOFFET, docteur en philosophie,
secrétaire de la Commission d'éducation de l'Alliance de sociétés

féminines suisses (Berne).
QUAND NOS FILS SERONT DES PÈRES

par M. le pasteur J.-H. GRAZ, directeur du Service de l'enfance
et agent régional de Pro Juventute (Lausanne).

II. Le rôle de ('école :
Samedi 28 février, dès 9 heures précises :

Inauguration par M le conseiller d'Etat C. BRANDT,
chef du département de l'instruction publique.

9 h. 30 JOIES ET DEVOIRS DE LA MATERNITÉ :
ESSAIS SCOLAIRES D'ÉDUCATION MA TER-
NELLE.

par Marguerite ÊVARD, docteur es lettres, présidente de la
Commission d'éducation de l'Alliance de sociétés féminines

suisses (Saint-Sulpice, Vaud).
10 h. 30 FORMONS LA JE UNESSE EN FAVEUR DE

L'ÉDUCATION DANS LA FAMILLE.
par M. Georges CHEVALLAZ, directeur des Ecoles normales

(Lausanne).
14 h. 00 ADOLESCENTS D'AUJOURD'HUI , PARENTS

DE DEMAIN.
par M. Pierre BOVET, professeur & l'Université de Genève.
NOTA. — Chaque conférence sera suivie d'une discussion.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.— pour la Journée; Fr. 1.20 la
demi-Journée; Fr. 1.— pour les membres du corps enseignant.

I L I S E Z !  I
° Abonnez-vous à notre bibliothèque circulante, au < ? '
< > prix de Fr. 2.— par mois ; plus de 1100 volumes en J *
< ? circulation avec les toutes dernières nouveautés. < ?
o Librairie DUBOIS, sous l'hôtel du Lac <>
Zm.m.m.*.m.m,m.m. m.m. *M . *.A.m.m.m.m.m.m. m. *.m.m.m. m. m.m.m. m. m.m. m. m *mT

CONFÉDÉRATION SUISSB

Emprunt fédéral 3 'A % 1942 de Fr. 400,000,000.-
destiné à convertir et à rembourser

l'Emprunt fédéral 4*/a % 4930 et l'Emprunt fédéral 4*/a% 1927
Modalités de l'emprunt : Taux S % % ;  coupons semestriels au 15 mars et au 15 septembre. Remboursement au pair le

15 mars 1954 avec droit de remboursement au 15 mars 1949 en faveur du Conseil fédéral.
PRIX D' ÉMISSION:  pour les conversions 99,40 °/o i

• .. .___ . i \ P,u» °«60 * Ombra d'émission.pour les souscriptions 100 °/o I
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues du 23 février au 2 mars à midi ,

par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Le Département lédéral des finances et des douanes s'est réservé sur cet emprunt un montant de fr. 12,000,000 pour

l'administration fédérale.
Si les souscri ptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront réduites.
Le 21 février 1942

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

C/ne pr euve de plus

ÉU n  

résultat de plus
Nous pouvons vous offrir pour la
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AU LOUVRE ^JT-raV.
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 1er mars 1942 à 20 h.

Sous las auspices des Eglises, des Unions
chrétiennes et de la Croix-Bleue , avec le
concours de la fanfare de la Croix-Bleue :

Manifestation patriotique et religieuse

Thus iwuùms
UNE SUISSE CHRÉTIENNE

Conférence de M. Charly Clerc
Professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

|'

er ma" ¦
¦ 

RÉOUVERTURE
DU SALON DE L'ENTRESOL
Par une marchandise et un service soignés,
je me recommande à ma fidèle clientèle.

PATISSERIE LISCHER
R U E  DE L.A T R E I L L E

_B_Â.ISS_E_ SUR LE
BOUDIN ET LA
SAUCISSE GRISE

BOUDIN Pr. -75 le demi-kilo
SAUCISSE GRISE Fr. -00 le demi-kilo

Boucherie BERGER HACHEN

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

TÊU JAQO-WERKE S. A.
B2 5"g fabrique de panneaux forts

ERMATINGEN (TG)



Administration : 1, me dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Ne_f

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

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

Emplacement! sp é c i a u x  exigés,
20o/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaire», t.irdifs , urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf

*£gyZ| VILLE

^P| NEUCHATEL

Fêfe du
Premier mars

Noua rappelons au public
qu'il est défendu de tirer des
armes à feu et de faire sauter
des pétards et autres engins
explosifs dang l'intérieur de la
localité.

Les contrevenants seront dé-
férés au Juge . Leurs armes et
pièces d'artifice seront en ou-
tre confisquées.

Léo parents sont reepomsa-
bles des contraven tions de
leurs enfants.

Direction de police.

««SLgb] VILLE

f|P| NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête du
Premier Mars, les cafés-resrtau-
ramts pourronrt demeurer ou-
verts Jusqu'à 2 heures, la nuit
du 28 février au 1er mars.

A titre exceptionnel , les or-
chestres seront autorisés a,
Jouer dans les cafés Jusqu'à
minuit et, pour les danses pu-
bliques, Jusqu'à 2 heures.

Direction de police.

Maison à vendre
Dans grand village (Val-de-

Ruz), maison modeste avec
jardin, verger, cinq chambres,
toutes dépendances , eau, élec-
tricité . Prix Fr. 18,000.—. Con-
vient surtout pour retraité.
Tous renseignements: L'Inter-
médiaire, rue du Seyon 6.
Tél. 514 76.

A vendre un

piano noir
en bon état. Avantageux. —
Tél . 5 29 64.

MEUBLES ANCIENS
Petit lit Louis XVI avec som-

mier et matelas. Petit llt laqué
gris, capitonné , avec sommier
et matelas. Canapé, Ut de re-
pos et commode-bureau Louis
XIV. Fauteuils, six chaises et
petit canapé Directoire. Deux
beaux fauteuils Louis XV. Bu-
reau de dame richement mar-
queté . Jolie commode bols de
rose Louis XV. Grande Conso-
le Empire. Six petites chaises
anglaises et d'autres Jolis pe-
tits meubles.

Mme A. Burgl . ler-Marg 18
A vendre un

accordéon
chromatique, 60 touches tri-
ples, 88 basses, neuf , avec ga-
rantie , nacrolaque, au prix de
280 fr. Demander l'adresse du
No 579 au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre un

POTAGER
deux trous et bouilloire , en
bon état. Demander l'adresse
du No 576 au bureau de la
Feuille d'avis. . 

OCCASIONS
A vendre un VÉLO trois vi-

tesses Sturmey, à l'état de
neuf , un RADIO PAILLARD,
neuf avec garantie, 150 fr., un
FOURNEAU tous combustibles ,
40 fr., et DIVERS FAUTEUILS
de véranda, 60 fr. — S'adres-
ser: faubourg du Lac 39. Télé-
phone 5 27 44.

Qualités
d'avant-guerre

& prix très avantageux , grâce
aux achats effectués au bon

moment. Profitez-en I

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Vélos
Un vélo d'homme et un de

dame, avec trois vitesses, grand
luxe, chromés, complets avec
lumière , etc., pour 240 fr. piè-
ce. Chez Hans Millier, Neu-
chatel, Bassin 10, 4me. Télé-
phone 5 36 38.

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

R A D I O - A L F A  *
Oh. Bémy

Seyon 9 a Tél . S 12 43

min LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
I I I  

est un organe
de publicité de

lll premier ordre

0K9 pour un superbe dl-
¦»"• van-lit recouvert d'un

Joli tissu

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

El sS-̂ JaEâ- '-"L̂ H T

Un brillant ou pierre couleur.
E. CHARLET. sous le Théâtre

Meubles de cuisine,
depuis 45 fr. Tables. MeubBG-
Service Bornoz, Ecluse 12." —
Tél. 5 42 68. 

cuisinières
Soleure

Magnifiques
chambres à coucher

Hêtre mâtiné à Fr. 600.—
Bouleau poli à » 850.—
Matai pôll à > 950.—
Noyer poli à » 1060.—
Noyer poli mat à » 1120. —
Noyer poli mat à » 1250.—
Noyer Helmatstyl à » 1595. —
Literie complète à 550 fr. ma-

telas crin animal .
Une seule adresse :

Au Bas Prix
Meubles Alphonse Loup
8, rue Fleury Neuchatel

Wf_ *____#>_?

MESDAMES, beau choix en H
VOLAILLES H I

LAPINS Éf
CABRIS M

POISSONS il
ESCARGOTS M

Se recommande : le magasin spécialisé S

Lehnherr Frères |
_̂_____________ H_______ n

FronccS k̂^̂ V Avan tageux

itr̂ r \Bœnf et veau
Mff __. V î BELLES TRIPES CUITES

M W^BB _«___. V /J_Q POULES - LAPINS
¦̂ U#T_k )M PORC - MOUTONW3Z  ̂¦ Jf f i l  ET AGNEAUX
I T*! R 17 ^Mf amW.ÉÉssmm SAUCISSE AU FOIE
|_^t-ltourl_e« JW» SAUCISSE AUX CHOUX
F«nTTrHFOTC Vi SAUCISSONS
mUUlnLKlE ^| CHARCUTERIE FINE
[CHARCUTERIE JI Ménagères, profitez !

""» LE Rhumatisme
P_H*l9IEaVPIKic la PIante du Brésil, qui¦ uiagUKjO-iola chasse les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—, le grand
paquet cure Fr. 5.—. Se fait aussi en comprimés
aux mêmes prix. — En vente dans les pharmacies.
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET , NEUCHATEL - Tél. 5 11 44

Envol rapide par poste SA4193Z

c ; i-

Une j C u i s i n e  chaude
p wp *e zt y ole...

grâce à notre nouveau potager à bois, muni de
plaques ou de disques chauffants. Enfin les casse-
roles noircies, la suie... et la fumée désagréables
sont totalement supprimées.

Proprement, comme sur un appareil électrique,
la cuisson se fait sur la plaque. Les nouveaux dis-
ques-gazogènes assurent au potager un fonction-
nement très économique et rapide.

Modèles entièrement émaillés, avec bouillotte
nickelée Fr. 235.— à Fr. 350.— franco partout.

Visitez notre expos ition consistant en une dou-
zaine de ces appareils modernes.

t r CLa maison I / a M |_7. Téléphone
dn bon f l  _ ¦/ fc> \_> 6 12 43

fourneau B"̂  ̂ % M .  
_̂h______Bi Tr™ N° 3

< J

Afin d'assurer un service soigné, la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
R. MARGOT

prie son honorable clientèle de bien vouloir
remettre les

C O M M A N D E S
par téléphone ou dans la boîte aux lettres

la veille des Jours d'ouverture
DOMICILE AU PREMIER ÉTAGE

Pour vos nettoyages
Entretien de vitrines
Service de concierge
Service de chauff ag e

une saule adresse s'Impose :

«LA MOB» ROCHER°25

Boucherie A. ROHRERl
RUE DE L'HOPITAL 15 ||

SAMEDI Grande vente de 1
bœuf à rôtir et de veau 1

P. 8. — Ponr vos commandes, boite aux lettres Rg
on téléphone 5 26 05. Bal

Société d'exploitation
des câbles électriques

Cortailiod
Système Berthoud, Borel de C>«

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le 5 mars 1942,

à 11 h. 30, à l'hôtel de ville de Neuchatel
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur l'exercice 1941.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ées rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de profite et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnai-
res à la Société de Banque Suisse et chez MM. Perrot & Cle, à
Neuch&tel, ainsi qu'au siège social, à Cortailiod , dès le 24 février.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée , MM. les action-
naires sont priés de déposer leurs titres avant le 1er mars, &
l'une des caisses ci-après: Société de Banque Suisse , a, Neuchatel
et à Baie; MM. Perrot & Ole, a, Neuchatel; MM. DuPasquier,
Montmollin & Cle, à Neuchatel , et au siège social , a Cortailiod.

Cortailiod, le 11 février 1942.
P 1375 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Des idées nouvelles ! I
Des possibilités ff

illimitées I

Machine à coudre
PFAFF
Z I G- Z A G

Grandes facilités
de paiements

Démonstration :
Couseuses Modernes S.A.
3eyon 8 — Nenchâtel
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^ ^> .'if. WJffl$*Er

j ^^È ĵ  ^n rePas de fête
/̂ J^B̂  pour la famille

X'̂ V^r Unjourde repos
I* 'm J r t ' ïf W  m r
\JZ <<& P° uf ia mère

Fiancés
Venez voir les expositions
de meubles chez

IÇkxabal
à Peseux. Vous trouverez
un choix incomparable et
des prix si bas encore, que
vous en serez surpris.

;=STUD.O=^! # Du 27 février ^  ̂ m ^^  ̂̂ ^  ̂m ^  ̂Matinées à 15 h.
au 5 mars Tél. 5 30 OO samedi, dimanche et jeudi

Une nouvelle version qui dépasse de loin
celle qui f i t  la gloire de Douglas Fairbanks \
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/ ZORRO
/ DARNELL RATHBONE

HÉROS MAGNIFIQUE. INTRÉPIDE, MYSTÉRIEUX,
DÉFENSEUR DU P A UV R E  ET DU FAIBLE. .
TERREUR DES TRAITRES ET DES PUISSANTS
QUI FAIT RÊVER LES BELLES SÉNORITAS

ZORRO RESTERA UNE FIGURE LÉGENDAIRE DE L'ÉCRAN

LES AC TUALIT ÉS SUISSES ET FOX A M É R I C A I N E S
Un film du service DATDOUILLEC RE «Ifl !
des films de l' armée suisse rHIKvUlbhC tf !#__. «_>IM

1 Version originale sous-titrée Prenez vos places d'avance !

| 1 FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUESlV *)

¦ 
Du 27 février ffl AD A I  | fl I Dimanche, Pf»i§3

au 5 mars I j f I v L L U  i S mat 'n ^e à 15 h. 1

¦jHk ê ê semaine, deux grands films d'action Wk

IMÊNm Les aventures 1
Î^Po  ̂ ____ ! _BP 

____. ' ¦ ___!_£ CTpiffia du Shereff I
Un FAR-WEST de la meilleure veine \ ïf j

SL< avec le fameux Cow-Boy CHARLES STARRET WÛ
ï BAGARRES - POURSUITES - UN MOUVEMENT ?Ç

L ____ _̂^Ml^R  ̂FOU D£ IA PREMIÈRE A LA DERNIÈRE 
IMAGE 

MÈÊ

I 
Hommes sans âme H

Un film sensationnel sur une révolte de prisonniers WÊM
Des scènes de bagne poignantes. Des luttes terribles entre bagnard s et gardiens. — Un drame l '•Jjjji

à sensations fortes, magistralement interprété. ç£l<ïï£

Sous-titres français I LUNDI , fermeture officielle | Téléphone 5 21 12 > 3|
t- '"'¦: ''-^^^^:̂ .^^*̂ ?̂ ^^^^^^^^^Ê^^~^AiSEDI et JEUDlT-~Bfc * ' ?¦? "¦¦¦ : ¦¦- .: "¦"-.¦'- Ml^Tl .'rf ~ î '̂f ? ÏTSf' ~:'~Ç_2
BBW~-fe-;;.-,3a2g .%<-^4y^;3£?̂ S!ĝ -̂ »jg l§»KaJ MATINÉE à 15 heures B? g , jK Sgjp * Jg
1 

"' '' ' ^ _§___- *
''»**fe 'ffî ^ 'g-î- rfc -1 Parterre 1.— - Balcon 1.50 pfc^i H ./. r^f v",',;y;>vi,it^il»§̂ ;

ï^:3M
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002
TIRAGE A LA BÉROCHE 

_B Ar c>

i ^<J6>^
 ̂ «p*

/>

S ilCQlirtS Dès d e m a i n :  samedi , dimanche , lundi et mercredi Sïiné^à 15 h E
Tél. 5 2-1 62 AKIM TAMIROFF dans un film d'aventures et d'action B

| LA FAUTE D'UN PÈRE I
'~ J '§. parlé françai s et un Far-West f M

j  LA CARAVANE PU DESTIN ^Vox^Sgîg 9̂ I

Pour les jours sans viande
Consommateurs, profitez des derniers arrivages de

châtaignes du Portugal
qualité excellente, prix en baisse. Demandez-les
â votre épicier ou à votre marchand-primeur ,

Pour un STUDIO
oour couches, fauteuils,

rideaux
an prix le plue Juste...

chez

A. Voegeli
MEUBLES

Ph. Godet 4 , Neuchâlel

l̂iiiiBiWii re'. 5 21 52 ms pu LACE BB JE E HHBB

I U n  

nouveau grand film français qui plaira à tous lès spectateurs \f â̂
Tous les connaisseurs seront heureux de revoir leur artiste f avori ^ÊM

1 a.mit Y BAVR i
le p lus grand comédien de l'écran , dans son dernier f i l in  venant de Paris Wtt

Une énigme policière passionnante qui vous tiendra en haleine d'un bout i\ l'autre du film É|

L'ASSASSINAT DU PÈRE NOËL I
avec LE ViGAN , Raymond ROULEAU , René FAURE H
d'après l'œuvre de Pierre Véryf réalisé par Christian Jaque _b*lj

CE FILM EST DÉLICIEUX DE FRAICHEUR, D'INVENTION ET D'ENTRAIN TANT PAR j ^É
SON THÈME QUE PAR SES PERSONNAGES ET SA RÉALISATION tlf|

Retenez vos places d'avance — Téléphone 5 21 52 _?
ÏS '̂ ^^B^^Wx

T'l "*'"' J \ tl Samedi et j eudi: Matinées à prix réduits ©b^'-bf^S^^l^^i^^'̂ ^^^^P^B^^1félî__B_____i^i_Sî_^ '̂'j^îr" "b^^' ' . •> c . ^- '-br' i' .ï i1 ¦ Dimanche: Matinée à 15 heures ''£;-:ôi"%̂  é; '--.¦"*'{%'.? ¦S^X'̂ -^S^^^aPŒ^^^SJ
BEAU CHOIX DE

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

Pour Birchermuesli
nos f locons sont extra

VITA NOVA
Bue du Seyon 24
D. GDTKNECHT

Meubles combinés
choix énorme dans tous les
genres et au plus bas prix,

chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

VACHE
portante, de hiuit mois, à ven-
dre. Paul Curril, Rochefort.

A vendre une bonne

JUMENT
PORTANTE
et um bon cheval de trait. —
Robert Vogel, Maujobia 6,
Neuchatel. Tél. 5 19 95. 

MON MOBILIER
Je l'achèterai chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Gril+GF+
meilleure cuisine



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 fév. 26 fév.

S % %  Ch. Frco-Sulsse 528.- d 530. —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505. — d 506. —
3 % Genevois a lots 122. — 123. —
6 %  Ville de Rio 106.- d 105.— d
0% HUpano bons .. 194.— d 194. — d

ACTIONS
Bté fin. ltalo-sulsse. . 108. — d 105.—
Bté gén. p. l'ind. élec. 172.- 170.-
Bté fin. franco-suisse 50. — d 50. — d
Am. europ. secur. ord. 25. — 25. —
Am. europ. secur. priv. 295. — 290. — d
Cie genev. ind . d. gaz 275. — d 275. — d
Sté lyonn eaux-éclair. 95. — d 96. —
Aramayo 37.50 37^
Mines de Bor — .— 100. — d
Chftrtered 12.25 12 )4
Totis non estamp, .. 128. — 126. — d
Parts Setlf 185.- d 185.- d
Flnanc. des caoutch. 12.50 11 % d
Electrolux B 66.— 85 y,
Roui billes B (SKF) 208.- 208.-
ôeparator B 64. — d 64. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 fév. 26 fév.

3 %  C.F.F. dlff . 1903 100.80 % 100.80%*
3 %  CF.F 1938 97. - %  97.10 %
3 % Défense nat. 1936 . 102.50 % 102 .50 %
3 V.-* % Déf . nat . 1940 105.15% 105.20 %
%%% Empr. féd. 1941 103.40 % 103.40 %
Zy . %  Empr. féd. 1941 100 50% 100.50 %
%V, Jura-Slmpl. 1894 102.75 % 102.70 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 102.50 % 102.50 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cie, Zurich 410. — d 415.—
Banque fédérale S A 401. — d 401. — d
Union de banq. sulss 635. — d 643. —
Crédit Suisse 563 .- 564.-
Orédlt foncier sulaee 320.- 320.- d
Bque p. entrep élect. 459.- 457.-
Motor Colombus . . . .  338. — 337. —
Sté sulsse-am . d'él. A 77.- 76 % d
Alumln Neuhausen . .  8335. — d 3360. —
O.-F. Bally S. A —.— -•- M
Brown. Boverl et OO 735.- d 735.- d
Conserves Lenzbourg 2000.- o 1990.- d
Adériee Fischer . . . .  1075.- 1075.-
Lonza 932.- d 935.-
Nestlé 835.- 835.-
SUlZér 1325. — 1330. —
Baltimore et Ohlo .. 24.26 23 %
Pennaylvaml» 102.50 101 y,
General electrlo 135. — d 136. —
Stand Oll Cy of N. J. 167.- d 165.-
Int nick Co of Can. 142.— 141.-
Kenneo, Copper Oo .. 158.— 166. — d
Montgom Ward et Co 140.— d 139. — d
Hlsp. am. de electrlc. 1110. — 1110. —
Italo-argent . de elect. 136.- 135 %
Royal Dutch —.— — .—
Allumettes suéd. B . .  10.50 d 10 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 fév. 26 fév.

Banque commero B&le 370. — 367. — d
Sté de banque suisse 501. — 607.—
Bté suis. p. l'ind. élec. 410. — 410.—
Sté p l'indust. chlm. 6300.- d 6325.-
Ohlmlquea Sandoz .. 8010. — d 8000.— d
Bohappe de B&le . . . .  1030.— 1020.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 fév. 26 fév.

Bque cant. vaudois* 680. — 660.— ex
Crédit foncier vaudois 680, — 662.50 ex
Câbles de Cossonay ., 2150. — o 2150. —
Chaux et ciment S. r. 560. — d 570.—
La Suisse, sté d'assur. 3640. — 3620. —
Bté Romande d'Elect. 437. — 437.50
Canton Fribourg 1902 15.60 15.60
Comm. Fribourg 1887 93. — d 93. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.) •

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 25 fév. 26 fév.

Banque nationale . . . .  705. — d 700. — d
Crédit suisse 560.— d 560.— d
Crédit fono. neuchât. 600.— 590. — d
Sté de banque suisse 600.— 499. — d
La Neuchâteloise 480.- d 480.- d
Câble élnct Cortnillod 3450. — d 3475. — d
Ed. Dubled et de 495.- d 498.- d
Ciment Portland . . . .  925.- d 926.- d
Tramways Neuch. ord. 450.— 460.— d

» » priv. 500. — d 500.— d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerta 850 .- d 350. — d
Klaus 105.— d 105.— d
Etablissent Perrenoud 350. — d 350. — d
Zénith S A ordln . . .  135.- d 135. — d

» » priv. 135.- d 135.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. S % 1902 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 4U 1930 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât 4% 1932 103.25 103.25
Etat Neuchftt. 2 Ù 1932 94.— 95.- O
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.25 d 103.50
Etat Neuchftt. 3y. 1938 99. — d 99.25 d
Ville Neuchât. 3% 1888 101.- d 101.— d
Ville Neuchftt . 4M 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchftt 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3 % 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. Z % 1937 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât. 3 % 1941 101.25 d 101.25 d
Chx-de-Fonds 4% 1981 80.— d 80.— d
Locle 3 % % 1903 73.- d 75.- d
Locle 4% 1899 75.- 76.-
Locle i yt 1930 74.- d 75.- d
Salnt-Blalse 4 %% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N . 3%% 1938 101.25 d 101.25 d
J . Klaus mit 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 yk 1941 . . . .  101.- d 101.- d
Zénith 5% 1980 101.25 d 101.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y >  %

BOURSE DE NEW -YORK
Clôture

24 fév. 25 fév.
Allled Chemical et Dye 127.50 128.-
Amerlcan Can 60.50 60.25
American Smeltlng . .  39. — 39 .—
American Tel et Teleg 127.25 127.-
Amerlcan Tobacco «B> 45.75 46.25
Bethlehem Steel 60.50 60.12
Chrysler Corporation 51.38 6138
Consolidated Edison 12.75 12.62
Du Pont de Nemours 117.50 117.25
Electric Bond et Share 1.12 1.12
General Motors 33.88 33.62
International Nickel 26.50 26.88
New-York Central .. 9.- 9.12
United Aircraft . . . .  29.28 29.75
United States Steel 81.62 8125

COURS DES CHANGES
du 26 février 1942

Demande Offre
Londres ...... 17.10 17.30

> registered 17.20 17.40
Lyon 9.40 9.70
New-York -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.65 22.75
Allemagne .... 172.30 172.70

' Portugal 17.75 17.95
Buenos-Aires .. 90.— 92.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Au conseil d'administration
de la Banque cantonale neuchâteloise
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a renom-

mé, comme suit, pour la période adminis-
trative du 1er mars 1942 au 30 Juin 1945,
le conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchâteloise : MM. Gustave-
Adolphe Borel , Ingénieur, à Colombier,
président ; Georges Gabus-Savoye Indus-
triel , au Locle ; Henri Haeberlln , directeur
de banque, à Welnfelden ; Samuel Jean-
neret, négociant , à la Chaux-de-Fonds ;
Charles Schnyder, de Wartensee , ancien
vice-président de la direction générale de
la Banque nationale suisse , â Berne ; Ro-
dolphe Wlttmer, directeur de banque, à
Bftle ; Robert Wyss, directeur d'assuran-
ces, à. Corcelles.

Câbles électriques de Cortailiod
Le dividende qui sera proposé a l'assem-

blée générale a été fixé de nouveau à 130
francs par le conseil . Cependant , 11 est net
ceitte fols des deux Impôts, alors que pour
l'exercice 1940 la société n'avait pris ft sa
charge que l'impôt sur le coupon. Le reve-
nu net a donc augmenté de 123 fr. 10 à
130 fr.

L'assemblée des actionnaires
du Crédit Foncier neuchâtelois

L'assemblée générale des actionnaires du
Crédit Foncier neuchâtelois s'est déroulée
Jeudi matin à l'hôtel de ville de Neucha-
tel sous la présidence de M. Alain de
Reynler, avocat .

Le rapport annuel du conseil d'adminis-
tration et ses conclusions ont été adoptés;
il proposait l'octroi aux actionnaires d'un
dividende de 22 fr. 50 par action, net de
tout Impôt.

Après avoir donné décharge au conseil
d'administration pour sa gestion , l'assem-
blée a honoré la mémoire de M. André
Wavre, notaire , membre défunt du dit con-
seil , et a nommé pour lui succéder M. Her-
mann Haefliger.

* * *
Les placements hypothécaires de l'éta-

blissement s'élevaient au 31 décembre 1941
à 52 ,856 .000 fr. contre 53,543,000 fr. â
fin 1940 et les avances garanties par nan-
tissement figurent pour 318,118 fr.

Les emprunts par obligations ont di-
minué de 146,000 fr.; 11 reste en circu-
lation 3 ,326 ,000 fr. ; les obligations et
bons de caisse émis par l'établissement
se montent ft 13 ,945 ,450 fr. (en 1940 :
12,953 ,400 fr.). Le service d'épargne re-
présente 28,662 ,303 fr. (28 ,759.323 fr. en
1940). Le portefeuille de titres compre-
nait en divers titres 4,059,012 fr. Il est en
augmentation de 742,000 fr , environ sur
l'an dernier .

Après déduction d'une allocation de
25,000 fr . au fonds de réserve, de 33 ,000
fr. au fonds de prévoyance , de 29,217 JJr.
pour pertes sur créances hypothécairea,-
le solde actif de profits et pertes s'élève,
& 314 ,741 fr., ce qui permet de distribuer;
un dividende de 4 y, % net de tous im-
pôts et de reporter 11,381 fr. & compte
nouveau. Le montant des réserves atteint
1,706 ,000 fr.

L'HEROÏNE
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchatel *

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 23

MICHEL ZÊVACO

XIII

Chalais ou Louvigni ?

Trencavel éteignit le flambeau, sai-
sit Rascasse et Corignan chacun par
un bras et les poussa dans une piè-
ce voisine. Tous trois se tinrent im-
mobiles, sans souffle. Qui étaien t ces
inconnus qui venaient d'envahir
l'hôtel de Guise ? Evidemment ceux
pour qui avait été préparée la table
merveilleuse sur laquelle nos trois
alliés venaient de diriger une si
vive attaque. Oui, mais qui ? Et que
venaient-Ms faire là, de nuit , en ban-
de ? Dégrisés par l'imminence du
danger, et tout entiers repris par
leur instinct de chiens de chasse, les
deux espions en arrêt tenda ient l'o-
reille. Dans la salle d'honneur, le
bruit s'apaisa. Puis , une voix s'éleva
dans le silence, une voi x jeune , pu-
re, un peu niOP- "Mise, qui disait en
riant :

— Puisque nous voici dans Je
sanctuaire, commençons nos priè-
res...

— Madame, reprit une autre voix,
grave et mâle, ceille-ci, et vibrante
de cette passion contenue qui , chez,
les amoureux sincères, drn^'-Mse'
les plus banales paroles — mada-
me, peut-être vaut-il mieux atten-
dre les absents ?...

— Les voici d'ailleurs qui mon-
tent 1 dit une troisième voix.

Les deux espions, oubliant dan-
gers et rivalités, se saisirent par la
main. Et, tout fiévreux :

— Ceci m'a l'air d'être une bonne
et belle conspiration , murmura Co-
rignan.

— C'est un coup de fortun e pour
nous ! haleta Rascasse.

— Tenons-nous bien, et parta-
geons. Est-ce dit ?

— C'est dit. Tenons-nous bien !
A ce moment, la voix rieuse et

fraîche j'eta dans un joli cri :
— Ah I Voici enfin Mademoiselle

de Lespars, notre héroïne I Venez
que je vous embrasse, chère belle...

Les deux estafiers furent secoués
d'un même frémissement de joie fu-
rieuse.

— Ouvrons l'œil et d'oreille 1 gron-
da Corignan.

— Approchons 1 riposta Rascasse.
N'en perdons pas une bouchée I

Un cri sourd leur échappa et s'é-
trangl a aussitôt dans leurs gorges :
Trencavel qu'ils oubliaient, repris

qu ils étaient par la passion de 1 es-
pionnage 1

Si les espions entendaient ce qui
allait se dire, c'était la preuve qu'An-
naïs conspirait. Dès lors, id n'y avait
plus qu'à Ja faire saisir et juger £
la déposition de Rascasse et de Go-'
rignan renvoyait à l'échafaud. Pa-
reille à un éclair rouge éventant la
nuit, la pensée d'un double meurtre
passa dans l'esprit éperdu de Tren-
cavel : ses doigts convulsifs s'incrus-
tèrent dans les deux gorges.

Sous la puissante poussée, Ras-
casse et Corignan reculèrent, pas-
sèrent dan s une pièce, puis dans une
autre encore, et là Trencavel les lâ-
cha, sûr qu'ils n 'enten draient plus
rien. Ils soufflèrent rudement. Cha-
cun d'eux songeait : Il faut tuer cet
homme 1... Mais c'était Trencavel. A
la seule idée d'engager In lutte, ils
se sentaient glacés.

— La revoir ! songeait Tren cavel.
Ah ! la revoir, ne fût-ce qu'une se-
conde 1 Fût-ce au prix de la vie 1
Comment ai-je pu croire que je pour-
rais vivre sans la revoir ? Elle est là,
j e n 'ai que quelques pas à faire...

Oui , mais faire ces quelques pas,
c'était quitter les espions ! C'était
leur laisser la possibilité de s'appro-
cher, eux aussi , de la salle, d'écou-
ter, d'échafauder la condamnation
d'Annaïs I

— Ecoutez-moi, fit-il — et sa voix
avait un tel accent de menace froide
et résolue que, tout de suite, ils com-

prirent qu'il était question de vie ou
de mort — je suis résolu à entrer
au service de Son Eminenoe (Ils
tressaillirent). Je veux donc lui ren-
dre uri de ces signalés services que
le cardinal sait si bien récompenser.
Donc, je veux être seul à entendre
ce qui va se dire là. En conséquence,
le premier de vous deux qui f ait un
seul pas hors de cette pièce, je le
tue tout net.

Et, sans plus s'occuper d'eux, il
se dirigea — ou crut se diriger —
vers la salle où avait été dressée la
table. En réalité, dans la nuit noire,
sans aucune connaissance des lieux,
il passa par une autre porte, franchit
plusieurs pièces, et, guidé enfin par
des voix qu'il entendit, parvint à
l'un de ces salons communiquant
avec Ja salle d'honneur par une baie
couverte de lourds rideaux de ve-
lours. La lumière passait par la fente
des rideaux.

Trencavel, pâle et le cœur battant ,
s'approcha — et il frissonna : Annaïs
de Lespars était là, devant lui, à
quatre pas.

C'était une noble assemblée, et sé-
duisante par la jeunesse et l'ardeur
de presque tous les assistants. Ils
parlaien t en riant de choses formi-
dables. Et la scène était tragique.
Chacun de ceux qui étaient là ris-
quait sa tête.

C'était Gaston d'Anjou, frère de
Louis XIII, la seule figure cauteleuse
de cette réunion.

C'était le maréchal d'Ornano ; une
passion tardive Je jetait, à cinquante
ans, aux pieds de la princesse de
Condé.

C'était Alexandre de Bourbon, ce-
lui qu'on appelait le Grand-Prieur,
le deuxième fils de Gabrielle d'Es-
trèes, plus fougueux que son aîné,
César de Vendôme, plus ouvert au
sens des belles choses de la vie.

C'était le comte de Chalais. C'était
le duc de Vendôme.

C'étaient les quatre chevaliers
d'Annaïs : Foutrailles, Chevers, Bus-
sière, Liverdan, qui représentaient
dans cette assemblée la noblesse
provinciale en révolte contre Riche-
lieu.

C'était le chevalier de Louvigni ,
jeune seigneur à la figure f ine, aux
grands yeux pleins de fièvre.

C 'étaient Mont m oren cy-Boute vi lie
et Je marquis de Beuvron.

C'était Annaïs de Lespars...
C'étaient la princesse de Condé,

alors dans tout l'éclat de son ambi-
tion et de sa beauté, et Ja duchesse
de Chevreuse, mièvre, délicate, rieu-
se, une fragile porcelaine de Saxe
— mais combien vivante !

Enfin , ail y avait dans cette assem-
blée une quatrième femme que nul
ne connaissait, dont nul ne pouvait
voir le visage, soigneusement re-
couvert sous un flot de dentelles
et qui se tenait modestement un peu
à l'écart. La duchesse de Chevreuse,

sans la présenter, en avait répondu
comme d'elle-même.

Elle était grande, de majestueuse
stature, admirable pour l'harmonie
et la richesse des formes. Elle était
vêtue de noir. Sans dire un mot, elle
écoutait avec une profonde attention,
pétrifiée qu'elle était en sa rigide
immobilité.

Ces jeunes hommes, Trencavel les
considérait avec une sorte de mys-
térieuse terreur dont il n'était pas
maître et qui lui venait d'on ne
sait quelles profondeurs.

H se rapprocha vivement de Ja
fen te des rideaux et jeta dans la
salle d'honneur un regard chargé de
terrible angoisse. A ce moment pré-
cis où Trencavel se rapprocha de
Ja tenture de velours, César de Ven-
dôme, d'une voix froide, disait :

— Messieurs, et vous Monseigneur,
je veux avant tout poser une ques-
tion. Nous engageons ici nos exis-
tences. Et nous savon s tous ce que
nous voulons. Si nous perdons la
partie, nous payerons bravement (Le
duc d'Anjou devint livide). Mais si
nous gagnons, qui nous répond de
l'enjeu ?...

La dame noire, assise à l'écart,
se leva lentement et d'une voix sour-
de répondit :

— Moi !...

(A suivre.)

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Badlo >)
SOTTENS Ct télédiffusion : 7.15, lnform.

12.29 , l'heure. 12.30 , le courrier du skieur.
12.45 , lnform. 12.55 , concert par l'O. S. B.
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. 19.16 , lnform.
19.25 , courrier du soir. 20 h., la demi-
heure militaire. 20.15, magies alpestres :
Au Jungfraujoch. 21 h., concert de man-
dolines. 21.30, Jazz . 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40,
concert d'orchestre. 16.30 , pour madame.
17 h., ooncert varié . 18 h„ pour les enfants.
18.20 , musique de genre. 19 h., airs d'opé-
ras. 19.40, « Don Juan », opéra de Mozart
(1er acte),

MONTE-CENERt et télédiffusion : 12.40,
musique brillante. 13 h„ disques. 15 h.,
émission radlo-scolalre. 1 Th., concert va-
rié. 18 h., airs de films. 19 h., valses fran-
çaises. 19.40, musique légère . 20 h., scènes
de la vie militaire. 20.30, première partie
de la messe en si mineur de J.-S. Bach.

Télédlffusion (programme europ. pour
Neuch&tel) :

EUROPE I :  11 .h., 12.15 (Allemagne),
émission récréative. 14.30, concert. 16.15 ,
musique gale. 18 h. (Lugano), airs de
films. 20.25 , 21.15 et 22.10 (Allemagne),
concert.

EUROPE II: 11.30 (Lyon), concert d'or-
chestre. 12:45 (Marseille), piano et violon.
13 h. (Paris), variétés. 13.50 (Marseille),
musique militaire. 14.10 , mélodies. 15 h.,
disques. 15.40. Jazz. 16.15, émission litté-

raire. 16.45, miusdque de chambre. 1830,
disques. 20 h., émission lyrique,

ALLEMAGNE : 11 h„ musique légère.
15 h., concert récréatif.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.45 , musique de
chambre. .13 h., variétés. 14.25 , musique
militaire. 15 h., concert symphonlque.
16.45 , musique de chambre .20 h., « Véro-
nique » , opéra comique de Messager.

ROME : 19.30 , concert symphonlque. 22
h., musique variée.

NAPLES 1: 19.40, aima de films. 21.10,
SOFIA : 20 h., musique légère, 20.30,

concert symphonlque.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7,15 , lnform.

12.29 , l'heure. 12.30 , airs d'opérettes. 12.45 ,
Inform . 12.55 , disques. 13 h., les sports.
13.15 , émission commémoratlve pour le
150me anniversaire de la naissance de
Rosslnl . 16.59 , l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 17.20, piano-Jazz. 17.40, concert va-
rié. 18 h. communiqués, 18.05 , pour les
enfants. 18 3̂5 , causerie. 18.40, disques."
18.45, les matas dans les poches. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15 , lnform. 19.25 ,
programme de la soirée . 19.30, radio-écran.
20 h., les avenibures d'Bustache et du bour-
don Bzz, 2me épisode. 20.20, œuvres de
Weber. 20.45 , « Nuage sur l'Alpe », pièce
radiophonique de Mme Béart-Arosa . 21.30,
mélodies de Braluns. 21.50, lnfonn.

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

de grandes marques
Equipement complet du vêtement.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, Pour la Grèce : € Le

Sicilien ».
Université (Aula) : 17 h. 15. Remise de

prix. Conférence Emile Guyénot.
20 h. Conférences (Journée d'éducation).

CINÉMAS
Rex: 17 h. Voyage en Grèce et aux Cy-

clades.
20 h. 30. Zouzou.

Studio : Le signe de Zorro.
Apollo: Les aventures du shériff.
Palace: L'assassinat du père Noël.

COURS DE DANSE DE PRINTEMPS

Edm
f: 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

Des réserves russes et allemandes
sont entrées en action

La bataille dans les secteurs de Staraya Russa et de Novgorod

Les pertes en hommes et en matériel
sont considérables de p art et d'autre

MOSCOU, 27 (Exchange). — Des
réserves russes et allemandes sont
entrées en action dans les secteurs
de Staraya Russa et de Novgorod.
Ces deux villes, buts de l'offensive
soviétique, sont encore entre les
mains des Allemands. Les combats
sont acharnés et les pertes en hom-
mes et en matériel sont considéra-
bles de part et d'autre.

Les colonnes d'armées des géné-
raux Meretzkov et Kurotschkin con-
tinuent leurs opérations contre la
seizième armée allemande, après
avoir reçu d'important* renforts en
artillerie légère. La seizième armée
allemande, qui est composée de six
divisions, compte environ 90,000
hommes.

Le haut commandement de la
« Wehrmacht » ravitaille ces trou-
pes en vivres et en munitions au
moyen de grands avions de trans-
port. L'aviation soviétique fait ac-
tuellement de gros efforts pour obte-
nir la supériorité aérienne dans ce
secteur.

Les chasseurs russes sont nuit et
jour en action sur le front.

Du front du centre, on mande que
les Russes ont réussi à réoccuper
une importante localité à l'est de
Rjev.

La situation vue p a r  Reuter
MOSCOU, 27 (Reuter). — Au

cours de l'attaque exécutée à Sta-
raya Russa contre la seizième ar-
mée allemande, plusieurs centaines
de prisonniers allemands ont été
pris. Les restes des unités mises en
déroute ont été dispersés dans les
forêts. De petites forces qui ont
perdu le contact avec la formation
divisionnaire continuent à résister
aux opérations de nettoyage des for-
ces, soviétiques.

La cinquième division d'infanterie
allemande qui fut amenée pour se-
courir la 290me division ne réussit
pas à se frayer un chemin pour ap-
porter des secours. «

Entre temps, dans le voisinage du
lac Polista , à l'arrière des Alle-
mands, une région étendue est com-
plètement dominée par les guérillas
russes qui continuent à s'opposer à
l'envoi de troupes allemandes très
supérieures en nombre et en arme-
ments. , ¦ , ... .

Le communiqué allemand
RERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut

commandemen t de l'armée commu-
nique :

A l'est, de nombreuses attaques,
effectuées avec de faibles effectifs,
ont été renousséea par les troupes

allemandes. La grosse artillerie de
l'armée a pris sous son feu des ob-
jectifs militaires à Leningrad.

Dans le nord , des formations
aériennes ont bombardé de jour et
de nuit la ligne de Mourmansk et
ont atteint les installations ferroviai-
res des gares de Eandalakscha et de
Louhi.

Du 15 au 24 février, l'aviation russe
a perdu 403 avions, dont 265 en com-
bats et 44 abattus par la D.C.A., le
reste détruit au sol. Pendant cette
même période, les pertes allemandes
sur le front oriental ont été de 28
machines.

FOOTBALL

L'équipe nationale
s'entraînera

Ainsi qu'on le laissait prévoir,
l'A.S.F.A. a décidé de renvoyer tous
les matches de coupe fixés à di-
manche prochain. L'équipe nationa-
le rencontrera ce jour-là au stade
des Charmilles, à Genève, une sélec-
tion Servettie-Lausanne. Cette der-
nière sera renforcée par Glur des
Young Boys et P. Aebi de Granges.

Voici la composition de l'équipe
nationale : Ballabio; Minelli , Leh-
mann; Springer, Vernati , Ricken-
bach; Bickel, Hasler, Amado, Wala-
chek , Kappenberger.

M. Rappa n, entraîneur de l'équipe,
fera peut-être jouer pendant une
mi-temps Kielholz et Monnard.

Trois matches
de première ligue

Voici les matches de première li-
gue qui seront disputés dimanche:
Dopolavoro - Derendingen , Forward-
Berne, Locarno - Concordia.

Journée grecque
Ce soir, vendredi 27 février

à 17 h. ; Au Cinéma Rex
à 20 h. 30 : Au Théâtre
à 22 h. 30 : Au Palais DuPeyrou

Location: AU MÉNESTREL.

Avis aux chasseurs
Captures de lièvres dans la plaine

d'Areuse samedi 28 février.
Rendez-vous à 8 h. 20, halte de

Vaudijon.
Pour « La Diana >

et < La Cantonale » : LINDER.

X\mC.mimm _--»_-B---»M«f l'Il ¦----- «
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JEAN GABIN ||zouzou l
JOSÉPHINE BAKER I

Un succès sans précédent I SS
Le charme et les secrets de |'-u|

1 a vie du music-hall -^

...entendu !
Alors à A heures

au THÉÂTRE
pour le thé

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

Le flacon: Pr. 2.40
Demandez un échantillon à votre

pharmacien

DERNIèRES DéPêCHES

du jeudi 26 février 1943

Pommes de terre . . . .  le kg. 0.31 0.34
Raves » 0.30 -.-
Choux-rave» » 0.30 0.35
Carottes » 0.60 — .—
Poireaux le paquet 0.20 0.25
Choux la pièce 0.S5 0.70
Choux-fleurs > 1-— 2-40
Oignons la kg. 0.80 0.85
Pommes » 0.53 1.25
Poires » 0-50 0.80
Noix » 2.— 9.40
Châtaignes > 1-80 —.—
Oeufs la pièce 0.33 —.—
Oeufs la douz. 3.95 —.—
Beurre le kg. 7.30 — .—
Beurre de cuisine . . . .  » 7.05 — .—
Promage gras » 3.80 — .—
Promage demi-gras . .  » 3.40 — .—
Promage maigre > 2.80 — .—
Pain » 0.52 0.57
Lait le litre 0.37 0.38
Viande de bœuf . . . .  le kg. 4.— 4.80
Vache » 3.60 4.40
Veau > 4.40 5.60
Mouton » 4.40 6.—
Cheval > 2.20 4.60
Porc » 5.60 6.30
Lard fumé » 7.35 —.—
Lard non fumé » 6.55 7.40

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

LA VIE N A i i O N A L E

BERNE, 26. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
munique:

La section de la production
d'énergie et de chaleur a donné aux
cantons de nouvelles instructions
sur le rationnement du carbure de
calcium, de l'alcool méthylique et
du charbon de bois.

La prochaine période de rationne-
ment commencera le 1er mars 1942
et durera jusqu'au 31 mai 1942. Sur
requête motivée, des suppléments
pourront s'ajouter aux contingents
normaux, tels qu'ils sont fixés sur
les tableaux de répartition.

Tandis que, pour le carbure de
calcium et l'alcool méthylique, ces
suppléments ne pourront être accor-
dés que dans des cas s'appuyant sur
des motifs tout à fait- probants, il
sera possible, pour le charbon de
bois, de les octroyer dans une lar-
ge mesure, attendu que ce produit
ne fait pas défaut dans le pays. Du
charbon de bois pourra," en outre,
être attribué pour constituer des
réserves jusqu'à concurrence des.
besoins d'une année.

Le rationnement du carbure
de calcium, de l'alcool

méthylique
et du charbon de bois

BERNE ,. 26. — L'office de iguerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

La pénurie de nickel a déterminé,
il y a quelque temps déjà , l'office de
guerre pour l'industrie et le travail
à soumettre la livraison de nickel et
d'alliage de nickel, ainsi que l'em-
ploi de ces métaux, au régime du
permis préalable. Cette pénurie s'ac-
centuant toujours pluSj l'office de
guerre pour l'industrie et le travail
vient de décréter, par une nouvelle
ordonnance, l'interdiction de nicke-
ler certains objets (articles de bu-
reau, articles de ménage, etc.).

Interdiction d'exécuter
,, des travaux de njekelage

BERNE , 26. — L'office de guerre
pour l'indusitrie et le travail commu-
nique :

De grandes quantités de combus-
tible pourraient être économisées
dans bien des boulangeries et pâtis-
series si les fours étaient mis en état
et rationnellement employés. Par
une ordonnance qui entre en vigueur
le 26 février 1942, le département fé-
déral de l'économie publique vient
d'ordonner la vérification de tous les
fours de boulangeries et de pâtisse-
ries. Les installations dont la mise
en état permet d'escompter une éco-
nomie de combustible devront être
améliorées d'ici au 2 juin prochain
au plus tard.

Les fours de boulangeries
vont être vérifiés en vue

d'améliorer leur rendement

BERNE, 26. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Le léger dégel qui s'est produit sun
quelques points du territoire n'a pas,
comme on le suppose généralement,
sensiblement amélioré l'approvision-
nement du pays en électricité.

De nouvelles restrictions doivent
dès lors être apportées à la consom-
mation de courant pour que les ac-
tivités industrielles et artisanales
puissent se maintenir autant que
faire se peut. Aux termes d'une or-
donnance que vient d'édicter l'office
de guerre pour l'industrie et le tra-
vail, les chauffe-eau de toute gran-
deur, réchauffeurs et autres appa-
reils pour la distribution d'eau chau-
de dans les habitations doivent rester
complètement déclenchés. Faculté
est toutefois laissée aux ménages qui
ont des enfants de moins d'une an-
née d'enclencher leur chauffe-eau du
samedi soir au dimanche soir. Il
s'agit là d'une mesure de caractère
passager qui sera rapportée dès que
l'eau sera plus abondante.

Nouvelles restrictions
dans la préparation

de l'eau chaude

BERNE, 26. — On communique officiel-
lement:

Les négociations entamées entre la
Suisse et le Danemark au sujet de la re-
valorisation de la couronne et des mesures
de défense prises par notre pays ont abou-
ti à une entente qui est de nature à cor-
riger le déséquilibre que la revalorisation
de la couronne risquait de provoquer
dans les échanges réciproques. Le Dane-
mark s'étant déclaré prêt à compenser par
des mesures appropriées les différences de
prix, résultant de la revalorisation de la
couronne, sur les plus Importants articles
d'exportation , la Suisse a renoncé à la
perception actuellement existante d'une
prime de compensation.

Les échanges
commerciaux entre la Suisse

""7 : w et le Danemark



LES GRANDES LIGNES
DU PROJET D'ÉLECTRIFICATION
ET D'ASSAINISSEMENT DU R. V. T.
Notre correspondan t de Fleur ier

nous écrit:
Comme on sait , une importante

assemblée, groupant les industriels
et les commerçants de la région,
s'était tenue mardi à Fleurier pour
prendre connaissance du projet
d'électrification et d'assainissement
du R. V. T.

Il nous paraît utile de revenir, au-
jourd'hui , sur cette question et de
faire part , à nos lecteurs d'e ce qui
a été établi à ce sujet par l'office
fédéral des transports à Berne.

L'assainissement
de la compagnie

Ayant que l'électrification puisse
être envisagée, dit le rapport de
l'office précité, le bilan du Régional
du Val-de-Travers doit être assaini.
Pour cela, il faut prévoir l'amortis-
sement à 5 fr. de la valeur nomi-
nale des actions de 500 fr. — ce qui
procurera un bénéfice d'assainisse-
ment de 837,675 fr. —, la transfor-
mation de 50 % des emprunts con-
solidés en actions privilégiées et
une renonciation pour les autres
50 %. Les subventions remboursa-
bles cfoivent être, en outre, intégra-
lement transformées en actions pri-
vilégiées.

Cependant, le redressement de
l'entreprise doit aller plus loin en-
core. En effet , une fois ces diverses
opérations effectuées, la compagnie
ne serait pas encore à même de cou-
vrir les dettes courantes par ses
propres moyens. C'est pourquoi l'of-
fice fédéral des transports estime
que la dette envers la caisse des
pensions et la dette envers la caisse
des pensions et la dette envers l'of-
fice de compensation des entrepri-
ses de transports doivent disparaî-
tre du bilan . Il faut donc, à cet
égard, que le R. V. T. trouve le
moyen de compléter les mesures
d'assainissement, cela avec l'aide du
canton et des communes intéres-
sées.

L'électrlficatlon
Le budget des frais d'électrifica-

tion se présente de la manière sui-
vante:

Achat de deux automotrices élec-
triques: 700,000 fr.; établissement
de la ligne- de contact: 350,000 fr.;
renforcement et réfection de la voie:
230,000 fr.; renforcement et réfec-
tion des pon ts: 20,000 fr.; frais di-
vers pour ateliers, signaux, télépho-
nes et imprévus: 200(000 fr.; enfin,
plus-value pour renchérissement des
matières premières: 100,000 fr. Ce
qui représente un total de 1 million
600 mille francs. .

Dans les calculs de rendement en
cas d'électrification, l'office fédéral
des transports a tenu compte d'un
surplus de recettes de 5 % (il s'agit
d'une augmentation du tarif voya-
geurs). Quan t aux dépenses, elles
comprendraient les montants à
payer aux C. F.F. pour l'énergie
électrique, la revision des automo-
trices et l'indemnisation pour la
conduite des train s de marchandi-
ses, montants évalués à 52,500 fr.

En revanche, les frais de combus-
tibles et d'entretien d'es locomotives
à vapeur et des automotrices Diesel
viendraient en déduction et compen-
seraient les indemnités à payer aux
C. F. F. Ajoutons , entre parenthèses,
que si l'on se base, d'une part , sur
le rapport de l'office des transports
et , d'autre part , sur les dépenses du
R. V. T. pendant l'année écoulée, on
peut prévoir que le changement d'e
traction sur la ligne procurerait une
économie — réalisée sur les com-
bustibles et le personnel notamment
— de 80,000 à 100,000 francs.

Enfin , les versements aux fonds
de renouvellement devront être sen-
siblement augmentés et passeront de
près de 30,000 à 60,000 francs.

* *
Comme nous le disons plus haut ,

il ne s'agit pour l'instant que de
projets. Mais c'est sur ces données
qu'il faudra se baser pour aller de
l'avant et nous ne pensons pas que
des modifications importantes inter-
viendront par la suite.

On sait que la Confédération est
d'accord de prendre la moitié des
frais d'électrification à sa charge —
500,000 francs à fonds perdu et
300,000 francs sous forme d'un prêt
2% avec quote-part' d'amortisse-
ment de 1 % — et que le canton de
Neuchatel et les communes du Val-
de-Travers devront consentir con-
jointement à un sacrifice global de
même importance.

Disons, à ce propos, que les repré-
sentants des Conseils communaux
du district se réuniront aujourd'hui
même à Neuchatel et que le Conseil
d'Etat les mettra sans doute au cou-
rant de la subvention que chaque
village devra fournir en vue de
l'électrification Su R. V. T.

Enfin, nous avons aussi annoncé,

hier, que l'Etat avait demandé une
mise de fonds aux industriels et
commerçants de la région. Il est évi-
dent que, dans certains milieux, l'on
se montre prudent et que de nouvel-
les expériences malheureuses ne
veulent plus être tentées. Mais, à
l'heure actuelle, il ne s'agit plus
seulement de cela, car il faut consi-
dérer l'intérêt primordial que revêt,
pour le Val-de-Travers. le maintien
d'un chemin de fer qui puisse assu-
rer des communications normales
entre tous les villages et avec l'ex-
térieur et se souvenir que si dans

«f autres pays — en France, pour ci-
ter un exemple — des régions très
vastes sont presque complètement
dépeuplées, cette dépopulation pro-
vient , en premier lieu, du fait que
plusieurs milliers de kilomètres de
voies ferrées ont cessé d'être exploités.

Si d'aucuns trouvent que les frais
d'électrification sont importants,
trop importants, rappelons-leur sim-
plement que d'autres mutons ro-
mands, Fribourg, Vaud , ' dépensé
des sommes dix ou vinj, fois plus
grandes pour leurs chemins de fer
récionaux. G.D.

L'HEURE DE LA DECISION
Il y a si longtemps que l'on parle

d'électri[ier le régional du Val-de-
Travers sans que, jusqu 'ici, l'on n'ait
rien vu venir, que nous comprenons
les sceptiques. Néanmoins, ce pauvre
chemin de f e r  a eu beau faire des
prodiges d'économies pour durer, il
arrive un moment où les choses ne
vont plus. Le régional du Vallon est
à bout de s o u f f l e ;  les circonstances
actuelles n'ont fa i t  que hâter une
échéance inévitable.

On connaît les grandes lignes du
projet de l'o f f i ce  fédéral des trans-
ports; nous en donnons ci-dessus
une analyse p lus détaillée.

Assurément, le devis est élevé. Ce
qu'on doit verser à fonds  perdu pa-
raît toujours de trop. Il g a, à ce
qu'on nous dit , de l'opposition dans
la vallée à de nouveaux investisse-
ments privés. On rappelle à ce pro-
pos les erreurs passées de la compa-
gnie. Ce n'est probablement pas sans
raison. On peut discuter à perte de
vue sur ce qu 'il eût f al lu  faire ou ne
pas faire.

Mais ce débat est aujourd'hui com-
p lètement dépassé. La solution est
renvoyée depuis si longtemps qu'elle
est maintenant devenue brûlante.
Prati quement on se trouve devan t
l'alternative suivante: ou bien élec-
trifier tout de suite pendant qu'on
peut le faire encore et payer la part
qui est demandée au canton et à la
région, ou bien abandonner la ligne
à son sort. Il faut  savoir ce que si-
gnifie cette dernière éventualité: la
Confédération n'étant pas tenue de
sauver l' entreprise, on ne maintien-
drait que deux trains de marchandi-
ses par jour. Quant au trafic voya-
geurs, c'est la poste qui l'assurerait
par la route et à des tarifs plus éle-
vés, bien entendu, que le rail.

Le dommage, peut-être irréparable,
que subira le Val-de-Travers du fai t
de la suppression de son régional ne
saurait être comparé aux sacrifices ,
si douloure ux sotent-ils, qui lui sont
demandés aujourd'hui. On fera bien
de ne pas l'oublier maintenan t que
le moment est venu de prendre une
décision. (w.)

Prix Guillaume 1941
Suivant décision de la commission

de l'Observatoire cantonal, le « Prix
Guillaume », institué grâce à la géné-
rosité de la S. A. des Fabriques de
spiraux réunies, a été réparti comme
suit aux régleurs de chronomètres
primés au concours de 1941 :

a) 200 fr. au régleur occupant le premier
rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe. Lauréat :
M. Charles Fleck, le Locle ; nombre de
classement : 4,93 (Fabriques des Montres
Zénith, le Locle).

b) 150 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe. Lauréat :
M. Ed. Seltz, le Locle : nombre de classe-
ment 5,69 (Ulysse Nardlm S. A., le Locle).

c) 100 fr. au régleur occupant le troisiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des six meilleure chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe. Lauréat :
M. W.-A. Dubois, la Chaux-de-Fonds ; nom-
bre de classement : 6,08 (Paul Buhié et
H. Barbezat-Bôle S. A., le Loole).

d) 50 fr. au régleur occupant le quatriè-
me rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », première classe. Lauréat :
M. André Jeanmalret, Technicum Neuchâ-
telois, division le Locle ; nombre de classe-
ment : 6,18 (Technicum Neuchâtelois, di-
vision le Locle 1.

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu le
meilleur résulta* dans le réglage des chro-
nomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « marine ». Lauréat : M.
W. Dubois fils, la Chaux-de-Fonds ; chro-
nomètre No 4009, nombre de classement :
3,69 (Ulysse Nardln S. A., le Locle).
. f) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « bord » et qui a la meilleure compen-
sation thermique (déterminée par 20 C +
4/9 S). Lauréat : M. Ed. Seltz, le Locle ;
chronomètre No 28972, 20 O -f- 4/9 S =
0S,12 (Ulysse Nardln S. A., le Locle).

g) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « poche », première classe, et qui a la
meilleure compensation thermique (déter-
minée par 20 C -f- 4/9 S). Lauréat : M.
Hans Wehirli, Saint-Imler ; chronomètre
No 15313, 20 O -f 4/9 S = 0",09 (Nlvarox
S. A., Saint-Imier).

h) 50 fr . au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « poche », première classe, et qui a le
meilleur réglage dit « des positions ». Lau-
réat : M Jaques Golay, le Sentier ; chro-
nomètre No 34748, F = 0\05 (Le Coultre
et Co, le Sentier).

1) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves de « bord » ou de « po-
che », première classe, et qui a la plus
faible différence entre les marches extrê-
mes (marches Intermédiaires comprises).
Lauréat : M. W.-A. Dubois, la Ohaux-de-
Fonds ; chronomètre de « poche » No 2911,
différence = 1",2 (Paul Buhré et H. Barbe-
zat-Bôle S. A., le Locle).

J) 50 fr . au régleur qui a obtenu le meil-
leur résultat dans le réglage des chrono-
mètres ayant subi les épreuves de première
classe pour chronomètres de « poche », et
dont le diamètre est égal ou inférieur à
45 mm., mais supérieur à 38 mm. Lauréat :
M. André Jeanmalret, Technicum Neuchâ-
telois, division le Locle ; chronomètre No
1943, nombre de classement : 5,2 (Techni-
cum Neuchâtelois, division le Locle).

k) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour
la première fois le prix de série aux ré-
gleurs. Lauréat : M. Pierre Béguin , le Lo-
cle ; prix de série en chronomètres de ma-
rine , nombre de classement : 5?93 (Ulysse
Nardln S. A„ le Locle).

1) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour
la première fois le certificat de régleur.
Lauréats : M. Pierre Béguin, le Locle ;
chronomètre de « marine » No 3989, nom-
bre de classement : 6,4 (Ulysse Nardln S.
A., le Locle), et M. Georges Gonthler, le
Locle; chronomètre de «poche» No 1556713,
nombre de classement : 9,1 (G. Gonthler ,
le Locle).

m) 50 fr. à titre d'encouragement à l'é-
lève d'une Ecole d'horlogerie ayant obtenu
parmi les élèves déposants, le meilleur ré-
sultat en « bord » ou « poche », première
classe. Lauréat : M. Willy Herzog. élève du
Technicum Neuchâtelois, division le Locle;
chronomètre de « bord » No 1984, nombre
de classement : 7,0.

Un portrait du colonel de Perrot,
fait à l'époque où le défunt

commandait la Brigade inf. 4

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a longue-

ment siégé hier sous la présidence
de M. R. Jeanprêtre, juge.

Trois affaires étaient inscrites au
rôle de l'audience. La première avait
trait au vol d'un pistolet d'ordonnan-
ce, commis au détriment d'un armu-
rier de notre ville par un jeune hom-
me nommé G. M.

Le prévenu, qui semble avoir agi
par légèreté plus que par désir de
tirer un avantage quelconque de son
vol, a été condamné à trente jours
d'emprisonnement avec sursis et au
paiement des frais.

Un habitant de Thielle — J. K. —
accusé d'avoir provoqué volontaire-
ment un incendie dans un établisse-
ment public de la région, comparut
ensuite. Un-doute subsistant quant
à sa culpabilité et les principaux té-
moins à charge — en l'occurrence
sa femme et son fils — faisant dé-
faut , J. K. a été libéré. Mais, étant
donné ses habitudes d'intempérance,
il sera fort probablement interné.

La troisième affaire occupa longue-
ment les juges et nécessita l'audition
de nombreux témoins. Elle amenait
devant le tribunal un cantonnier des
C.F.F. nomm é C. T. auquel on re-
proch e d'avoir profité du désarroi
provoqué par l'explosion de la gare
aux marchandises, le 10 juillet der-
nier , pour s'emparer d'un certain
nombre d'objets dispersés sur les
lieux du sinistre. Il ne fut pas le
seul, on s'en souvient , et les tribu-
naux ont eu, déjà , à s'occuper de
cas semblables. Mais le tort princi-
pal de C. T. fut  de s'approprier deux
bâches milita ires dont il crut naïve-
ment pouvoir disposer.

Son défenseur souligna fort jus-
tement le fait  que les C. F. F. encou-
rent une part de responsabilité en
s'étant abstenus d'interdire à leurs
employés, au lendemain même du si-
nistre, de s'occuper des épaves. Con-
scient que le prévenu n'a pas réflé-
chi aux conséquences de son acte , le
tribunal l'a condamné à vingt jours
d'emprisonnement (dont à déduire
douze jours de préventive subie) et
l'a mis au bénéfice du sursis. C. T.
paiera, par contre, les frais de la
cause.

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Quel voyage !
Un chasseur de notre ville ayant

trouvé récemment une mouette mor-
te dans les environs de Neuchatel ,
eut l'idé e de détacher la bague en-
tourant une des pattes de l'oiseau et
de l'envoyer à l'adresse qu'elle por-
tait. Il vient de recevoir une carte l'in-
formant que la mouette cn question
avait pris son vol le 15 juin 194-1
à Trebon dans la Bohême du sud ,
d' où elle était venue dans notre ré-
gion après un voyage de quel que
huit cents kilomètres.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

Les économies de combustible
et d'énergie électrique

Neuchatel, le 25 février 1942.
Monsieur le rédacteur,

Votre note rédactionnelle à la suite de
la communication que vous avez bien vou-
lu faire paraître dans votre numéro du 25
février exige une réponse, qui permettra,
nous l'espérons, de projeter un peu de
lumière sur la question très controversée
encore de la sanction légale des décisions
ou conventions professionnelles.

Tout d'abord, permettez-nous de décla-
rer que le commerce de détail est soumis,
tout comme l'Industrie, aux restrictions
d'électricité , et qu'U s'y est conformé en
prenant des mesures individuelles. Mal-
heureusement, ces mesures Individuelles
ne donnent pas des résultats suffisants, ce
qui aura pour effet , dans de très nom-
breux cas, des fermetures individuelles de
magasins, fermetures qui seront très lour-
des de conséquences pour l'exploitation
qui en sera frappée.

Or, il faut immédiatement relever le fait
que la situation du commerce de détail est
toute différente de celle de l'Industrie.
Les magasins sont à la disposition du pu-
blic et il n'est pas possible, sans risquer
de compromettre l'existence de l'un ou
l'autre d'entre eux, d'en fermer quelques-
uns, pendant que les autres restent ou-
vprrfcs.

On ne peut donc éviter les inconvénients
des mesures individuelles qu'en réalisant
une entente majoritaire aussi large que
possible. Cette procédure est, dans un cas
comme celui qui nous occupe, plus néces-
saire encore qu'il est moins facile au com-
merce de détail — en raison des exigences
du consommateur — d'ouvrir plus tardi-
vement ses magasins et de les fermer plus
tôt. La population tient à s'approvisionner
soit avant d'entrer en fabrique ou dans
les bureaux, soit immédiatement au mo-
ment où elle en sort.

Notre comité a dès lors cherché à for-
mer une majorité importante sur une for-
mule qui devait permettre des économies :

1 ) de combustible ;
2) d'énergie électrique.
Cette consultation s'est faite parmi les

membres de l'association. Elle s'est même
étendue à la Société coopérative de con-
sommation.

La décision rendue reposait sur une ma-
jorité de près de 90 %.¦ Cette majorité s'é-
tait prononcée en faveur de mesures uni-
formes ; elle se répartlssait elle-même en-
tre quatre solutions, dont l'une — celle
qui a fait l'objet de la décision — avait
recueilli le 80 % des suffrages.

La petite minorité qui s était répartie
sur d'autres formules, de même que les
exploitations — dont quelques-unes impor-
tantes qui n'avaient pas pu être comprises
dans la consultation — ne pouvaient en
aucune façon être soumises à la décision
de l'association, sans que celle-ci fût sanc-
tionnée légalement par l'autorité. En ef-
fet, il est absolument Impossible de rendre
effective une décision majoritaire s'il
n'existe pas le moyen d'y soumettre la mi-
norité. Il suffit que deux ou trois maga-
sins restent ouverts pendant que les au-
tres ferment, pour rendre totalement ino-
pérante toute mesure uniforme non pour-
vue de la sanction légale. C'est du reste,
ce qui a nécessité, dans l'industrie horlo-
gère tout spécialement, les mesures légales
qui ont permis de procéder à son assai-
nissement.

Dans le cas particulier , la disposition
légale existait qui permettait au gouver-
nement cantonal de rendre la décision
obligatoire et nous n'avons pas manqué
de nous saisir de cette disposition , inspi-
rée des tendances nouvelles, pour faire
œuvre construotlve. C'était, pour nous, en
même temps une expérience dans un
temps limité, expérience qui comportait
des sacrifices pour l'organisation profes-
sionnelle des détaillants et nous avons été
extrêmement déçus de la réponse donnée
par l'autorité cantonale.

Vous constaterez, tout comme nous,
Monsieur le rédacteur, que la question de
l'organisation professionnelle dont on
parle beaucoup, est certes compliquée à
réaliser, en raison des oppositions d'inté-
rêts qui ne peuvent être éliminées que par
l'appui donné par l'Etat aux conventions
professionnelles. SI cet appui fait défaut,
tout le travail de conciliation des intérêts
professionnels, désiré par une majorité , est
voué à un échec certain, ce qui décourage
les bonnes volontés.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération .

Comité de l'Association du commerce
tie détail du district de Neuchfttel.

CORRESPONDAN CES

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER-I.E-I.AC

Triple évasion
L'an dernier, en Valais, de jeunes

enfants avaient tué un de leurs ca-
marades à coups de flobert. Ils fu-
rent internés à Montet. Mard i matin ,
ces jeunes garnements ont réussi à
s'échapper. Les gendarmes aussitôt
avisés, se sont mis à leur poursuite
et le gendarm e Carrel pu les arrê-
ter vers les grèves de Cheyres. Les
trois fuyards avaient emporté avec
eux trois grosses miches de pain
et des bouteilles de vin. Deux d'en-
tre eux ont été ramenés à Montet
et le troisième est à la disposition
des autorités.

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La mort d'un savant horloger

A la Cliaux-de-Fonds vient de
mouri r, à l'âge de 84 ans, M. Paul
Berner, ancien directeur de l'Ecole
d'horlogerie de cette ville et savant
horloger d'une autorité reconnue. Le

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur Gad BOREL,
pasteur, ont la Joie d'annoncer à leurs
amis la naissance de

Jean-Daniel
Herstal , 25, rue Vercheval,

le 17 février 1942.

Monsieur et Madame
Biaise DU PASQUIER-CHAUTEMS ont
la Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Benoît-Paul
Ta vannes. 25 février 1942.

A l'occasion de la journée grec-
que qui se déroule aujourd'hui à
Neuchatel, plusieurs membres du
corps diplomatique à Berne assiste-
ront aux diverses manifestations.
M. Spiro Marchetti. ministre de
Grèce, M. Vasfi Mentes , ministre de
Turquie et M. Assal Bey, ministre
d'Egypte, seront en particulier les
hôtes de notre 'ville. On notera éga-
lement la présence de l'archiman-
drite Constantin Valliadès, supérieur
de l'Eglise orthodoxe grecque de
Suisse.

Dans la journée, le ministre de
Grèce sera reçu au château par M.
Edgar Renau d, président du Conseil
d'Etat et à l'hôtel de ville par M.
Emmanuel Borel , président du Con-
seil communal.

IVos hôtes à l'occasion
de la journée grecque

Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Madame Paul Berner;
Monsieur et Madam e Albert Ber-

ner, à Evilard-Bienne, et leurs
enfants: Mademoiselle Raymonde
Berner, Monsieur et Madame Claude
Berner, à Genève;

Madame G. Tschudin, à Neucha-
tel , et ses enfants: Monsieur et
Madame Ed. Michaud et leurs en-
fants , Mademoiselle Simone Tschu-
din , Monsieur et Madame Paul
Tschudin;

Madame Charles Perret et ses en-
fants: Monsieur Charles Perret,
Mademoiselle Lucette Perret, Made-
moiselle Andrée Perret et son fiancé,
Monsieur Pierre Pategay;

Monsieur et Madame Charles
Berner, à Peseux, Neuchatel , et leurs
enfants : Monsieur Roger Berner et
sa fiancée, Mademoiselle Marg. Kârr,
Mon sieur Francis Berner, Mademoi-
selle Josette Berner;

Madame veuve Adolphe Berner,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur le docteur et Madame
Marc Vulliety et leurs enfants, à
Genève;

les enfants de feu Georges Berner,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Paul BERNER
Dr h. c. de l'Université de Neuchatel

Ancien directeur
de l'Ecole d'horlogerie

leur cher et vénéré époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection dans sa
85me année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février
1942.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 28 courant, à 14 heu-
res. Culte pour la famille, au domi-
cile mortuaire, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire: rue
du Doubs 29.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Monsieur Jean Magnin-Grossenba-
cher. ses enfants et petits-enfants, à
Lyon et Fribourg ;

Monsieur et Madame Arnold Gros-
senbacher, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Romont ;

Monsieur et Madame Charles Gros-
senbacher, à Neuchatel ;

Monsieur Henri Grossenbacher, à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Max Grossen-
bacher et leur fils, à Neuchatel ;

Monsieur Edouard Grossenbacher
et sa fille , à Bévilard ;

Mademoiselle Lina Grossenbacher,
à Koppiz ;

Monsieur et Madame Roger Gros-
senbacher, à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Alfred Ster-
chi-Grossenbacher et leurs enfants, à
Colombier, Bâle et Berne ;

Mesdemoiselles Alice, Mathilde
Dubois et famille, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Arnold GROSSENBACHER

leur cher père, beau-père, frère,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 84me année, le jeudi 26 février
1942, après une courte maladie.

Neuchatel, le 26 février 1942.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 28 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 6.
Culte pour la famille à 12 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Non, ce n'est pas mourir
Que d'aller vers Dieu
Et de dire adieu
A cette sombre terre
Pour entrer au séjour de la pure

[lumière.
Ma grâce te suffit.

2, Cor. XII, 9.
Mademoiselle Cécile Dumont, à la

Chaux-de-Fonds;
les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer

le décès de leur cher et regretté frè-
re, parent et ami

Monsieur Achille DUMONT
que Dieu a rappelé à Lui mercredi
25 février 1942, à 22 heures, après
une longu e maladie, supportée vail-
lamment, dans sa 85me année.

La Chaux-de-Fonds (rue de la Cha-
pelle 4) et Corcelles, 26 février 1942.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 28 courant, à 14 h. 30.
Culte à 14 heures.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : Hospi-
ce de la Côte , Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Voici , nous disons bienheureux
ceux qui ont souffert patiemment.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Laura HUNZIKER
sont informés de son décès survenu
le 25 février , après une longue ma-
ladie supportée avec foi et accepta-
lion.

Culte samedi 28 février, à l'hospice
de la Côte , à Corcelles, à 12 h. 30.

Départ à 13 h. pour le cimetière
de Peseux.

Monsieur Maurice Evard ;
Monsieur et Madame André Evard-

Bélaz et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand

Maire-Evard,
ainsi que les familles Guermann,

Doleyres, Guye, Hofmann , Digier,
Sandoz, Monnier , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en ia personne de

Madame

• Ida EVARD-GUERMANN
leur très chère épouse, mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, décédée dans sa 63me
année.

Nenchâtel, le 26 février 1942.
Repose en paix.
Sols au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu samedi 28 février, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame Paul JOBIN
née Cécile HUGONIOT

sont informés de son décès survenu
à l'hôpital de Landeyeux , à l'âge de
72 ans , après une longue et pénible
maladie.

Coffrane. le 26 février 1942.
Jean III, 16.

L'enterrement aura lieu à Coffra-
ne, le 28 février 1942, à 14 heures.
Départ du bâtiment de la poste.

Madame Claude de Perrot;
Monsieur Guillaume de Perrot,

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

Madame Lardy-Vernes;
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, les 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;

Mademoiselle Marie Lardy, Ma-
dame Edmond 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 m, 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 paa

Les membres de la Société suisse
des of f ic iers , sectio n de N euchatel,
sont informés du décès du

colonel Claude de PERROT
ancien instructeur d'arrondissement,
survenu dans sa 72me année, le mar-
di 24 février 1942, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. On ne touchera pas.

Le comité.

Le comité des Anciens Etudiens a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès du

colonel Claude de PERROT
leur très regretté et dévoué collègue,
survenu le 24 février 1942.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

On ne touchera pas

IMI 'Ul.MERll -, CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
25 février

Température : Moyenne 0,7 ; minimum
— 2,0; maximum 3,0.

Baromètre : Moyenne 706,9.
Vent dominant : Direction : est; force :

faible.
Etat du del : Variable ; nuageux jusqu'à

10 heures, ensuite couvert.

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

I Niveau du lac, 25 février , à 7 h. 30: 429.06
Niveau du lac, 26 février, à 7 h. 30 : 429.05

Observations météorologiques


