
L'effort social accompli
en Suisse l'an dernier

PROGRÈS ET LACUNES

Une des marques de ce conflit , la
seule qui apparaisse vraiment en
clair jusqu'ici , est que cette guerre
provoquera une revision de certai-
nes conceptions sociales admises, et
cela dans un camp aussi bien que
dans l'autre. Les pays neutres
n'échapperont pas pour leur pa rt à
ce phénomène, et la Suisse pas  p lus
que n'importe quel p ays. Aussi est-il
nécessaire aujourd'hui d'avoir une
nette conscience des réformes à réa-
liser, dans le cadre national qui est
le nôtre, sous peine de voir se pro r
duire, en p lus graves, les bouleverse-
ments qui ont failli  se dérouler à la
f i n  de l'autre guerre.

L'on a, cette fois-ci , dans le pays
comme en haut lieu, une p lus nette
compréhension de l 'évolution qui
s'accomplit en matière sociale. Mais
il est hors de doute que nombre de
réalisations doivent encore être ef-
fectuées. Au début de l'année, alors
que f o n  a généralement coutume
de dresser des bilans d'ordre poli-
tique et militaire, faisons brièvement
celui de l'e f f o r t  social de notre pays
en 19kl , en soulignant les prog rès
comme les lacunes.

D 'abord , le problème qui nous tou-
che de p lus près, celui qui affecte ,
chaque jour, nos porte-monnaies: en
présence de la hausse du coût de la
vie — 34% depuis le début de la
guerre, selon les statistiques officiel-
les — l'ajustement des salaires s'est
avéré partout nécessaire. Deux ap-
pels du Conseil f édéral ont notam-
ment été lancés aux employe urs et
l'on peut dire qu'un grand nombre
de ceux-ci y ont répondu dans la
mesure du possible. C'est dans les
p rofessions organisées que, naturel-
lement, la question a été la plus fa-
cile à résoudre. Dans d'autres, il y
a encore beaucoup à faire.

Dans un intéressant article de la
Gazette de Lausanne, paru récem-
ment, notre confrère M. Aesch imann
insistait avec opportunité sur le cas
des ouvriers de campagne, du per-
sonnel de maison, des employés du
petit commerce et de l'artisanat, et
aussi sur celui des intellectuels qui,
disait-il justement, « éprouvent à
présenter leur cahier de revendica-
tions la même pude ur qu'ils met-
taient pour avouer, il y a quelques
années, qu'ils étaient durement f rap -
pés par le chômage. » Il convient
donc que, dans toutes ces catégories,
les employeurs donnent rap idement
une suite tangible à l'appel de l'au-
torité , prouvan t ainsi leur sens de
la solidarité nationale, car de toute
évidence les actions de secours mises
sur p ied à cet égard par la Confé-
dération ne suf f isent  pas.

* *
Outre les allocations de vie chère,

beaucoup d'entreprises ou d'admi-
nistrations pratiquent, de plus en
plus, le système des allocations fami-
liales, qui est même appliqué déjà
sous forme de caisses de compensa-
tion dans diverses industries: sur le
p lan fédéral celle des machines, de
la brasserie, de l'horlogerie. Une
de ces caisses interprofessionnelles
fonctionne à cet égard dans notre
canton de Neuchatel avec d'appré-
ciables résultats pour les intéressés.
On ne saurait assez insister sur
l'utilité de ce mode de faire. S'il faut
voir les choses comme elles sont,
c'est bien là la façon la plus propre
à faire déployer leurs pleins effe ts
aux campagnes actuellement menées
en faveur de la famille.

Une des initiatives de l'autorité
fédérale qui s'est avérée les plus
heureuses est certainement celle de
la création, au début de la guerre,

des caisses de compensation pour
mobilisés. On sait que Findemnité
des mobilisés sans ménaqe a été
augmentée l'automne dernier; il est
question de majorer aussi celle des
mobilisés ayant charge de famille.
Mais la « p rospérité » des caisses de
compensation permet d'envisager de
faire  de celles-ci, pour l'avenir, un
précieux instrument de progrès so-
cial.

Déjà le Conseil fédéral  a affecté
une partie de leurs fonds à la lutte
contre le chômage. Mais c'est là
chose provisoire. La solution qui
nous semble à coup sûr la plu s inté-
ressante, et sur laquelle nous nous
proposons de revenir p lus à loisir,
est celle que préconisent divers mi-
lieux professionnels — syndicalistes
aussi bien que corporatistes — en
demandant la transformation, ap rès
la guerre, de ces caisses en caisses
d'assurance-vieillesse. Du coup serait
réalisée une amélioration sociale
d'imp ortance (le souci de l'avenir
du vieux), en même temps que serait
prévenue, po ur une forte part, la
menace de chômage, suspendue air
dessus dé nos têtes.

* * *
Les Chambres fédérales, au cours

d'une de leurs dernières sessions,
ont pris, en matière sociale, une im-
p ortante décision, celle qui permet
de donner force obligatoire aux con-
trats collectifs de travail. Décision
dont les conséquences peuven t être
des plus grandes, en effet: il y a là
comme l'embryon de tout un système
d'organisation professionnelle qui,
si l'on veut mener l'effort j usqu'au
bout, est ainsi à même désormais
d'être généralisé. Nous venons de
signaler à quel point, dans le domai-
ne des salaires, l'organisation pro-
fessionnelle rendait des services. Ce
sont toutes les questions sociales —
dont P ensemble forme la question
sociale '— tjif ëÏÏe permettra Se ré-
soudre progressivement, si elle est
établie dans les faits.

Voilà pour l'actif. Il y a, en re-
vanche, un passif à souligner dans
ce bilan social. Un de nos confrères ,
qui est pourtant de tendance conser-
vatrice, soulignait quelques faits à
ce propos. En tête du passif, il pla-
çait la création et l'impôt sur le
chiffre d'affaires qui, de la façon
dont il est perçu, atteint surtout les
petites bourses et les familles nom-
breuses. Il condamnait le maintien,
dans leur formation actuelle, des
compagnies militaires de travail
« dont l'organisation antisociale per-
met au gouvernement d'esquiver une
solution générale des problèmes du
travail*. Il demandait un contrôle
plus étroit des bénéfices de guerre.
Et il insistait enfin sur l'égoïsme et
l'incompréhension dont font  preuve
encore trop d'éléments appartenant
à la classe dite dirigeante. Il y aurait
certes bien à dire à ces divers
suje ts...

* *
La solution, à notre sens, est d'en

venir de plus en plus, répétons-le, à
la notion de la profession organisée,
et cela dans toutes les branches d'in-
dustrie et dans tous les corps de
métiers. Si les tentatives d'améliora-
tion sociale, entrep rises en 1941, doi-
vent être poursuivies en 1942, en
dép it des difficultés créées par
les circonstances (et précisément,
dirons-nous, pour triompher de ces
difficultés), c'est dans cette direc-
tion qu'il faut travailler. Et notons
bien que ce travail, sur des p lans
différents , est da ressort de l auto-
rité autant que de celui des indivi-
dus eux-mêmes. René BRAICHET.

Les Russes effectuent
une manœuvre d'encerclement

sur le front de Moscou

L'offensive soviétique dure depuis un mois

Dans la presqu'île de Kertch, l' avance de l' armée
rouge se poursuit rapidement

MOSCOU, 6 (Exchange). - D'après
les derniers rapports parvenus des dif-
férents secteurs du front russe, les
troupes soviétiques ont réalisé de nou-
velles avances sur les principaux
champs de bataille. Cependant , on ne
donne aucune précision sur Jes ^ 

loca-
lités où se développent les principales
opérations.

Dans les milieux du haut comman-
dement russe, on indique que sur le
front du centre, entre Kalinine au
nord et Toula au sud , l'armée soviéti-
que est en train d'effectuer un des
plus grands mouvements en tenaille et
d'encerclement de l'histoire de la
guerre. Les principaux combats se dé-
roulent autour de la ville de Rjev , au
sud-ouest de Kalinine et de Mojaïsk , à
environ 100 kilomètres à l'ouest de

Moscou. A l'heure actuelle, on ne si-
gnale encore aucune issue décisive des
opérations.

On mande de l'extrême nord ainsi
que de Leningrad que l'offensive so-
viétique progresse conformément aux
plans établis.

Dans la presqu'île de Kertsch, en
Crimée orientale, l'avance russe se
poursuit avec nne rapidité extraordi-
naire. Au cours des deux derniers
jours, les Russes ont réalisé une avan-
ce de 70 kilomètres. L'attaque d'un ré-
giment allemand contre une position
fortifiée de Sébastopol a été brisée.
Leg Allemands ont laissé six cents
morts sur le champ de bataille et ont
abandonné un nombreux matériel.

(Voir la suite en cinquième page)

Le directeur du cabinet de M. Pucheu
ministre de l'intérieur, a été assassiné

mystérieusement en zone occupée

Nouveaux événements en France

Des attentats à la bombe qui se sont encore déroulés à Paris ont provoq ué
de nouvelles mesures répressives de l' autorité militaire allemande

Une violente attaque radiodiffusée de M. Marcel Déat
contre la politique du maréchal

Dans la matinée du 1er de l'an, les membres du corps diplomatique accrédités à Vichy, ont présenté
leurs vœux au maréchal Pétain. Voici Mgr Valerio Valeri, nonce apostolique et doyen du corps
diplomatique, adressant en son nom et celui de ses collègues, les vœux au chef de l'Etat français

à droite duquel on reconnaît l'amiral Darlan

PARIS, 5 (Havas-O.F.L). — Le ca-
davre de M. Yves Paringaux, direc-
teur du cabinet du ministre de l'inté-
rieur, a été découvert sur la voie
ferrée à proximité de la gare de
Flamboin-Gonaix, dans le départe-
ment de Seine-et-Marne.

On ne possède encore aucune préci-
sion sur les circonstances de cette
mort.

M. Tves Paringaux rentrait d'un
voyage privé à Troyes.

I_a carrière de la victime
VICHY, 5 (Havas-OJ.L). — M.

Yves Paringaux, dont 1© coups déchi-
queté fut trouva sur la voie ferrée
de Paris-Troyes, près de Melun,
était un coilaborateuir direct de M.
Puoheu, ministre de l'intérieur.

Avant d'assurer la direction du
ministère de l'intérieur, M. Parin-
gaux avait fait parti© du caMnet de
M. Pucheu quand celui-ci était char-
gé die la production industrielle.

Ancien élève de l'école des arts et
métiers, M. Paringaux avait exercé
la profession d'ingénieur-éleotricien.
Très grand et d'une étonnante "vi-
gueur physique, 1 était âgé de 42
ans.

Dès qu'il apprit la mort de M.
Yves Paringaux, son collaborateur,
M. Pierre Pucheu , ministre de l'in-
térieur, actuellement à Paris, a don-
né des instructions pour qu© les cir-
constances de sa mort soient éelair-
cies dans le plus bref délai. Le mi-
nistre s'est entretenu téléphonique-
ment avec son cabinet à Vichy.

Nouveaux attentats
i la bombe i Paris
PARIS, 6 (Havas-O.F.L). — Les au-

torités allemandes publient l'avis sui-
vant :

Par ordonnance en date du 4 janv ier
1942, le commandement du grand Pa-
ris avait ordonné la fermeture à 17
heures jusqu'au 5 janvier de tous les
restaurants, théâtres et cinémas et au-
tres lieux de plaisir.

Cette mesure a dû être prise à la
suite de divers attentats commis à l'ai-
de de bombes, ces derniers jours. Dans
la soirée du 3 janvier notamment, on
a fait éclater des engins explosifs de-
vant une librairie allemande et devant
un foyer du soldat, rue d'Hauteville.

Atmosphère
enf iévrée
à Vicfiif

Notre correspondan t de Vichy
nous téléphone:

La journée d'hier a été fertile en
incidents. La mort mystérieuse d'Yves
Paringaux , directeur du cabinet du
ministre de l'intérieur et le discours
radiodiffusé de Marcel Déat ont sou-
dainement animé la scène politique de
Vichy en sommeil depuis les fêtes de
NoëL

De la disparition du principal colla-
borateur de M. Pierre Pucheu, on ne
savait pas encore grand'chose hier

soir. Il semble, pour se prononcer, que
la police veuille attendre les résultats
de l'autopsie qui a dû être pratiquée
hier après-midi. Le corps de la victi-
me, dont le crâne était fracassé par
la chute, a été retrouvé à proximité
de la gare de Flamboin-Gouaix, non

loin de Provins, en Seine-et-Marne. M.
Pierre Pucheu, qui se trouve à Paris,
a pris personnellement la direction de
l'enquête, dont les premiers résultats
seront vraisemblablement divulgués
aujourd'hui.

(Voir la suite en cinquième page)

La double of f ens ive  nipp onne
aux Philipp ines et en Malaisie

Nouveau repli britannique, dans ce dernier secteur,
et nouveau débarquement nippon

Le général Wavell installerait le quartier général allié
à Sourabaya, dans l'île néerlandaise de Java

TOKIO, 5 (Havas-Ofi). — La sec-
tion navale de l'état-major impérial
communique que l'aviation japonaise
soumet à des bombardements conti-
nus l'île de Corregidor, le port de
guerre d'OIongapo et les bases
aériennes et navales, poursuivant son
œuvre de destruction des forces en-
nemies encore dans les Philippines.

D'autre part, l'aviation navale a
effectué des raids massifs sur Singa-
pour, dans la nuit du 1er au 2 jan-
vier et le 3 janvier à l'aube, endom-
mageant gravement le port militaire
et les aérodromes.

Un autre communiqué annonce que
le 31 décembre, des navires de guer-
re japonais ont attaqué par surprise
l'île de Kawai. Le port de Hilo, dans
l'île principale de Kakului, ainsi que
Liwili , dans l'île de Kawaï, ont été
bombardés. Des objectifs militaires
ont été endommagés, ainsi qu'un na-
vire de guerre ennemi à l'ancre.

L'amiral Hart, commandant de la
flotte américaine asiatique, dirigera
toutes les forces navales, sous la

direction du général Wavell

Le général Wavell, chef suprême
des forces alliées dans le sud-ouest

du Pacifique

Repli britannique
en Malaisie

SINGAPOUR, 5 (Reuter). — Ainsi
qu'on le prévoyait, les troupes bri-
tanniques, directement au sud de
Ipoh, se sont repliées. Leurs nouvel-
les positions se trouvent, croit-on ,
au sud de B ici or , où la route venant
du lieu de débarquement des Japo-
nais dans le Pérak inférieur atteint
la grande route nord-sud. Bidor est
à environ 110 km. au nord de Kua-
lalumpur. Les Japonais suivent de
près les Britanniques dans leur re-
pli et leurs troupes terrestres com-
mencent à recevoir un plein appui
aérien faisant un effort résolu pour
accélérer le rythme du repli, mais
les troupes britanniques livrent nne
série d'actions opiniâtres de l'arrlè-
re-garde. Les troupes terrestres bri-

tanniques ne comptent que sur elles-
mêmes pour se dégager, quoiqu'il y
ait des indications que la situation
dans les airs s'améliore quelque peu.

Nouveaux débarquements
japonais en Malaisie

LONDRES, 5 (Reuter). — On dé-
clare d© source autorisée à Londres
que les Japonais effectuèrent d'au-
tres débarquements sur la côte occi-
dentale de Malaisie à l'embouchure
des rivières Pérak et Bernan. Les
forces qui ont débarqué ne sont pas
grandes, croit-on, mais la menace
contre le flanc gauche britannique
continue.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

L© maréchal Tchang-Kai-Chek prend
le commandement de toutes les forces
terrestres et aériennes alliées, opé-
rant sur le théâtre de guerre chinois

J'ÉCOUTE...
La galette

Avec le jour des Rois nous revient
le souvenir des galettes d'autan. Les
belles galettes, feuilletées et savou-
reuses comme on les faisait , com-
munément, dans tout Paris. Aujour-
d'hui, quelles galettes y mange-t-on,
hélas 1 II est bien à craindre qu'elles
ne ressemblent terriblement à ce
gâteau que,..par une faute bien co-
casse... ou prophéti que d'impression,
un de nos p lus considérables dic-
tionnaires décrit comme étant de
« paille » feuilletée ou non.

En tout cas, le beurre et les œufs
ne doivent p lus guère figurer que
p our mémoire dans les galettes de
l'Epiphanie de 1942. Et les Rois de
cette année doivent , p lutôt , nous en-
gager à nous p encher, toujours da-
vantage, sur les misères de toute

^sorte qui nous environnent et qui
arrivent j usqu'à nous. A tout pren-
dre, l'Epip hanie n'était-elle pas une
fête  de la miséricorde ? Le duc de
Bourbon, Louis XIII , mort en 1419,
n'allait-il pas ou ne faisait-il pas
chercher dans toute la ville l'enfant
le plus pauvre qu'on p ût y trouver,
un enfant de huit ans, pour le faire
roi, selon la tradition ?

C'est sous cet angle que l'on con-
sidérera, p lus particulièrement cette
année, la fê te  des Rois. Elle nous
parlera surtout de solidarité et de
désintéressement. Ces précieuses
vertus ne sont-elles pas dans l'en-
seignement de celui que, petit en-
fant , les rois mages étaient allés
adorer ?

Or, nous avons encore beaucoup
à faire pour qu'elles soient prati-
quées chez nous autant qu'il le fau-
drait. Nous avons fait , sans doute,
du chemin, sinon sur la voie du
désintéressement — car c'est là vertu
suprême — du moins sur celle de
la solidarité. Mais , très certainement,
nous n'avons pas à nous arrêter en
chemin, s'il est vrai qu'on puisse,
aujourd'hui encore, en Suisse, mou-
rir de misère et de dénuement.

On affirme , tout au moins, que ce
serait bien de cela que serait mort
un rep résentant de commerce dont
on vient de découvrir le cadavre
dans une grange inhabitée, à la
frontière des cantons de Vaud et de
Fribourg. FHANCHOMME.
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DemolseUe cherche & louer
dans quartier ouest de la ville

chambre non meublée
Indépendante. Eau courante
si possible. — Adresser offres
écrites soua chiffres D.P. 114
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
pour entrée Immédiate. —
Demander l'adresse du No 113
au bureau de la Feuille d'avia.

JEUNE FILLE
robuste, est demandée pour
faire les travaux du ménage.

Faire offres & André Mall-
lardet, boulanger, les Verriè-
res

^ On cherche pour tout de,
suite ou date & convenir, un'
Jeune garçon de confiance,
comme ,porteur
Gages et conditions à conve-
nir. S'adresser boulangerie F.
Cattin, Ecluse 13. Neuch&tel.

Commerce de la place cher-
che un Jeune

commissionnaire
Entrée Immédiate. — Adresser
offres écrites & B. O. 107 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
de oonflance, pour ménage et
office. Entrée Immédiate. Fai-
re offres e/u Tea-Room Buache,
rue dn Lao 45, Yverdon.

ON DEMANDE
un jeune homme ayant quel-
ques notions de mécanique ou
Tin Jeune mécanicien. — S'a-
dresser & Cosmo S. A., BOle.

A louer pour le

24 juin 1942
dans villa à la rue Bachelin,
un bel appartement de cinq
pièces au 1er étage. Bain, cen-
tral général, terrasse, balcon,
vue, dépendances. — Pour
renseignements, s'adresser i,
Mlle Meystre, 2, rue Bachelin.
Tél. 5 14 23. *

Evole
A louer, pour le 24

juin prochain, belle
villa de nenf pièces
et dépendances , con-
fort, jardin. Magnifi-
que situation. Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 1Q. Tél. 51132.

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

PARCS, à louer appartement
de 3 chambres, remis à neuf.
Prix mensuel : 65 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

Magasin
A louer pour le 24 Juin 1942,

au bas de la rue du Château,
un petiit magasin avec arrtôre-
magasln. — S'adresser Etude
Wavre, notaires. 

Pour le 24 Juin 1942,

Comba-Borel
el rue Coulon

appartements de trois cham-
bres, tout confort, Jardin, vue
magnifique. Tél. 5 29 94. •

Bel appartement
quatre grandes pièces, cuisine,
chambre de bain. Large bal-
con. Vue superbe. S'adresser
villa « Claremont », Parcs 1,
2ma étage. 
¦ 2 chambres et cuisine à

louer dès maintenant ou pour
date à convenir. Etter, no-
taire, Serre 7. 
Il —¦—' mmm.̂ ——m,

3 pièces
modernes avec Jardin, 8a-
blons-Bolne, pour le 24 Juin
1942. Gérances Bonhôte, Sa-
blona 8, tél. S 31 87.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - TéL H11 95

A louer, entrée h convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort. —

Prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Bateau, 2-6 chambres.
Evole, 8, 4, 5, 6 chambres, con?

fort.
Colombière, 4 chambres, con-

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

Jardin.
Moulins, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Côte, 2 chambres, confort.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Cave, ateliers, garde-meubles.

Villa à louer
A louer pour le 24 Juin 1942,

dans le haut de la ville, bien
située, une villa de douze piè-
ces, bain et central. Magnifi-
que Jardin. Situation ensoleil-
lée et vue étendue. — S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

Quartier de l'Université
trois, quatre et cinq pièces,
chambre de bonne habitable,
chauffage général, concierge.
S'adresser : Hodel, architecte.
TéL 519 44. *

Chansons 16, Peseux
A louer, pour cas Imprévu,

pour le 24 mars, 1er étage,
appartement remis complète-
ment à neuf , de trois cham-
bres, Chambre ha/uite habitable,
dépendamoes, loggia, tout con-
fort , petit boller électrique,
part de Jardin.

Pour le 24 Juin, rez-de-
chaussée, appartement de trois
chambres, dépendances, log-
gia, tout confort, part de Jar-
din. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessll, Neuch&tel.

A louer, pour le 24 Juin, un
PETIT LOGEMENT

de deux chambres et dépen-
dances, chauffage général. —
S'adresser : Côte 109, rez-de-
chaussée

^ 

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Pelais Rougemont
Téléphone No 510 63

Immédiatement
on époque & convenir i

TRÉSOR : six chambres, ball-
et central.

BEAUX-ARTS : cinq «t six
chambres, confort.

COQ D'INDE : Huit chambres,
bain et central.

ESCALIERS DD CHATEAU :
six chambres, bain et central .

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres confort.

MAILLEFER : quatre ou dnq
chambres, confort.

ORffT-TACONNET: huit cham-
brée, bain et central. Jardin.

24 Juin :
ÊVOLE : six chambrée, bain

et central.
RUE COULON : quatre Cham-

bres, bain et central.
PHARMACIE DE L'ORANGE-

RIE : trola et quatre cham-
bres, confort . -

RUE LOUIS-FAVRE J deux
chambres, bain et central.

TRfiSOR : deux chambres.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRÊT TACONNET: sept cham-

bres bain et central.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six ohmnibres, bain et cen-
tral.

Caves, garages et magasins.

Maladière
Appartement de

trois chambres, avec
chauffage central et
bai ns, est disponible
dés le 24 juin 1042.
I/oyer mensuel, 85 fr,
Etude Ed. Bourquin,

Terreaux 9.

Maison des Syndicats
Pour le 24 mars & louer un

logement de trois chambres.
S'adresser l'après-midi chez
Mme Ferrier, avenue de la
Gare 1.

Chamibre meublée. Treille
6, 1er étage i. gauche.

Belle chambre, tout confort,
téléphone, ascenseur. Musée 2,
5me. 

Belles chambres, avec ou
sans pension. Beaux-Arts 3,
2me étage. *
JoUe CHAMBRE avec ou sans
pension. Chauffage central. —
Faubourg du Lac 12.

Chambre indépendante. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er. *

Pension
Dame ftgée, délicate, cher-

che pension & Neuchfttel ou
environs. — Faire offres écri-
tes sous chiffres O. S. 92 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande
à l-OUER (éventuel-
lement à ACHETER)
une petite propriété .
Maison d'un ou deux
appartements en vil-
le ou aux environs. —
Adresser offres écri-
tes à D. E. 103 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour le 24
mars, un logement de

trois ou quatre pièces
ft l'ouest de la ville, dans uns
maison d'ordre, avec salle de
bains. — Faire offres écrites
sous chiffres H. H. 115 au
bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
meublé

On cherche pour tout de
suite, trois chambres, cuisine,
salle de bains, confort, quar-
tier du bord du lao. Even-
buellemieait, partie de villa. —
Adresser offres écrites ft N. O.
106 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

DAME
cherche pour le 24 Juin, un
logement de deux chambres,
très propre, au soleil, quar-
tier: rues de la Serre, Louls-
Favre, avenue de la Gare. —
Adresser offres écrites ft G. F.
108 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
ftgée de 22 ans, cherche une
place dans un ménage, auprès
d'une famille parlant le fran-
çais. — MSrle HungeTbtihler,
Obersomtmerl près Amriswll
(Thurgovie). SA IL

On dherohe, pour une Jeune
aile ftgée de 17 ans, une place
dans bonne

maison privée
Vie de famille désirée. En-

trée ft convenir. Adresser offres
ft famille Alfred Gutmann, VI-
nelz. 

Jeune menuisier
en bâtiment (hôtel) cherche
une place pour tout de suite
dans une bonne entreprise.
Est bien au courant du travail
aux machines, au banc et as-
semblage. — Adresser offres ft
Edouard Hâseli, Hlndernard
Wald ( Zurich). 

JEUNE FILLE
ftgée de 22 ans, sachant l'al-
lemand, l'anglais et l'Italien,

cherche place
auprès d'enfants ou comme
aide dans une famille de mé-
decin ou de dentiste. Bonnes
références. — Ecrire sous chif-
fres E 30019 1a. ft Publlcltas,
Lucerne. SA 16664 Lz

lie IlIJ
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Ne uchatel »

R O M A N
pan 6

ALBÉRIC CAHtTET

Je n'aurais sans doute rien, fait de
bon à l'école de Mlle Pienlin sd je
n'avais eu près de mol l'exemple ty-
rannique de cette créature intéres-
sée par toutes choses. Et voici déjà ,
Monsieur, ce que je dois à cette en-
fant : une impulsion, grâce à quoi,
lors de ma dixième année, je pus
être admis, à l'égal des autres gar-
çonnets de mon âge, dans une clas-
se du lycée de Nice. Je dus m'y sou-
mettre, non sans révolte, au régime
de l'internat. Régine, de son côté,
était confiée à des religieuses du
Saint-Sacrement, dans un couvent
monégasque où l'on avait dit à ma
mère qu'elles trouverait des petites
camarades italiennes et brésiliennes.

Régine ne manifesta point que oe
changement d'existence lui fût péni-
ble. Il devait évidemment lui être
plus agréable de vivre mêlée à une
foule de fillettes qu'oubliée dans un

parc, auprès d'un petit garçon capri-
cieux, brutal, et qui répondait par
de méchantes paroles, des impatien-
ces et des railleries à ses élans de
tendresse et à ce besoin de jouer à la
poupée, à ces gestes de protection
caressante qui sont en toute fille.
J'avoue d'ailleurs que, de mon côté,
la société des garçons m'intéressa
davantage que la compagnie de cet-
té gamine.

Nous nous retrouvions cependant,
Régine et moi, sans déplaisir, pen-
dant les vacances. Même, une année,
— nous avions quinze et seize ans,
— ma mère eut le oapreie de nous
emmener avec elle à Naples. Vous
connaissez les soirées chaudes de
Santa Lucia, les dîners sur les terras-
ses des trattorias du Borgo del Mari-
nai ; les femmes, à colliers de perles^
toutes secouées par la volupté des
chansons à guitare, à quelques pas de
la pouillerie napolitaine ; les sombres
belles filles aux corsages éclatants,
aux yeux hardis, au rire facile !...

Nous eûmes, comme la voiture nous
ramenait au Bertolini, notre hôtel, la
vision d'une de ces créatures renver-
sées dans un coin d'ombre sous le
baiser sauvage d'un pêcheur. C'était
l'une de ces nuits lunaires où tout est
caresse : la musique, les voix, le bruit
de la mer, l'air lui-même. Le spectacle
de ces lèvres mêlées, de cette silhouet-
te fléchie sous l'étreinte brisante de
l'homme, oe fut notre première révé-
lation de l'amour. Mais que cet amour

pût surgir entre nous deux, sous cette
forme démente, dans notre solitude
de Liserb, nous fûmes longtemps en-
core, Régine et moi, sans y songer. |

Et cependant, l'année suivante, pen-
dant les mois de vacances, nous nous
trouvâmes complètement abandonnés
à nous-mêmes, dans oe parc que nous
aimions d'ailleurs et qui était notre
univers. Cet été de 1912 fut très chaud.
Nous cherchions la fraîcheur , loin de
l'inutile et maussade surveillance de
la vieille Pienlin , dans les grottes arti-
ficielles ménagées sous la terrasse
de rocailles et de roses que nous
vous avens fait visiter. Le parc som-
nolait sous la poussière, dans un si-
lence massif. Presque toujours, nous
nous étendions l'un près de l'autre
sur des nattes et des coussins durs
en paille tressée, Régine Usant ac-
coudée sur l'un de ses bras nus,
moi fumant des cigarettes, tout en-
veloppé du parfum de cette fille
moite.

Nous étions encore l'un et l'autre
dans une grande ignorance de nous-
mêmes, bien que le lycée, la pen-
sion, les livres et surtout 'la soirée
de Naples nous eussent appris bien
des choses. Mais nous avions joué
si jeunes ensemble, et avec une fra-
ternité si rude, souvent même si
hargneuse, qu'aucun de nous ne
s'était rendu compte dos transfor-
mations que l'â<ge produisait chez
lautire, et, quand l'idée de l'amour
traversait notre imagination, il ne

prenait pas mon visage pour les
yeux de Régine, ni celui de Régine
pour mon propre regard. J'ignorais
si Régine était jolie, et je ne me
posais même point cette question,
alors sans intérêt poux moi

— En êtes-vous bien sûr î...
— Hélas ! Monsieur, je ne me

rends plus compte aujourd'hui...
Y avait-il quelque beauté dans

cette chevelure qui me paraissait
toujours en désordre et me rappe-
lait celle des femmes sauvages dont
les silhouettes illustraient mon livre
d'histoire naturelle ? Les bras mai-
gres, le col, la naissance des épau-
les m'apparaissaient brûlés de coups
de soleil, piqués de points rouges,
avec des morsures brunes, sans at-
trait. Les yeux, sans doute, avaient
une lumière profonde ; sans doute,
la bouche avait une couleur violen-
te, le matin surtout, après la toi-
lette, quand Régine apparaissait
dans le parc où je la précédais d'or-
dinaire.

Mais j'avais peur de ces yeux et
de ces lèvres. Je savais tout ce que
ce regard contenait de volonté, de
moquerie, de défi , d'agression. C'é-
tait une arme offensive qui m'offen-
sait depuis l'enfance de ses supé-
riorités et de ses rêveries. Quant à
la bouche, je lui avais entendu pro-
noncer trop de mots irrités à mon
égard, trop d'injures italiennes, pour
m'apercevoir que ces lèvres querel-
leuses étaient de douces et chaudes

lèvres de femme, semblables à cel-
les que j'avais vu baiser violemment
par un batelier ivre dans une basse
rue de Naples. Tant d'inconscience,
quand j'y songe aujourd'hui, est en-
core pour moi un objet d'admiration
et de stupeur.

Pourtant, nous avions entendu,
Régine et moi, cette phrase gron-
deuse murmurée entre les dents par
notre duègne : « Madame a tort de
laisser ce garçon et cette fille s'en-
nuyer ensemble tout le jour, si elle
ne veut pas en faire un mari et une
femme. » Un mari et une femme !
L'éclat de rire de Régine se joignit
au mien en cette minute, mais avec
un son fêlé dont je fus saisi et qui
n'était plus celui d'un rire de fil-
lette.

Je vous demande pardon, Mon-
sieur, de m'é tendre sur tant de vains
détails et j'en arrive tout de suite
à l'événement soudain, imprévu,
prématuré, dont les conséquences
furent de transformer nos êtres, nos
âmes, notre chair et la conception
que nous avions jusqu'alors de no-
tre vie monotone et sans projets.
J'en suis encore à ces vacances tor-
rides de 1912 où ma mère — j'allais
dire notre mère — nous avait si
complètement abandonnés que, du-
rant un long mois, nous n'avions
même pas eu de ses nouvelles.

Un matin de septembre, un hom-
me de la mairie de Nice vint son-
ner à la grille de Liserb. Il appor-

tait un télégramme venant de Ca-
pri et adressé au maire de la ville,
car l'expéditeur paraissait ignorer
notre adresse et même notre exis-
tence. Il y avait ces simples mots :
« Mme Frontier décédée à Capri.
Prévenez famille. Corps inhumé pro-
visoirement dans la crypte de San-
ta Teresa. Attendons instructions. »
C'était signé d'un nom de prêtre.

Ce télégramme, oe fut Régine qui
le reçut et qui, la première, en prit
connaissance. Monsieur, je crois jus-
qu'ici ne vous avoir dit que peu de
bien de cette fille. J'ignorais si elle
possédait un cœur. J'étais accoutu-
mé à la voir vivre auprès de moi.
L'ordre de nos destinées voulait
qu 'il en fût ainsi. Qu'elle eût à souf-
frir de mes caprices, que j'eusse à
subir son humeur, cela me parais-
sait un inconvénient inévitable de
notre existence qu'on avait faite fra-
ternelle. On ne nous avait pas ac-
coutumés à échanger des attentions
l'un pour l'autre. Nous n'avions eu
à mettre en commun ni joies, ni dou-
leura, et il y avait, entre nous, des
barrières secrètes, des domaines ré-
servés d'où nous nous trouvions ré-
ciproquement exclus.

(A suivre.)
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W A. Michaud
Au Cristal - 2, Fbg du Lac

MÉDECIN-DENTISTE
De retour

Tél. 519 50

J. ZASLAWSKY
médecin-dentiste

DE RETOUR

Jeune fille cherche une

d'apprentie
de préférence dans magasin de
chaussures. — Adresser offres
écrites ft C. S. 111 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPRENTI
Je cherche un garçon dé-

brouillard et robuste comme
apprenti. — S'adresser : bou-
cherie-charcuterie Oh. Storrer,
Neuch&tel. Tél. 5 18 31.

H_______________n_____i
Madame veuve

Philippe GRANDJEAN et
les familles parentes et
alliées remercient sincère-
ment tontes les person-
nes qui leur ont témoigné
leur sympathie pendant
ces Jours de cruelle sépa-
ration, v

Nenchâtel,
le 6 Janvier 1942.

, Dans l'Impossibilité de
répondre . Individuelle-
ment à tontes les mar-
ques de sympathie reçues
lois dn grand deuil qui
vient de les frapper.
Monsieur Fréd. MEIER-
DEMARCHI et famille
expriment à tons ceux
qui les leur ont témoi-
gnées leur pins sincère
reconnaissance.

Bienne et Noiraigue,
Janvier 1942.

fe* On demande une

i le île cuisine
|r: I Entrée le 16 Janvier. Très
j. ,*J bon salaire. — Paire of-

1 fïes au Restaurant du
f 1 Concert. Neuchatel.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur - Roger Dubois, notaire

Saint-Honoré 2 Tél. 5 14- 41
A LOUER POUR DATE A CONVENIR :

BEAUX-ARTS (côté lac) : Un 2me, cinq chambres. Chauffage
général.

DÈS UE 24 JUIN 1942 :
FAUBOURG DU LAC (place du Monument) : Sur entresol,

cinq chambres, chauffage général, ascenseur.
VIEUX-CHATEL : Dans petite propriété ancienne, un premier

étage, quatre chambres. Part de Jardin.
AVENUE DU VIGNOBLE (ligne tram 7) : Un premier étage

dans villa, quatre chambres. Vue superbe. Jardin. Chauf-
fage central par étage. 

Tout de suite ou pour date
a convenir :

4 pièces dans villa
locative avec 5me chambre
haute chauffée. Service d'eau
chaude au gaz. Quartier tran-
quille. Loggia, vue remarqua-
ble. Gérance Bonhôte, Sa-
blons 8, téléph. 5 81 87.
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S Ê_221 Menuiserie - Chaipenterle

NEUCHATEL 5 26 48 ' ' ""'""" ¦ w**>
GYPSER1E-PEINTURE Confie le froid, pose de

concessionnaire P A P I E R S  PE INTS Joints métalliques¦ ——. 111 p. Bornicchia fils Tnïï I IjlgffiL
_¦__ ¦_>¦ Mmi llPII m. .. PAPETERIE- L I B R A I R I E  DES

CARL DOHNER §______» Terreaux S.A. 51279
5 *_MI -99 Tons travaux de serrurerie et réparations " _ " " ¦ ¦" *̂» mwm swwm »» .- *. ¦ «^

s& | __,«$ Volets a rouleaux, sangle, corde MEUBLES EN ACIER < ERGA » . Fournitures générales
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Inhumation
LU. bdo UC II ClCO Immédiatement à JB ACLLCK Rue du Seyon 30 - Tél. 3 si â UU Incinération

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M™ E. et M. ¥. BONARDO gë Ẑ, ̂ m«a,mez

Téléphone 519 26

On cherche pour le 18 avril
ou date à convenir, un Jeune
homme comme

commissionnaire
Conditions: bons traitements
et vie de famille. Possibilité de
suivre des cours du soir. —
Offres au bureau des Postes,
Gurzelen, prés Thoune. 

On demande une

bonne ménagère
darne la cinquantaine. Deman-
der l'adresse du No 101 au bu-
reeju de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage et l'agricultu-
re. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendro la langue allemande.
Entrée Immédiate. Gages: 60-
70 fr. S'adresser b, M. K. Hiae-
bedlll, t La Bellta », Travers. —
Tel, 9 23 40. 

On demande un

jeune homme
actif et honnête, &gé de 17 h
18 ans, pour porter le lait. —
S'adresser à la Laiterie du Lao,
G. Vullleuraler Se Ole, Saint-
Honoré 12.

JEUNE FILLE
de Suisse allemande, désirant
apprendre la langue française,
cherche place dans une famil-
le, éventuellement dans un
magasin. — Paire offres écri-
tes sous chiffres B. B. 109 au
bureau de la FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
âgôo de 10 ans, en bonne sau-
te, cherche une place pour ap-
prendre la langue rfnançaise.
Vie de famille exigée, ainsi
qu'une i-triibutlon. Adresser
offres & famille Horisberger,
Neuenegg (Benne). 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, quittant
l'école ce printemps, cherche
place dans une famille (15
avril ou 1er mal), où elle
pourra aider au ménage et ap-
prendre le français. — S'a-
dresser & Famille Rutschi, Ge-
rlsteln-Bolllgen (Berne).



Administration 11 , rme dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 k 30. Samedi jusqu'à midi

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

Et maintenant...
à 

i i i  . _

A NOTRE RAYON DE LINGERIE
Nous vous offrons quantité d'articles de qualité,

â des prix très intéressants
Chemises américaines pour dames, Parure deux pièces pour dames, tri-
coton et soie, bonne qualité, forme ronde, cot coton ^taisie ciel ou saumon. La che-

longueur 90 cm., H point mise garnie dentelle, le pantalon à poignets,

EB rr, r e» as 3H
Parure deux pièces pour dames, tri-

Chemises américaines pour dames, cot Çoton .et soie ciel °u saumon. La chemise
. . .  LI r j  . garnie valencienne, le pantalon a poignets,coton et soie blanc , torme ronde, garnies 3_ • t _̂___ t_l_Pjjg| sr«îr 1ï" :̂ S -S. 390

Parure deux pièces pour dames, beau
DaniaiAM i i i f tricot ciel ou saumon. La chemise façon ron-Pantalons coton et sole crème, façon è de et cintréej ,e ta)on à JQ. ^poignets , A point ^_^ ^ , t A.7B
,fllBmitt -"i 60 cm. 55 45 cm. WPRïSEv/^J par S "l1*1

«
SURPRISE'^ 2.45 2.25 <«© 5 _jp%g  ̂ p'r p',ece #

flq/\m vv*' *gWÏ» *—r-—^/T J La pièce S£R
* ¦_ - _/ '  1 " 50 cm. _ l«_5 _ . _ ,.Parure trois pièces tricot ajouré, che-
_ . . mise et combinaison façon soutien-gorge,
Pantalons pure laine, beau tricot en gris, garnies de dentelle, le pantalon à poignets

beige ou blanc, 2 points Vente libre La combinaison Le pantalon

PR2J&^I ià ? « J.50 ISURS^I 6-50 3-50CUf wû  gr. 45 et 50 Bffia cUf W"" «* »?_%1  ̂ ' ' M '¦¦¦ —^—- ¦",' La chemise 3.50

Chemises de nuit pour dames
en flanellette rayée, garniture festons, en flanellette ciel, col garni jours et

3 points , broderie, 3 points

gg 5.50 _ _̂gl 5.90 1
Chemise de nuit pour jeunes filles, en Chemise de nuit pour dames, en beau

tricot coton ciel ou saumon, jersey soie sablé, garniture satin, forme nou-
PP!50£1 (£90 , velle_cie l et saumon
I—i#f___, 3 >°'",s 

Q |SU>
%^| Vente libre g

90

Camiiole coton et tôle pour dames, f«MMMiM B J • »M„e „,,„ „L„.. ^ _•„! Comoinaison pour dames, en coton etsans manches, V* point . . . . , ! j
. . M r - j  m. soie, gris, ciel et saumon, torme ronde,
ISURPRIS!\ - M A  Nos 5 4 3 ,-„B-Batr- TA 

¦ empiècement _« CQI ffi***l 235 2 195 lSUR f̂e^| ™ 4
Camisole coton pour dames, Combinaison coton et sole pour

! manches courtes dames, forme montante, qualité lourde, façon
(__n_rPBÏ__- /^~l _P?_ 75 cintrée , garnie picot , ciel , saumon ou lavande

i ryi ' •** 2 B|EB i p** 550

M R r, _ mes, torme ronde, garnie empiècement brode,
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Sérum Chimique « buvable »
ponr le Traitement de tontes les formes de

TubemHose
PULMONAIRE ET OSSEUSE

Pour les cas légers de Tuberculose, le sérum est
administré A LA CONSULTATION DU

MÉDECIN. Il en est de même ponr les cas de
RACHITISME et de SCROFULOSE.

Le Traitement des cas pins avancés de
Tuberculose se fait à la

CLINIQUE MONT-RIANT
A PESEUX PRÈS NEUCHATEL

Prix de pension depuis 7 fr. par jour

L6 D' f^ySSifSefi" médecin-spécialiste à

Neuchate l
(Faubourg de l'Hôpital 28)

Reçoit en consultations les lundis , mardis et same-
dis, de 10 h. à midi et de 2 h. à 4 h. Tél. 518 28.

Châtaignes - Tessin
DERNIERS ARRIVAGES

Bonne qualité Bien triées

Sac 5 kg., le kg. 130
Sac -lO kg., le kg. 125

, Impôt compris

BANDERET - GENÈVE
Case EV. 104 - Tél. 5 3-1 -16
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MARIAGE
Jeune homme travailleur,

ftgé de 35 ans, cherche à faire
la connaissance d'une demoi-
selle ou veuve, bien sous tous
les rapports, pour fonder un
foyer heureux. — Ecrire sous
M. B. 426, poste restante,
Salnt-Stepïmn (Berne).

MARIAGE
Veuf honnête désire faire la

connaissance, en vue de ma-
riage, d'une dame ou demoi-
selle de toute moralité, reli-
gion protestante , âgée de 48
E 5S ans; discrétion assurée.
Ecrire & Carte de poste res-
tante No 76, Neuchatel I.

URGENT
Quel camion, rentrant à vide

de FWbourg, prendrait un char-
gement de 2 tonnes environ,
pour Neuchfttel ? Adresser of-
fres avec prix à E. H. case pos-
tale 6585. Neuch&tel.

MARIAGE
Dame sérieuse, ayant son in-

térieur, désire faire la connais-
sance de monsieur d'un cer-
tain âge, honorable et de goûts
simples. Discrétion absolue. —
Ecrire à L. L., poste restante,
Ecluse, Neuchfttel .
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Etudiant mûri, s'engagerait
comme professeur auprès de

famill e
ou institut
(langues vivantes, éventuelle-
ment mathématiques). Rétri-
bution en pension pas exclue.
Adresser offres édites & V. E.
105 au bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait contre bons
soins assurés, un

beau chien
de a % ans, forte race, bon
gardien, pour la campagne
éventuellement. S'adresser à
A. Sandoz, Côte 90, Neuchfttel.

ATTENTION !
Les personnes qui désirent

se débarrasser de leurs

CHIENS
peuvent s'adresser ft Kcimrad
Arnold. Cornaux. 

A remettre pour tout de
suite ou date à convenir, un

atelier de cordonnier
dans une Importante localité
du Vignoble. Demander l'adres-
se du No 116 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20 »/o de surcharge

Les avis mortuaires , tardifs , urgents et Us
réclames sont rec us j us qu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: S, me dn Temple-Nenf

Je cherche maisons ou agents qui achèteraient ferme

machine à coudre
de première marque. — Ecrire à case 364, Neuchatel.

A vendre un magnifique

tableau
_u fusain de Sully. — Deman-
der l'adresse du No 102 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

Les excellents potagers
à gaz de bois

Prébandier
sont construits suivant vos
désirs. Cuisson rapide et
économi que. Avec e a u
c h a u d e  à volonté et

chauffage central
Modèles depuis Fr. 180.-

CHAUFFAGE
Prébandier S. A.

N E U C H A T E L .
Trois grandes

armoires vitrées
hauteur 2 m. 40, profondeur
74 cm., largeurs 1 m. 80, 1 m. 46
et 1 m. 46, sont àr vendre. —
M. Marc Bovet, Grandchamp,
Areuse. Tél. 6 34 97.

POULICHE
ftgée de 20 mois, à vendre,
éventuellement à échanger
contre bovins, chez Daniel Ja-
cot, Villiers (Val-de-Buz).

«J^Lgd VILLE

WÊ NEUCHATEL

Taxe des chiens
A teneur du règlement can-

tonal sur la police des chiens:
1. Toute personne ayant un

ou plusieurs chiens doit en
faire la déclaration chaque an-
née, du 1er au 15 Janvier, et
acquitter la taxe légale sous
peine d'une amende de
Fr. 6.—.

3. I/es chiens doivent être
munis d'un collier portant le
nom du propriétaire et la pla-
que de contrôle de l'année
courante.

La taxe pour 1942 (Fr. 25.—)
est payable Jusqu'au Jeudi 22
Janvier, à la caisse de la po-
lice, Hôtel communal.

Direction de police.

A vendre une

maison familiale
de cinq chambres, chambre de
bains, toutes dépendances,
garage, Jardin, au prix excep-
tionnel de Fr. 25,000.— .

Etude Balllod et Berger,
tél. 6 28 26. 

Meubles d'occasion
Table et quatre chaises en
noyer sculpté. 100 fr., cana-
pé-lit, 40 fr. ; fauteuil de bu-
reau, 30 fr. ; table dessus
marbre, 25 fr. — Beaux-Arts
9, rez-de-chaussée,' le matin
et après 19 heures. 

A vendre deux

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

A vendre un très beau

potager émaillé
blanc, deux trous : prix avan-
tageux. — S'adresser à M.
Louis Simon, Fd-Berthoud
7. Couvet. 

Baux à loyer
& prix avantageux

an bureau dn journal

On cherche & achetée d'oc-
casion

une porte
usagée, si possible vitrée. —
Adresser offres écrites à B. M.
112 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On achèterait un

CHEVAL
(éventuellement poulinière)
ayant toutes garanties, et un

veau-génisse
Faire offres avec prix ft Aug.
Ouohe, Dombresson. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURR'Ï 1

Ce que
vous n'utilisez pas

se détériore
Selles, harnais,

colliers,
et tout genre de cuir sont
achetés par A. Kramer, selie-
rle, Valangln. Tél. 6 91 06.

Je cherche d'occasion un

portemanteau
avec glace pour vestibule et
un divan. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres L. E. 110
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande & acheter Im-
médiatement CN LAVABO,
TJNE BAIGNOIRE, CN CHAUF-
FE-EAU ÉLECTRIQUE conte-
nant 75 ou 100 litres, courant
250 volts. Le tout en bon état.
Adresser offres écrites sous
chiffres O. S. 104 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

MEUBLES
ANCIENS

(de maison privée) pour sal-
le & manger et salon. Adres-
ser offres écrites & R. V. 118
au bureau de la Feuille d'avis.

C_M_____£___§™

combattent
FIÈVRES

,; MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX DE DENTS
et roules douleurs

Botte de 12 cachets
ftsôZ?"

Boîrt de lcachel lhift»
_T0UT_> PHAaM^QES _

y£_£7\ ALLEMAND, ANGLAIS on ITALIEN
y m" «Tf garanti en deux mois, parlé et écrit. (Nouveaux cours
\i-n M it- tous le8 quhuie Jours). Diplômes : langues, secrétaire,
_¦fi sténo-dactylo , Interprète et comptable en trois,
_̂B$*i-ï7 quatre, six mois. Préparation d'emplois fédéraux en
¦̂:&!;/ trois mois. Classes de cinq élèves. — ECOLE S ÏAMÉ,
^̂ j  ̂ rue du Concert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE.

Prof. Pierre Jacot
REPRISE DES LEÇONS

VIOLON - PIANO
AUJOURD'HUI 6 JANVIER

STUDIO : 8, RUE PURRY - TÉLÉPHONE 5 33 60

TJTJ
-

GARANTIT
L'ORIGINE SUISSE

[ DE L'IMPRIMÉ

^

ÎRÉ-Ôic

ALPENVVAMfl
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NEUFS COFFRES-FORTS D'OCCASION

SERVICE SUISSE
DE PLACEMENT COMMERCIAL

FONDÉ EN -1876

Seul bureau paritaire de la branche reconnu par la Confédération, géré en
commun par l'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'Union centrale des
associations patronales suisses et la Société suisse des commerçants.

Place toutes catégories de personnel commercial
pour situation stable ou occupation temporaire.

Service rapide et consciencieux (onze succursales en Suisse).

A NEUCHATEL : rue de la Serre 9 - Tél. 5 22 45
Placements effectués du 1er janvier au 30 novembre 1941 : 3032.



La colonie suisse de Manille possède ce CIub-HouSe
où nos compatriotes aiment à se retrouver

Avec nos compatriotes à Manill e

iTaits dw&ts d'actucdité
Record d'un facteur italien
Un facteur des environs de Trente

fait son service depuis soixante-
deux ans, et il estime qu'il a par-
couru plus de cent mille kilomètres
à pied. Ce modeste fonctionnaire,
âgé de 82 ans, accomplit journelle-
ment, depuis 1879, le parcours entre
Ala et Pilcante.

Il a été, au début de sa carrière,
au service de l'administration autri-
chienne, mais depuis 1915, après la
conquête de la ville d'Ala par l'armée
italienne, il est devenu fonctionnaire
des P. T. T. d'Italie. Durant la guer-
re, de 1915 à 1918, il dut allonger
considérablement son itinéraire , en
raison des bombardements quoti-
diens de la zone d'Ala. Il est actuel-
lement en parfaite santé et il ne
songe pas encore à prendre sa re-
traite. Ce facteur z-i-m. battu le dou-
ble record des armées de service
et de la distance parcourue à pied
sans recourir à d'autres moyens de
locomotion ?

La superstition au Japon
Sur les routes du Japon , à l'en-

trée des villages, mais aussi dans les
ports de Yokohama et de Tokio, on
rencontre depuis la guerre des cen-
taines de femmes tenant à la main
un gilet d'homme en cours de con-
fection. Elles tendent leur ouvrage
aux femmes qui passent et les prient
d'y faire un point. Une vieille su-
perstition japonaise veut que, d'a-
près les lois secrètes du « Sennin-
bari », l'homme qui porte un gilet
« de mille points » est invulnérable
aux balles de l'ennemi.

mmt**S

En principe, chaque femme ne doit
faire qu'un seul point. Il en est ce-
pendant d'autres, privilégiées par les
lois astrologiques, qui peuvent faire
cent points, ce qui avance considéra-
blement l'ouvrage. Toutes les Japo-
naises qui ont pu équiper d'un gilet
« Sennin-bari > soit leur mari, soit
leurs fils, les laissent partir à la
guerre avec une grande sérénité.

Les nominations militaires de fin d'année
Les promotions d'officiers subalternes
INFANTERIE

Adjudants. — Au grade de capi-
taine, les premiers-lieutenants : Bor-
dier Raymond, Genève ; Imboden
Adolf, Viège ; Billeter Marius, Ge-
nève.

Troupes frontières. — Au grade
de capitaine, le premier-lieutenant :
Grosolaude René, la Coudre - Neu-
chatel.

Officiers  de renseignements : Au
grade de capitaine, les premiers-iieu-
tenants : Meng Edmond , Vevey; Bar-
raud Ernest, Vevey; de Coulon Ma-
ximilien, Cornaux; Lorenz Franz,
Bruch (Fribourg).

Off iciers du téléphone : Au grade
de premier-lieutenant, les lieute-
nants : Trumpler Walter, Leysin;
Weibel Paul , Bienne.

Off ic iers  des gaz. — Au grade de
capitaine, les preniiers4ieut©nants:
Clottu Philippe, Saint-Biaise ; Scbrô-
der Franz, Genève.

Au grade de premier-lieutenaait, le
lieutenant de Traz Clément, Genève.
—Troupes frontière. — Au grade de
capitaine, le premier-lieutenant Se-
néchaud Marcel, Lausanne.

Officiers du parc. Troupes fron-
tière. — Au grade de capitaine, le
premier-lieutenant Lederrey Marius,
Montreux.

Comp. d'état-major de bat. — Au
grade de capitaine, les premiers-
-ieutenants : Clément Pierre, Genè-
ve; Arnoux Léon, Fribourg; Audé-
tat Jacques, Neuchatel; Thélin An-
toine, Veytaux.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants : Saner Marcel, Fri-
bourg; Frossard de Saugy Paul, Ge-
nève; Robert Maurice, Saint-Antoine
de Breuille (France) ; Dessibourg
André, Fribourg; Haniel Gaston ,
Noiraigue; Henchoz Eugène, Rossi-
nière; Leutwyler Hans, Lausanne;
Roch Olivier, Lausanne; Simon Ray-
mond, Brigue ; Willen Georges, Mon-
treux.

Fusiliers et carabiniers. — Au
grade de capitaine, les premiers-lieu-
tenants: Rosset Louis, Lausanne; Gu-
bler Max , Fribourg.

Mitrailleurs de bataillon. — Au
grade de capitaine, les premiers-
lieutenants : Fdllettaz Georges, GimeJ ;
Galley Fritz, Fontainemelon ; Mi-
chaud Georges, Lausanne; Delapla-
ce Enoc, là Heutte.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants : Delaloye Henri, Mon-
they; Fahrni Markus, Putly-Lausau-
ne ; Jost Josef, Château-d'Oex; Bille-
ter Alexis, Neuchatel ; Gysin Max,
Genève; Wittwer Willy, Nenchâtel.

TROUPES LÉGÈRES
Cavalerie. — Au grade de premier-

lieutenant, les lieutenants: Chappuis
Frank-René, Guarnens (Vaud) ;
Aeschlimaum Jean, Bienne ; Burrus
Josef , Genève; Déminer Robert, Ge-
nève; Martin Claude, Genève; Car-
bonnier Robert, Marin; Borel Denis,
Neuchatel ; KoHer Hans, Pully-Lau-
sanne.

Cyclistes. — Au grade de premier-
lieutenant, les lieutenants: Burdet
Charles, Lausanne; Geyer André,
Yverdon; Grossert André, Crémines;
Petitpierre René, Couvet.

Troupes légères motorisées. — Au
grade de capitaine, le premier-lieu-
tenant Perret Julien, Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant,
le lieutenant Nordman André, Fri-
bourg.

ARTILLERIE
Artillerie de campagne: Au grade

de capitaine, les premiers-lieute-
nant s : Gallay Jean , Lausanne ; Mil-
lioud Jean, Bière ; Turrettini Pierre,
Genève.

Service de renseignements d'artil-
lerie : Bandelier Jean, Montiliér.

Artillerie de forteresse : Tschumy
Ernest, Lausanne ; Dupraz André,
Buile ; Beauverd Berthold, Lausanne.

Artillerie de parc: Cérésole Mi-
chel, Lausanne ; Baumann Jakob,
Avenches.

Artillerie de campagne: Au grade
de premier-lieutenant, les lieute-
nants : Geinsendorf André, Grand-
Lancy ; Hassler Jean, Genève ; Ja-
quinet Louis, Aubonne ; Reymond
Charles, Bofflens.

Obusiers de campagne et obusiers
lourds de campagne: de Week Yves,
Fribourg ; Jordi Peter, Bienne.

Artillerie de forteresse: Gabus
Maurice, le Loole ; DuPasquier Eric,
Lausanne ; Grandjean Marcel, Saint-
Cergue ; Bonnant Georges, Genève ;
Maillardet André, Lausanne.

Artillerie de parc: Olivet Gérard,
Genève.

TROUPES D'AVIATION
Troupe d'aviation: Au grade de

capitaine, les premiers-lieutenants :
Berger Pierre, Payerne ; Du Pasquier,
Albert, Neuchatel ; Stouky Paul, Ge-
nève ; Chatton Max, Fribourg ; Hen-
choz Pierre, Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Weibel Herbert, Lau-
sanne ; Pelster Emile, Martigny-
Bourg ; Morard Raymond, Lausanne;
Treu Paul, Rolle ; Corbat Adrien,
Bienne ; Choquard Joseph, Porren-
truy ; Meyer Jean , Bienne ; Renaud
Edouard, Lausanne ; Berner Claude,
Bienne ; Hempel Friedrich, Bulle ;
Knutti Gottfried, Bienne ; de Werra
Jean, Genève ; Mahon Max, Porren-
truy ; Amiguet Eric, Lausanne ; Kne-
bel Gaston, Fribourg1; Nicolet Ale-
xandre, Bienne.

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Muller Numa, Lausanne;
Schâublin Frédéric, Malleray.

Troupe de défense contre avions.
D.C.A. de l'armée. — Au grade de
capitaine, les premiers-lieutenants:
FiÉiettaz Emile, Lausanne ; Schmidt
Otto, Saint-Biaise; Friedli Arnold,
Vevey; Dorthe Alphonse, Avry sur
Matran; Blanchoud André, Lausan-
ne; Chapuis Georges, le Noirmont ;
Hirt Arthur, Bienne; Germanier
Francis, Vétroz; Chatelanat Jean-
Paul, Lausanne; Mottu André, Genè-
ve; Saviez Henri, Vétroz.

D.C.A. locale. — Au grade de ca-
pitaine, le premier-lieutenant : Spren-
gèr Maurice, Corgémont.

Service de repérage et de signali-
sation d'avions. — Au grade de ca-
pitaine, le premier-lieutenant: Sack
Henri, Genève.

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant : Maeder Theodor, Bienne.

AUTRES ARMES
Génie. — Au grade de capitaine,

les premiers-lieutenants: Chevailey
Auguste, Monthey; Butticaz Paul,
Lausanne; Jotterand Paul, Saint-
Maurice; Walker Hans, Bienne; Ja-
lon Arthur, Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants: Jaccard Louis, Yver-
don; Décombaz Charles, Lausanne;
Ganty Gérard , Pully; Hutër Willy,
Bienne; de Montmollin Gilbert, Ge-
nève ; Butti Enrico, Neuchatel.

Télégraphe de campagne. — Ghal-
let Henri, Lausanne; Meuwly Henri,
Lausanne; Gnaegi Ernest, Nenchâtel.

Service de santé. Médecins. — Au
grade de capitaine, les premiers-
lieutenants: Schleiniger Emil, Re-
convillier; Kacch René, Corcelles
sur Chavornay; Kleinert Robert,
Lausanne; Baumann Aimé Genève ;
Brun Alfred , Lutry; Quéloz Marcel,
Lausanne; Rychner Reynold, Pran-
gins; Chapuis Jean-Pierre, Lausanne;

Greppin Jean , Lausanne; Roten
Jean-Louis, Lausanne ; de Senarclens
François, Genève.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants: Lâchât Josef, Bonfol ;
Maggi Giuseppe, Travers; Buffa t
Jean , Lausanne; Roch Marcel, Joux-
tens; Wettstein Hans, Brigue; Mar-
inier Charles, Fribourg; Bocksber-
ger Pierre, Lausanne; Evéquoz Jean ,
Fribourg; Hess Rudolf , Lausanne;
Keller André, Lausanne; Lecoultre
Pierre, Genève ; Masset Albert, Genè-
ve; Narbel François, Vevey; Nicod
Marcel, Lausanne; de Preux Raoul,
Lausanne; Blum John-David , Lau-
sanne; Bubb Werner, Genève ; Gha-
na! Georges, Genève ; Cordone Aldo,
Marin; Delisle Samuel, Lausanne ;
Grandjean Etienne, Lausanne; Hahn
Pierre, Leysin; Imfeld Justus, Bien-
ne; Martin-du-Pan Raymond , Ge-
nève ; Payer André, Lausanne; de
Reynier Jean-Pierre, Lausanne;
Wirth John , Genève; Ziïnd André,
la Chaux-de-Fonds; Baumann Fran-
çois, Genève ; Duc Léon, Genève.

Pharmaciens. — Au grade de ca-
pitaine, le premier-lieutenant: Baa-
tard André, Lutry.

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant: de Preux Jean , Lausan-
ne.

Vétérinaires. — Au grade de ca-
pitaine, les premiers-lieutenants: Lo-
rétan Ferdinand, Bulle; Couard
Maurice, Grange-Marnand; Ludwig
Peter, Morat.

Troupe des subsistances. Off ic iers
des troup es des subsistances. — Au
grade de capitaine, le premier-lieu-
tenant : Gûtlin Wilhelm, la Neuve-
ville.

Quartiers-maîtres. — Monney Pier-
re, Lausanne; Maier François, Fri-
bourg; Thommen Wilhelm, Genève;
Richter Auguste, Neuchatel; Stehlé
André, Genève; Criblet Georges, Ge-
nève; Eggermann Georges, Genève.

Troup e des transports automobi-
les. — Au grade de capitaine, les
premiers-lieutenants: Ernens Pierre,
Genève ; Firmenich Roger, Versoix;
Oindrai Xavier, Porrentruy.

Troupe du train. — Au grade de
capitaine, les premiers-lieutenants :
Regamey Pierre, Romanel ; Joly
Hervé, Noiraigue.

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants : Mariéthod Lucien,
Nendaz ; Massy Euchariste, Vissoie ;
Krieg René, Saint-Prex.

Justice militaire. — Au grade de
capitaine, les premiers-lieutenants :
Auberson Jacques, Genève; Droux
Henri , Fribourg; Grivel Benjamin ,
Lausanne; Curchod Victor, Lausan-
ne ; Genoud Denis, Fribourg.

_ Au grade de premier-lieutenant , le
lieutenant: Wehrli Herbert, Genève.

Poste de campagne. — Au grade
de capitaine, le premier-lieutenant :
Baatard Charles, Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant : Sallin Paul, Fribourg.

Officiers  des chemins de fer .  —
Au grade de capitaine, les premiers-
lieutenants : Nicod René, Lausanne ;
Dutoit René, Lausanne.

Gendarmerie de l'armée. — Au
grade de capitaine, le premier-lieu-
tenant : Sermoud André, Genève.

Services de l'arrière. — Au grade
de capitaine, les premiers-lieute-
nants : Desbœuf Gaston, Morges ;
Delavy Georges, Fleurier.

Service territorial. — Au grade de
capitaine, les premiers-lieutenants :
Kramer Octave, Corseaux-Vevey ;
Pfund Walter, Lausanne ; Desfayes
André, Martigny-Ville ; Krayenbuhl
Jean, Lausanne ; Heusser Albert,
Lausanne ; Loosli Paul, Bienne.

Secrétaires d'état-major. — Au
grade de lieutenant, l'adjudant sous-
officier: Eglof f Engelberth, la Chaux-
de-Fonds.

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire & un abonnement

& la

Feuille d'avis de Nenchâtel
jusqu'au

31 janvier . . . . . Fr. 1.90
31 mars . . . . . .  » 5.50
30 juin . . . . . .  » I I r-
31 décembre . . . » 22.—

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Bllfer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : , 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

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

l'Administration de la
«FeiiiHe d'avis de Neuchatel»

1, rue du Temple-Neuf

EN FINLANDE
La santé des enf ants

est en danger
STOCKHOLM, 5. — Le professeur

Arvo Yippô , éminent médecin pour
les enfants en Finlande, brossa un
tableau de la situation difficile dans
laquelle se trouvent les enfants fin-
landais.

Il déclara entre autres que les hô-
pitaux débordaien t et que les enfants
étant malades, mais pas en danger
de mort , devaient être refusés.

Le traitement des enfants reçus
dans les hôpitaux est trop souvent
inefficace, parce que le remède le
plus important, une nourriture riche
et saine , fait défaut.

Le professeur Yippô ajouta, que se-
lon des estimations prévoyantes, la
santé de 100,000 enfants et dans de
nombreux cas même la vie de ceux-
ci est en jeu.

Les médecins suédois pour enfants
ont entrepris une action de grande
envergure afin de recevoir en séjou r
en Suède des milliers d'enfants fin-
nois.

Les syndicalistes f i n l a n d a i s
f ormulent

diverses revendications
HELSINKI, 5. — Le président du

Conseil de Finlande, M. Rangell , a
reçu dimanche une délégation de
l'Union syndicale de Finlande. Un
représentant de la délégation a dé-
claré que les travailleurs finlandais
ont toujours soutenu le gouverne-
ment pendant la guerre et continue-
ront à le soutenir, mais demandent
que le gouvernement tienne compte
des possibilités limitées de la Fin-
lande pour la continuation de la
guerre.

La délégation a présenté alors une
série de revendications concrètes. Le
gouvernement est prié de prendre
des mesures pour assurer un meil-
leur ravitaillement des ouvriers en
denrées alimentaires, de veiller à ce
que les ouvriers revenant du front
reprennent les places qu'ils occu-
paient dans les entreprises, et, au
cas où cela ne serait pas possible,
qu'une indemnité leur soit versée. En
outre, la délégation demande de con-
trôler sérieusement les prix afin
d'empêcher leur augmentation.

LA SITUATION TELLE QU'ELLE SE PRÉSENTE
DANS LE PROTECTORAT DE BOHÊME ET MORAVIE

Le sort des territoires de l'ancienne Tchécoslovaquie

UNE RICHE CONTRÉE..
A MÉNAGER !

Nous avons vu, dans de précédents
articles, comment le Reich en usait
avec les populations des territoires
conquis ou « protégés », adaptant son
attitude aux nécessités du moment
et aux buts lointains de sa politi que.
Cette attitude est basée sur deux
considérations essentielles, en appa-
rence contradictoires, qui sont le
désir de se concilier oes populations
et la nécessité de les maintenir dans
une stricte obéissance. La première
de ces considérations l'emporte fran-
chement sur la seconde dans les ter-
ritoires contrôlés de l'ouest, France,
Belgique, Alsace et Lorraine en par-
ticulier. Dans l'est , au contraire , en
Pologne et en Russie occupée, c'est
la seconde qui prime et la loi du
vainqueur y est appliquée dans tou-
te sa rigidité , sans souci des sympa-
thies à perdre ou à gagner.

Dans le Protectorat de Bohême et
de Moravie, enfin, l'attitude alle-
mande s'inspire à la fois des deux
considérations citées plus haut, en
vertu de l'axiome «nécessité' fait
loi ». D'une part les Tchèques, turbu-
lents et vigoureux, par surcroît « an-
tiallemands » d'éducation et d'ins-
tinct, ont besoin d'une poigne de fer
pour être maintenus dans le droit
chemin de l'obéissance et de la pas-
sivité... D'autre part, l'immense po-
tentiel industriel du pays, indispen-
sable à l'économie de guerre du
Reich, ne peut être exploité sans la
main-d'œuvre et les excellents techni-
ciens indigènes, aux qualités des-
quelles l'occupant lui-même est
contraint de rendre hommage.

Car les Tchèques ont un indiscu-
table génie industriel. Au temps de
la double monarchie habsbourgeoise
déjà, bien que dépourvues de voies
d'eau et fort mal partagées au point
de vue ferroviaire et routier, la
Bohême et la Moravie fournissaient
les trois quarts ou presque de la
production industrielle de toute l'Au-
trlche-Hongrie. Sous la Républ ique
tchécoslovaque, enfin, le commerce
extérieur ee montait à un milliard et
demi de marks, ce qui constitue un
indiscutable record pour un Etat
privé de toute fenêtre maritime.

Les deux industries-clés d'une re-

nommée mondiale de ce pays sont
la métallurgie lourd e et les textiles,
ces derniers prenant jadis en masse
le chemin 'de l'Angl eterre pour y
être apprêtés et réexpédiés ensuite
à travers le monde sous l'étiquette
« mad e in England ».

OU LE PANGERMANISME
EST CONTRAINT
DE SE DÉFENDRE-.

Cette nécessité de conserver et de
ménager la main-d'œuvre indigène
est même sur le point de jouer un
tour imprévu aux occupants... Les
Tchèques, en effet , en vertu des ac-
cords signés avec le Reich à l'époque
du voyage dramatique du président
Hacha à Berlin , en mars 1939, sont
exemptés du service militaire et du
service du travail. Il en résulte pour
eux un avantage appréciable sur
leurs collègues allemands, constam-
ment obl igés de quitter leur emploi
pour répondre à l'appel d'un ordre
de marche, au grand dam de leurs
employeurs. Comme beaucoup d'en-
treprises sont restées en mains
tchèques (d'une manière générale,
seules les entreprises Israélites ont
changé de propriétaire) et que les
industriels allemands eux-mêmes ne
sont pas toujours insensibles aux
grands avantages de posséder une
main-d'œuvre stable, il en résulte
que les ouvriers, employés ou tech-
niciens allemands se voient dans de
nombreux cas préférer des représen-
tants de la race « protégée » et doi-
vent se contenter de situations de
second ordre...

Pour remédier à cet état de choses
qui met en danger la force de résis-
tance de la minorité germanique de
cette région, les autorités « protectri-
ces », toujours liées par la nécessité
de ne point heurter l'opinion publi-
que par des mesures trop vexatoires,
•crurent um instant avoir trouvé la
solution idéale qui consistait à en-
courager la main-d'œuvre indigène à
aller travailler en nombre dans le
« vieux Reich ». Malheureusement
pour elles, elles durent bientôt se
rendre compte que la mesure avait
des conséquences diamétralement
opposées à celles qu'elles espéraient.
Les Tchèques préféraient rester

chez eux et ce furent les Allemands
qui saisirent l'occasion qui s'offrait
à eux de regagner la mère-patrie,
oubliant même parfois de rentrer au
bercail à l 'expiration de leur contrat.

A l 'heure actuelle, aucune solution
n'a encore été trouvée à ce problè-
me qui, on le conçoit , ne va pas
sans causer de sérieux soucis aux
promoteurs de la plus grande Alle-
magne.
PROTECTEURS ET PROTÉGÉS

Dans les conjonctures actuelles, il
est assez difficile de se faire une
idée exacte de l'état d'esprit des po-
pulations tchèques du Protectorat.
A en croire des récits dignes de foi
faits par des Suisses qui ont eu
l'occasion de séjourner assez long-
temps dans le pays et de s'entretenir
avec des gens appartenant aux mi-
lieux les plus divers, on s'y trouve
aussi loin de l 'état d'euphorie et de
collaboration cordiale annoncé par
les milieux allemands que de l'en-
fer décrit avec force détails par la
presse et la radio anglaises.

La conjuration récemment décou-
verte et étouffée dans l'œuf ne pa-
rait pas avoir remué outre mesure
l'opinion publique, grâce surtout à
la manière adroite dont les services
de propagande du Reich la présen-
tèrent à la population indigène.

Désireux de ne pas créer des mar-
tyrs — dont ils connaissent par
expérience le pouvoir psychologique
sur les masses pour avoir eux-
mêmes usé et abusé des noms de
Schlagetter, de Horst Wessel et d'au-
tres pionniers du national-socialis-
me — ils s'efforcent d'enlever tout
caractère de grandeur au sacrifice
de certains conjurés en les assimi-
lant à de simples condamnés de
droit commun, accapareurs, trafi-
quants du marché noir, bouchers
coupables d'avoir vendu de la viande
avariée à des prix exorbitants ou
encore à des « agents de l'Angleter-
re »... Le fait que plusieurs des con-
damnés appartenaient aux milieux
parlementaires de l'ancienne répu-
blique et tenaient d'assez près à
l'entourage de l'ex-président Bénès,
dont la fuite à l'étranger à une
heure particulièrement critique a
été jugée sans ménagement par ses
compatriotes, leur facilite incontes-
tablement la tâche.

Enfin l'arme la plus efficace de la
propagande allemande reste l'arme
économique. Par tous les moyens,
on s'efforce d'amener l'ouvrier tchè-
que à comparer son sort à celui
de l'ouvrier allemand, sensiblement
amélioré par le nouveau régime.
Aux élites industrielles et commer-
çantes, on fait miroiter les avanta-
ges d'une économie continentale qui
abattrait nombre de barrières doua-
nières et une part importante des
commandes nécessitées par le rééqui-
pement industriel et agricole de
l'Europe balkanique, danubienne et
orientale.

Léon LATOTTR.

EN MARGE DE LA SAISON D'HIVER

Cours central pour les directeurs romands des écoles de ski aux Ormonts

BERLIN, 5 (D.N.B.). — D'après des
calculs provisoires, la collecte des
vêtements d'hiver en laine et four-
rures destinés au front a groupé
32,144,201 pièces de vêtements die
'tout genre. Ce nombre comprend
1,511,079 fourrures, vestes fourrées et
autres vêtements de fourrure. Jus-
qu'ici, 1260 vagons d'objets de laine
ont pu être expédiés vers l'est ou
vers les entreprises de transforma-
tion. Dans plusieurs grandes villes,
des objets, provenant de la collecte,
ont déjà été donnés aux troupes
partant pour le front de l'est.

La collecte de vêtements
d'hiver en Allemagne

1400 m. s. m, - NEIGE ET SOLEIL
Renseignements et prospectus par le
Bureau de renseignements - Téléph. 39

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX



La progression nipponne
en Malaisie et aux Philippines

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'importance
du nouveau débarquement
SINGAPOUR, 6 (Exchange). -

Dans le eonrant de la nuit, on signale
que les Japonais ont passé à l'offen-
sive dans une région située à environ
60 kilomètres au sud de la rivière Ber-
nant qui constitue nne partie des nou-
velles lignes de défense britannique.
Lea Nippons ont ainsi réussi à péné-
trer dans les territoires de la pro-
vince de Selangor. Des combats se
déroulent près de la côte onest à la
snite d'un nouveau débarquement de
troupes japonaises sur nn point qui se
trouverait à mi-chemin entre Singa-
pour et la frontière thaïlandaise.

La situation est confuse et il est
possible que les forces japonaises,
dans une action de surprise, aient
réussi à avancer le long du littoral,
contraignant ainsi les Britanniques à
effectuer un nouveau repli.

Le communiqué
de Singapour

SINGAPOUR, 6 (Reuter). - Un
communiqué publié à Singapour an-
nonce, lundi soir, la destruction cer-
taine de deux avions japonais au-des-
sus de la Malaisie. Un autre a été pro-
bablement détruit à Kluang, lundi
matin.

Sur terre, l'activité ennemie se dé-
veloppe dans les régions de Selangor
et de Kuala. Elle a apparemment pour
but de forcer les troupes britanniques
à abandonner leurs positions actuelles
sur le front de Perak.

Vers la destruction prochaine
des f orces  américaines

à Luçon
CHANGHAI, 6 (D.N.B.). — D'après

les nouvelles du front das Philippi-
nes, on peut s'attendre prochaine-
ment à la destruction des troupes
américaines de l'île de Luçon. Les
troupes nipponnes qui poursuivent
inlassablement l'ennemi après l'éva-
cuation de Manille auraient brisé sa
résistance en divers points.

Toute la partie septentrionale de
la presqu'île de Batan est déjà, en
mains japonaises. Les forces nip-
ponnes continuent à progresser vers
le sud.

Une attaque japonaise
repoussée par  les f orces
du général Mac Arthur

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Le
département de la guerre annonce
que le général d'armée Mac Arthur
a repoussé, en infligeant de fortes
pertes à l'ennemi, l'attaque japonaise
au nord-ouest de Manille dimanche.

Le département de la guerre décrit
cette action comme un des revers les
plus sérieux subis par les envahis-
seurs japonais depuis le début de la
guerre.

Les pertes américaines furent pe-
tites.

Le département de la guerre pré-
cise que l'on estime à sept cents le

chiffre des soldats japonais tués lors
de l'attaque adverse repoussée au
nord-ouest de Manille.

La tactique japonaise visait à
prendre les troupes américaines et
philippines dans une tenaille par le
nord et le sud grâce à une grosse
supériorité numérique. La tenaille
s'est refermée, mais les troupes du
général Mac Arthur parvinrent à se
dégager à temps.

Dimanche, les att aques aériennes
se sont poursuivies sur l'île fortifiée
de Corregidpr. Cinquante-deux bom-
bardiers ennemis y prirent part. Le
raid dura trois heures. Les pertes et
les dégâts sont minimes. La D.C.A.
a abattu quatre bombardiers, quatre
furent touchés, mais leur destruction
n'est pas confirmée.

Raids japonais sur l'île
de Corregidor

TOKIO, 6 (D.N.B.). - Des forma-
tions d'avions de la marine japonaise
ont exécuté de violentes attaques con-
tre le nord-est de l'île de Corregidor et
les navires de commerce rassemblés
dans cette zone.

Un certain nombre de navires pe-
tits et grands furent mis en feu. Un
navire semblable à un croiseur auxi-
liaire fut également atteint par des
bombes.

Le général Wavell
s'installerait à Sourabaya
LONDRES, 5 (Reuter). — On an-

nonce à Londres que si le général
Wavell, nouveau commandant su-
prême des forces alliées dans le sud-
ouest dn Pacifique, établit son G. Q.
G-, comme on le suggère, à Soura-
baya, base navale des Indes néerlan-
daises, sur la côte septentrionale de
l'est de Java, il verra la preuve frap-
pante de la résolution des Indes
orientales néerlandaises de faire
nne guerre intégrale. Dans nne pé-
riode étonnamment courte, le port
de Sourabaya a été transformé en
une forteresse formidable ainsi qu'en
nn centre de production ponr la dé-
fense navale aussi important qne
Singapour. Des canots-torpilleurs,
ues cnassenrs ne sons-marins, «es
vaisseaux patrouilleurs et des dra-
gueurs de mines sont en cours de
construction. Beaucoup ont déjà été
lancés. Un millier de Javanais y
sont employés. Les installations des
docks ont été élargies afin de pou-
voir recevoir tout genre de vaisseau
à l'exception des cuirassés. Des ins-
tructeurs de l'aviation des Etats-
Unis ont donné des instructions et
entraînent les jeunes Hollandais à
la base aérienne et navale de Soura-
baya. Les eaux des Indes orientales
étant peu profondes et minées elles
présentent des difficultés anx grands
navires de guerre ennemis et les
Néerlandais veillent à oe qne seuls
leurs propres nationaux fonctionnent
comme pilotes.

Une des raisons de la rupture des
conversations économiques avec les
Japonais fut le refus hollandais de
leur donner des concessions concer-
nant les pêcheries anx Indes.

Dans nne allocution radiodiffusée
M. Marcel Déat attaque
la politique gouvernementale

Notre téléphone de Vichy
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il reproche notamment à celle-ci de ne
pas être assez «collaborationniste»

Politiquement, le discours de Marcel
Déat a été l'événement marquant de
cette journée enfiévrée dès le matin
par la nouvelle de la mort de M. Yves
Paringaux.

Directeur de l'« Oeuvre », président
du « Rassemblement national populai-
re», Marcel Déat représente dans le
cadre des partis de zone occupée l'aile
marchante de la politique collabora-
tionniste et son allocution empruntait
le plus clair de son intérêt du fait
qu'elle semble vouloir répondre à la
partie du message du Nouvel an du
chef de l'Etat où celui-ci condamnait
en termes particulièrement sévères les
« déserteurs qui , à l'étranger et en
France, sapent l'unité du pays indis-
pensable au relèvement de la patrie ».

Déjà la veille, les journaux de la ca-
pitale avaient, avec ensemble, amère-
ment critiqué ce qualificatif de déser-
teur, sans pour autant citer nommé-
ment le marécha l  dont  le message n'a
pas jusqu 'ici été publié de l'autre côté
de la ligne de démarcation. Il devait
en être de même hier soir, et l'exposé
de Marcel Déat était visiblement cal-
qué sur les thèses simultanément dé-
veloppées par Jean Luchaire dans les
« Nouveaux Temps », Jacques Roujon
dans le « Matin », Georges Suarez dans
«Aujourd'hui » et René Château dans
la « France socialiste ».

Se plaisant à opposer Montoire,
Berchtesgaden et Saint-Florenti n et
ce qu'il appelle constamment dans son
Journal les « atermoiements de Vi-
chy », Marcel Déat a retracé tout
d'abord l'histoire des vicissitudes des
rapports franco-allemands et accusé le
gouvernement du maréchal Pétain de
pratiquer un double jeu : collabora-
tionniste quand le Reich enregistrait
des victoires militaires, attentiste si-
tôt que le sort deg armes est moins
favorable à la « Wehrmacht ». Le fou-
gueux éditorialiste de l'« Oeuvre »
pense qu'on attend on ne sait quelle
heureuse conjoncture.

Il s'est ensuite attaché à démontrer
les périls qui, selon lui, ne peuvent
manquer de survenir si la France per-
siste dans cette attente. A l'entendre,
de terribles dangers peuvent, du jour
au lendemain, menacer le pays, et le
premier serait la perte de l'empire co-
lonial, ce qui réduirait la France au
rang de puissance secondaire.

Suivent alors toute une série d'aver-
tissements sur l'erreur que constitue
la pratique d'une pareille politique
vouée, toujours d'après Marcel Déat,
an plus certain des échecs, persuadé
qu'il est d'une prompte réaction alle-
mande où s'évanouira ce qu'il appelle
le « rêve de la dissidence ».

La conclusion de cette allocution,
dont nous venons de résumer objecti-

vement les principaux arguments, a
frappé par les sourdes menaces qu'elle
semble vouloir contenir, et c'est sur la
promesse, on pourrait presque dire le
serment, que les partisans de la pre-
mière heure d'une politique de cons-
truction européenne ne laisseraient
pas démolir le pays que Marcel Déat
quitta le micro.

Il y aurait beaucoup à relever dans
cet exposé et le moins qu'on puisse
dire, est qu 'il témoigne, une fois de
plus, de l'existence d'une profonde di-
vergence de vues, non pas comme
Marcel Déat a voulu le dire entre la
France occupée et la zone libre, mais
bien plus simplement entre le gouver-
nement du maréchal Pétain et certains
éléments de la presse de zone occupée.

Pour le reste, c'est-à-dire pour l'im-
portance, qu'il convient d'attacher à ce
discours radiodiffusé, il sied de cons-
tater que son auteur n'étant pas un
homme de gouvernement, l'interpréta-
tion qu 'il donne des faits lui est toute
personnelle et qu'elle n'est valable que
pour lui et ses partisans.

Quant à nous, nous ferons nôtre la
thèse si souvent r»—plée par Charles
Maurras : la politique extérieure est
affaire de gouvernement et seulement
affaire de gouvernement.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U RE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 déc. 5 Janv.

S % % Ch. Frco-Sulsse 526.— 628.— d
8 % Oh. Jougne-Eclép. 491.— d 408.— d
8 % Genevois à lots 123.— 124. —
6% Ville de Elo .... 100.- 100.- d
5% Argentines oéd... — .— — .—
0% Hlspano bons.. 197.— 196.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-eulBse.. 99.— ex 98.- d
Sté gén. p. lTnd. éleo. 175.- d 175.- d
Sté fin. franco-sulsso .50.— d 57.— o
Am. europ. secur. ord. 25 yt 29.60
Am. europ. secur. priv. 295.— 32a.—
Ole genev. Ind. d. gaz 296.— 270.— o
Sté lyonn. eaux-éclair. 92.— 92.— d
Aramayo 34.— 36.—
Mines de Bor 140.— d — .—
Ohartered 12 H 13.—
Totis non estamp. .. 108.— 111.— d
Parts Setil 125.- d 160.— d
Flnano. dee caoutch. 13.— o 13.— o
Eleotrolux B 65.— 68.—
Roui, billes B (SKP) 219.— 218.—
Separator B 69.— 70.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 déc. 5 Janv.

8% O.F.P. dl». 1903 99.95 % 100.35 %
3% CF-F. .... 1938 94.85 % 95.50 %4 y ,  Empr. féd. 1930 100.50 % 100.50% d
3 % Défense nat. 1986 10255 % 102.50 %
8 «-4 % Déf. nat. 1940 104.80 % 104.90 %3 U Jura-Slmpl. 1894 102.15 % 102.60 %
3 ii Goth. 1895 Ire b. 101.75 % 10255 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 399.- 410.-
Unlon de banq. sulss. 590.— 605.—
Crédit Suisse 640.- 548.-
Crédlt foncier suisse 313.- 315.-
Bque p. entrep. élect. 446.— 458.—
Motor Colombus .... 332.- 340.-
Sté sulsse-am. d'él. A 75.— 80.-
Alumln Neuhausen.. 3128.— 3200.—
O.-P. Bally S. A. 910.— d 910.—
Brown, Boverl et Co 270.- d 700.—
Conserves Lenzbourg 1970.— 1950.— d
Aciéries Fischer .... 1028.- 1042.-
Lonza 845.— d 865.—
Nestlé 827.— 825.— d
Sulzer 1275 .— 1275.—
Baltimore et Ohlo .. 18 V, 23.75
Pennsylvanie 88 H 100.—
General*' electrlo .... 122. — 128.—
Stand. OU Cy of N. J. 179.- 183.-
Int. nids. Co of Oan. 140.— 144.— d
Kenneo. Copper Oo .. 158.— 167.—
Montgom. Ward et Co 139.— 145.—
Hlsp. am. de electrlo. 1145.— 1155.—
Italo-argent. de elect 142.— 145.—
Royal Dutch 253.— 260.—
Allumettes suéd. B.. 9 K d 10.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 déc. 5 Janv.

Banque commerc. Bâle 3S0.— d 360.—
Sté de banque suisse 470.— 481.—
Sté suis. p. l'ind. éleo. 370.— 385.-
Sté p. l'indust. chlm. 6025.— 6050.— d
Chimiques Sandoz .. 7800.— 7750.— d
Echappe de Bile .... 875.-» 885.-»

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 déc. 5 Janv.

Bque cant. vaudoise 680.— 680.—
Crédit foncier vaudois 680.— 685.—
Câbles do Cossonay .. 1990.— 1950.— d
Chaux et ciment S. r. 562.— d 562.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450.— d
Stô Romande d'Elect. 436.— 445.—
Canton Fribourg 1902 14.10 1450
Comm. Fribourg 1887 89.25 d 88.25 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS SI déc. 5 Janv.

Banque nationale .... 680.— d 675.— d
Crédit suisse 535.- d 545.— d
Crédit foncier neuch&t. 550.— 545.— d
Sté de banque suisse 470.— d 478.— d
La Neuchâteloise .... 460.— d- 460.— d
cable élect. Cortalllod3300.— d 3425.— o
Ed. Dubled et Ole .... 465.- d 460.- d
Ciment Portland .... 900.— d 950.— o
Tramways Neuch. ord. 420.— d 420.— d

» » priv. 500.- d 500.- d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerta .... 300.— d 250.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissent. Perrenoud 325;— d 350.— o
Zénith S. A. ordln. .. 140.— d — .—

» » privlt .. 130.— d 140.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 8 H 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt . 4 y .  1930 101.70 d 102.- 0
Etat Neuch&t. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch&t. 4 % 1932 102.25 d 102.- d
Etat Neuchât. 3 % 1932 95.— 95.—
Etat Neuch&t. 4 % 1934 102.— d 102.- d
Etat Neuch&t. 8 y .  1988 99.- d 100.- o
Ville Neuchât. 8 H 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch&t. 4 y .  1931 102.50 102.- d
Ville Neuch&t. 4 %  1931 101.50 d i...60 d
VlUe Neuchftt. 8 % 1932 101.- d 101.— d
VUle Neuchftt. 8 H 1987 100.- d 100.— d
VlUe Neuchftt . 8 y .  1941 101.- d 101.— d
Chx-de-Fonds 4% 1931 79.- d 79.50 d
Locle S y . %  1903 .... 69.- d 69.— d
Locle 4 % 1899 69.- d 69.- d
Locle 4 % 1930 89.- d -i _ d
Salnt-Blalse i % % 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 8 % % 1938 100.50 d 101.— O
Tram de N. 4 % % 1936 101.— d loi.— d
J. Klaus 4 « 1981 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 98.— d 98- d
Suchard 4 H 19S0 .... 100.50 d 100.80 d
Zénith 6% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

î Janv. 3 Janv.
Allied Chemical et Dye 145.- 146.-
Amerlcan Can 6Q.75 62.—
American Smelting .. 41.75 43.—
American Tel et Teleg 130.- 132.-
Amerlcan Tobacco «B» 47.— 47.75
Bethlehem Steel .... 66.62 66.-
Chrysler Corporation 46.87 4655
Consolidated Edison 12.73 13.12
Du Pont de Nemours 144.— 143.50
Electrlo Bond et Share US 155
General Motors 31.50 31.87
International Nickel 27.12 27.12
New-York Central .. -.— 912
Onlted Aircraft .... -•— 35.87
United States Steel 56.12 5556
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuf millions d'Américains
vont être enrôlés dans l'armée

L'EFFORT DE GUERRE DES ÉTATS-UNIS

WASHINGTON, 5 (Havas-O.F.L).
— M. Roosevelt a signé lundi ia pro-
clamation rendant obligatoire d'enre-
Ëistrement immédiat de tous les

ommes âgés de 18 à 40 ans et qui
ne furent pas encore inscrits sur les
listes de recrutement.

Tous les hommes compris dans la
proclamation seront soumis au ser-
vice militaire obligatoire. L'inscrip-
tion est fixée au 16 février.

Le président Roosevelt déclare
dans ce document que cet enregis-
trement et ceux qui suivront «sont
nécessaires pour assurer la victoire
finale et complète contre les ennemis
des Etats-Unis ».

Neuf millions d'hommes
seront enrôlé s

WASHINGTON, 6 (Reuter). - Les
fonctionnaires estiment que lors de la
prochaine immatriculation, oeuf mil-
lions d'hommes seront enrôlés. Cette
immatriculation est la première de la
série qui doit avoir lieu. Tous les hom-
mes enrôlés seront susceptibles d'être
appelés au service militaire.

Un message de M. Roosevelt
au Congrès

WASHINGTON, 5 (Havas-O.F.1.).
— Un message présidentiel annuel
sera lu mardi à 17 h. 30 (G.M.T.)
par le président Roosevelt lui-même
à la session plénière du Congrès.

Les « leaders » du Congrès, qui ont
conféré avec le chef du pouvoir exé-
cutif , ont déclaré que le président
demanderait des crédits de 15 à 18
milliards de dollars pour l'armée et
la marine seulement. Le projet total
annuel de guerre représenterait 50
milliards de dollars.

Le projet de budget sera soumis
aux législateurs mercredi.

La production
du matériel de guerre

NEW-YORK, 5. — Le département
de la guerre a demandé aux usines
Chrysler de tripler leur production
de chars de combat et de tripler cel-
le des canons antiaériens.

En conséquence, la direction des
usines Chrysler a fixé la durée jour-
nalière du travail de la semaine de
sept jours à vingt-quatre heures.

Dirigeables mis en service
WASHINGTON, 5 (Reuter). — Le

département de la marine annonce
que la première de plusieurs esca-
drilles de dirigeables non rigides, de
dimensions moyennes, a été mise en
service pour effectuer des patrouil-
les au-dessus des eaux côtières.

Vers un commandement
unique des forces navales
alliées dans l'Atlantique

NEW-YORK, 5. - Ainsi qu'on l'ap-
prend, MM. Roosevelt et Churchill
sont arrivés à une entente dimanche
au sujet de la question de la création
d'un commandement unique des forces
navales luttant contre les forces de
l'Axe dans l'Atlantique nord et l'Atlan-
tique sud, ainsi que sur la création
d'un conseil de guerre qui devra col-
laborer à la distribution du matériel
de guerre.

Un commentaire italien
sur le pacte de Washington

ROME, 5. — Dans son éditorial, le
« Giornale d'Italia » parle derechef
du pacte de solidarité signé à
Washington par vingt-six nations, en
remarquant qu'un commentaire aux
principes de ce pacte peut se trou-
ver dans le discours prononcé le 3
janvier à Bologne par de ministre
italien des affaires étrangères, M.
Ciano.

La «dignité humaine » dont parle
avec honneur' le document signé à
Washington n'a pas eu d'écho ni à
Londres ni à Washington pendant
ces dernières vingt années quand il
s'agissait de reconnaître à l'Italie, à
l'Allemagne et à d'autres pays euro-
péens ce minimum de garantie de
vie civile qui était toutefois un droit
sacré.

Le village de Sollum
évacué par les Italiens

La bataille à la f rontière égypto-libyenne

LE CAIRE, 6 (Exchange). — On
annonce tard lundi soir que le village
de Sollum, situé à la frontière égypto-
libyenne, a été évacué par les troupes
italiennes. Ainsi, la région du col
d'Halfaya, disposant de moyens de dé-
fense naturels, reste le seul centre de
résistance italo-allemand en Cyrénaï-
que orientale. D'énergiques opérations
terrestres et aériennes se préparent
contre les positions de l'Axe dans cet-
te région.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 5 (Reuter). — Commu-

niqué du G.Q.G. britannique dans le
Moyen-Orient :

Dans la région d'Agedabia, notre
colonne mobile et notre aviation ont
maintenu leur pression sur l'enne-
mi, particulièrement contre ses com-
munications à l'ouest.

Cinq cents autres prisonniers ont
été faits à Bardia , portant le total
à 7500.

Ayant occupé Bardia, notre atten-
tion s'est dirigée vers la dernière
poche de résistance ennemie qui
reste dans l'est de la Cyrénaïque.
Des forces de l'Axe tenant de fortes
positions défensives couvrant le col
d'Halfaya furent attaquées violem-
ment sans cesse par notre aviation ,
dimanche.

Le communiqué italien
ROME, 5 (Stefani). — Le Q. G. des

forces armées italiennes communi-
que :

Rien d'important à signaler dans
le secteur d'Agedabia, D'intenses ac-

tions d'artillerie et de l'aviation con-
tre nos positions fortifiées de Sollum
sont en cours.

Dans des combats aériens, des
chasseurs de l'Axe abattirent deux
avions ennemis. Des forces importan-
tes de l'aviation ital ienne et alle-
mande ont effectué des attaques sur
Malte, obtenant des effets visibles :
des incendies éclatèrent et de nom-
breux appareils ennemis furent dé-
truits ou endommagés au sol. Au
oouns de combats avec des avions
de chasse allemands, deux « Hurrl-
cane » furent descendus.

Les Anglais lancèrent, sans consé-
quence notable, quelques bombes sur
l'Ile de Salamine. Durant la nuit
écoulée, l'ennemi effectua une incur-
sion sur Castel Vetrano, causant des
dégâts de faible importance. On dé-
plore 8 morts et 15 blessés. Un bom-
bardier ennemi a été atteint par la
D. C. A. et abattu.

Le communiqué allemand
BERLIN, 5 (D. N. B.) - Le haut

commandement allemand communi-
que :

En Afrique du nord, on ne signale
aucune grande activité de combat. Des
formations de la « Luftwaffe » ont at-
taqué des ' aérodromes, des môles et
des positions de D. C. A. près de Ben-
ghasï et bombardèrent la route du
littoral avec succès. Cinq appareils
furent abattus en combats aériens.

Les attaques aériennes contre des
aérodromes britanniques sur l'île de
Malte furent poursuivies efficace-
ment.

Les op érations à Vest
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 6 (Reuter). — Communi-

qué soviétique de lundi soir :
•Au cours de 'la journée du 5 janvier,

nos troupes ont continué à avancer
dans un certain nombre de secteurs
du front en combattant l'ennemi avec
acharnement. Elles ont occupé nn cer-
tain nombre de localités.

Le 4 janvier, 41 avions allemands
ont été détruits. Nous avons perdu 11
appareils. t . .. » • ' ,-¦- ; j

Le communiqué allemand
BERLIN, 5 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans le secteur central du front de
l'est , de nombreuses attaques et pous-
sées ennemies furent de nouveau dé-
jouées. Dans les autres secteurs du
front, on ne signale qu'une activité
de combat locale.

Des attaques effectuées par de puis-
santes formations aériennes de com-
bat et de chasse furent dirigées con-
tre des positions et des vaisseaux en-
nemis dans la région de Feodosia.
Cinq gros navires furent mis en flam-
mes après avoir été atteints par des
bombes. Deux destroyers et un gros
vaisseau marchand furent gravement
endommagés par les coups directs.

Moscou bombardée
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Des avions

allemands ont survolé et attaqué,
dans la nuit du 3 au 4 janvier, des
objectifs militaires et industriels à
Moscou.

Plusieurs coups directs furent ob-
servés sur le bâtiment principal des
télégraphes et une caserne.

L'instruction des nouvelles
recrues en U.R.S.S.

MOSCOU, 5. — On apprend de Mos-
cou que les nouvelles recrues seront
entraînées en campagne dans la région
de Nowosibirks afin qu'elles puissent
mieux supporter plus tard le froid sur
le front.

La collecte de vêtements
i chauds en Russie -

MOSCOU, 5. — Selon les « Isvestia »,
la collecte de divers objets, en pai _z-
culier de vêtements chauds et de pro-
duits alimentaires pour la troupe se
poursuit avec zèle dans toute l'Union
soviétique.

Pas de changement
dans les relations

entre Tokio et Moscou
souligne-t-on à Berlin

BERLIN, 5 (D.I.). — Dans les mi-
lieux politiques, on ne partage pas
la même opinion qu'ailleurs au su-
jet d'un changement imminent dans
les relations entre le Japon et l'U.R.
S.S. On déclare à Berlin qu'aucune
information disponible ne fait men-
tion d'un changement du statut
politique entre les deux nations.
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* Dans la diplomatie américaine. — Les
cercles diplomatiques de Washington révè-
lent que toutes les représentations diplo-
matiques dans les pays de l'Amén-lque dw
sud seront élevées au rang d'ambassade
dons le coucamt de cette semaine.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnfonn.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnfonn. 12.55, lecture. 13 h., < Werther >
de Massenet (troisième acte). 13.35, Jazz.
16.59, l'heure. 17 h., musique variée. 18
h., communiqués. 18.05, pour les malades.
18.15, sonate op. 110 de Beethoven. 18.35,
causerie par Gonzague de Reynold. 18.45,
chansons populaires suisses. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, la chanson en
balade. 19.45, de la caméra au micro. 20
h., c Pas sérieux s'abstenir », trois actes
de Ml 11 In m Thoml. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, concert récréatif.
13.10, disques. 16.30, orchestre Marek
Weber. 17 h., concert avrlé. 18 h., dis-
ques. 19 h., valses. 19.45, marches suisses.
20.35, concert par le R.O . 21.46, Imprévu.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, fantaisie. 13.15,
danse. 17 h., concert varié. 18 h., chant.
19 h., mandoline. 19.40, disques. 19.50,
chant. 20.45, « Scampolo », comédie de
Nlcoodéml. 21.30, valses et mazurfcas.

TÉLÉDIFFUSION (programme europ.
pour Neuchatel) :

EUROPE I : 11 h., 12.15, 15 h. (AUema-
gne), concert. 16.10, musique récréative.
17 h., chant. 18 h. (Lugano), mélodies.
19.20 (Allemagne), musique viennoise.
20 h., danse. 20.25, 21.15 et 22.10, concert.

EUROPE H : 11 h. et 12 h. (Vichy),
ooncert d'orchestre. 12.45 (Marseille), jazz.
13.15, piano. 13.40, festival . 14.40, mélo-
dies. 15 h., poèmes. 15.30 (Lyon), musique
variée. 16 n. (Marseille), orgue. 16.30,
théâtre. 17 h. (Lyon), musique variée.
18.30 (Marseille), disques. 19.50, « Turan-
dot », drame lyrique de Pucclnl. 22 h.,
music-hall.

ALLEMAGNE : 11 h., concert varié. 15 h.
musique récréative. 19.20, musique vien-
noise. 20.10, musique récréative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30
concert d'orchestre. 13.15. piano. 13.40,
concert d'orchestre. 14.40, mélodies, 15.30,
concert d'orchestre. 16 h., orgue. 16.30,
théâtre. 17 h., concert d'orchestre. 19.50,
« Turandot », de Pucclnl. 22 h., music-hall.

NAPLES I : 19.40, musique variée. 21.20,
airs d'opérettes.

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

SOFIA : 20 h., chansons de Noël. 20.30,
musique variée.

BUDAPEST : 21.10, musique tzigane.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnfonn.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, chant. 12.45, lnform.
12.55, disques. 13 h., Fagotln. 13.10, Jaaz
et chansons. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de chambre. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les jeunes. 18.55, petit concert clas-
sique pour la Jeunesse. 19.15, lnfonn.
1955, courrier du soir. 20 h., mélodies
françaises. 20.15, ooncert par TO.S.R.
21.05, causerie sur Charles Péguy. 21.40.
musique française. 21.50, lnform.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30. Qi_hestre Bob Gordon.

CINÉMAS
Apollo : HOUywood aller et retour.
Palace : Le premier rendez-vous.
Théâtre : Bons pour le service.
Rex : Folles-Bergère.
Studio : Nuits d'Argentine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le rationnement du pain
en Roumanie

BUCAREST, 6 (Havas-O.F.L). - Le
pain va être à l'avenir rationné en
Roumanie.

Une décision gouvernementale prise
lundi indique que des cartes de pain
seront prochainement distribuées . La
ration qui sera allouée à chaque con-
sommateur n'est pas encore connue.
On déclare cependant que deux jours
par semaine, le pain sera remplacé par
de 'la « mamaliga >, sorte de bouillie
faite avec de la farine de maïs.

o——

* M. de Ribbentrop à Budapest. — Ré-
pondant A rtovitatian du régent, M. de
Ribbentrop, ministre des affaires étrangè-
res du Reich, est atnrivé lundi soir à Buda-
pest où il restera plusieurs Jours.

* Le papier-monnaie italien. — A Hon-
nie la « Gazette 'officielle » publie uin dé-
cret établissant A 400 lires le montant du
papler-maanale Italien que l'on peiut ex-
porter ou Introduire en Italie.

^V» 
Ce soir irrévocablement demie- ^k

jjV re du triomphe de music-hall
 ̂ FOLIES ¦ BEHGËRES ,|j |

Dès mercredi: Jules Berry dans une (fg
aventure policière sensatlonneUe f"i;

m. PERSONNE |j :

ANCIENNE, NEUCHATEL
Société fédérale de gymnastique

AUJOURD'HUI 6 JANVIER

REPRISE DES LEÇONS
HALLE DES TERREAUX

PUPILLES 19 h. ACTIFS 20 h. 15
Pupillettes et demoiselles, reprise des
leçons le Jeudi 8 courant A 19 h. et 20 h. 30

LA R O T O N D E
CE SOIR, à 20 h. 30

unique concert par le formidable orchestre

BOB G O R DO N
et ses 20 solistes. Des sketches inédits, du
swing, du Jazz, de la gaité. — Location
« Au Ménestrel », Tél. 8 U 29 ou & l'entrée.



LA VfE _VATIO_VALE
Un vol d'un demi-million
de pièces d'or à Genève
suivi d'une mystérieuse

affaire de bijoux
GENEVE, 5. — La « Tribune de

Genève » annonce que, depuis un
certain temps déjà , le parquet gene-
vois enquête sur le vol mystérieux
de quatre sacs de pièces d'or de
vingt-cinq kilos chacun représentant
500,000 francs. Selon ses déclara-
tions, la victime de ce vol est un
industriel vaudois qui avait l'inten-
tion de vendre cet or à la succur-
sale de Genève de la Banque natio-
nal e suisse.

Comme il descendait de son auto-
mobile, devant l'établissement en
question, il fut abordé par un per-
sonnage qui lui proposa de lui faire
réaliser un plus gros bénéfice sur les
pièces d'or. Trop confiant , l'indus-
triel remit les sacs à ce personnage
qui devait lui verser le lendemain
après-midi la contre - valeur de
cet or.

Or personne ne se trouva au
rendez-vous fixé. Démuni de dispo-
nibilités financières , et devant faire
face à de pressants paiements d'ou-
vriers, le fabricant lausannois, par
l'entremise de courtiers et de bijou-
tiers de la place de Genève, se fit
remettre en commission pour plus
de 300,000 francs de bijou x qu'il mit
en nantissement dans quatre établis-
sements financiers de Lausanne
afin d'obtenir les sommes nécessai-
res.

Quelques semaines s'écoulèrent et
les commerçants genevois réclamè-
rent leur dû ou la restitution des
bijoux. L'industriel vaudois ne s'exé-
cutant pas, malgré plusieurs délais,
une série de plaintes pénales furent
déposées et le juge inform ateur de
Lausanne ordonna le séquestre des
bij oux déposés dans les banques.
L'instruction suit son cours.

Vers les élections municipales
à Genève

Trois listes déposées
GENEVE, 6. — Lundi soir était le

dernier délai pour le dépôt des listes,
à la chancellerie du canton de Genè-
ve, pour les élections municipales :

Pour la ville de Genève, une liste
a été présentée par le parti radi-
cal , une liste commune par le
parti national démocratique et le
parti indépendant chrétien-social et
une liste par le parti socialiste de
Genève, nuance Rosselet. La ligue
des indépendants, groupe Duttweiler,
n'a pas présenté de liste.

La mort d'un conseiller
d'Etat bâlois

LIESTAL, 5. — Dans la nuit de
samedi à dïmanche est décédé, à It-
tingen, à la suite d'une pneumonie,
M. Hans Fischer, âgé de 37 ans, con-
seiller d'Etat.

Originaire de Meisterschwanden
(Argovie), le défunt fut , avant son
entrée au gouvernement, de 1931 à
1939, conseiller pépiniériste can-
tonal. En 1939, élu conseiller d'Etat
comme représentant du parti pay-
san, en remplacement de M. Seiler,
conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal, M. Hans Fischer dirigea le dé-
partement des finances et fut , en mê-
me temps, directeur du département
militaire.

Le trafic ferroviaire
pendant les fêtes de l'an
BERNE, 5. — On communique de

source compétente :
Comme pour Noël , lia pénurie de

locomotives et de voitures a obl igé
les chemins de fer à réduire au mi-
nimum le nombre des trains de ren-
fort pendant la période cfe Nouvel
an. Une fois de plus, le fait que le
public disposait de plusieurs jours
die vacances s'est révélé très avanta-
geux pour l'exploitation. Le trafic
s'est ainsi réparti sur toute la pério-
de de Nouvel an, oe qui a permis une
meilleure utilisation des trains régu-
liers de l'horaire. Les conditions de
neige ayant été bonnes, et le temps
favorable, le trafic de sport fut sen-
siblement plus important qu'à Noël .

Du 27 décembre 1941 au 2 janvier
1942, les chemins die fer fédéraux
ont organisé 254 trains de renfort
contre 359 il y a un an. Les six plus
grandes gares du réseau ont organi-
sé ces trains de renfort dans la pro-
portion suivante : Berne 87, Zurich
86, Lausanne 40, Genève 16, Bâle 15
et Lucerne 10. Le nombre des voya-
geurs a été notablement plus grand
qu'il y a un an et qu'à Noël.

Chez les journalistes
lausannois

(c) Réunis en assemblée générale, les
journalistes lausannois ont enregis-
tré la démission de leur président
pendan t 10 ans, M. Jean Rubattel. Us
ont élu à sa place M. Maurice Aeschi-
manin, rédacteur à la « Gazette de
Lausanne ». MM. Michel Jaccard
(«Feuille d'avis») et Paul-Henry
Jaccard (« Revue ») ont également
été élus membres du comité.

LES SPORTS
FOOTBALL

En première ligue
Les dates des matches restant en-

core à jouer ont été fixées comme
suit :

11 janvier : Monthey-Vevey, Mon-
treux-Etoile, Bruhl-Locarno, Bâle-
Schaffhouse.

18 janvier : Forward-Berne, Dopo-
lavoro-U.G.S., Blue Stairs-Bruhl.

25 janvier : Etoile-Fribourg, Berne-
Bienne-Bouà ean.

1er février : Derendingen-Monithey.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse, série A

Young Sprinters I
bat Champéry I 3 à 1

(1-0, 1-0, 1-1)
Samedi soir, à Château-d'Oex,

Neuchatel disputait son deuxième
match de championnat contre la
formation du Champéry H. C. Du-
rant tout le jeu , Young Sprinters a
largement dominé et c'est grâce à
la magnifique partie du gardien des
Valaisans que ces derniers n'ont pas
fiubi une cuisante défaite. Constam-
ment à l'attaque, les Neuchâtelois
ont concrétisé cette supériorité par
un but marqué au cours de chaque
tiers temps, résultat de descentes
classiques de la première ligne la-
quelle, cette saison, est parfaitement
au point.

Young Sprinters est en tête du
classement romand de série A. Féli-
citons toute l'équipe pour l'effort
fourni à Château-d'Oex et souhaitons
qu'elle conserve son titre cette sai-
son encore.

Neuchatel a joué dans la composi-
tion suivante : Grether ; Barbezat,
Schneitter; lre ligne: Rossier, Bian-
chi, Wey; 2me ligne : Dreyer, Rind-
lisbacher, Duvoisin.

Notons encore que le « team » de
Young Sprinters comprenait deux
joueur s de la deu xième équipe.

Le 25 janvier, à la Chaux-de-Fonds ,
lors des deux derniers matches de
championnat, Young Sprinters joue-
ra au grand compl et contre le club
local et Lausanne II.

Travers bat Fribourg 4 à 3
(0-0, 2-2, 2-1)

(sp) Le club de hockey sur glace de Tra-
vers, ne perd aucune occasion de s'entraî-
ner en vue du championnat suisse de sé-
rie B. Hier, 11 rencontrait l'équipe de
Prlboui^. Le premier tiens-temps fut très
équilibré. Deux minutes après la reprise,
Ffrlbouirg menait déjà par deux buts à zéro.
Travers ne perdit pas courage et, coup sur
coup, Schœpfer ob BodUat n mirent les
équipes à égalité. Au début diu 3ime tiers-
temps Fribourg marqua un troisième but.
Travers égalisa par BoUlat II et, deux mi-
nutes avant la fin, Bolllat I donna
l'avantage à son camp.

Les équipes Jouaient dans les formations
suivantes :

Fribourg : Hoffmann. ; Za no, Mulhouse ;
Schiftuka , Jelk I, Jelk n ; Stacky, Castel-
la, Gross.

Travers : Mucçi ; Monnler, Huguenln ,
Oaretti ; Schœpfer , Bolllat I, Bolllat II ;
Dubied:, Devenoges, Bentojaquet F.

SKI
Au Groupe des jeunes

de la S. S. d.C
Samedi et dimanche 3 et 4 janvier,

le Groupe des jeunes de ia Société
suisse des commerçants de la Chaux-
de-Fonds avait organisé un concours
de ski, fort bien réussi. Plusieurs
membres de la section de Neuchatel
prirent part à ces compétitions, dont
voici les principaux résultats:

COURSE DE FOND. — 1. Jeanmalre
Pierre, la Chaux-de-Fonds, 24' 9"4; 2. Be-
noît Jacques, la Chaux-de-Fonds, 24' 54"1;
3. Kung Km Ile, Neuchatel, 27'52"1; 4. Jac-
card Marcel, Neuchatel, 28' 8"4; 5. Moser
Jacques, Neuch&tel, 30' 13"4.

COURSE DE DESCENTE. — Dames: 1.
Blert Carmen, la Chaux-de-Ponds, 33'; 2.
Dettwyler Bluette, la Chaux-de-Fonds,
46"1; 3. Kuffer Denyse, Neuchatel, 48"4.
— Messieurs: 1. Jeanmalre Pierre, la
Ohaux-de-Fonds, l' 21"3; 2. Marthe Ray-
mond, Neuchatel, l'22"2 ; 3. Flotron René,
Neuchatel, 1' 24"3; 4. Baudln Francis,
Neuchatel, 1' 33'1; 5. Moser Jacques, Neu-
chatel, l' 34"l; 6. Jaccard Marcel, Neu-
chatel, 1' 34"4; 7. Christen Pierre, Neu-
chatel, l' 47"l; 8. Kung Emile, Neuchft-
tel, l' 52"2.

CLASSEMENT COMBINÉ. — 1. Jean-
malre Pierre, la Ohaux-de-Fonds; 2. Jac-
card Marcel, Neuchatel; 3. Moser Jacques,
Neuchfttel ; 4. Kung Emile, Neuchfttel; 5.
Benoit Jacques, la Chaux-de-Ponds.

Manifestation des plus réussies par
un temps idéal.

¦y, :  ̂m*x_ ~ ̂ ^__________________________________________________________
___
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Avis à nos abonnés
de la ville

Les abonnés de Neuchatel, de Serrières et du Vauseyon
sont informés que

dès mercredi 7 Janvier
les porteuses de la « FeuiUe d'avis de Neuchatel » présen-
teront à domicile les quittances d'abonnement pour 1942.

Nous prions les personnes que cet avis concerne de
préparer à cet effet le montant de leur abonnement.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel.

IM—^MWI —w—B™̂ —— _ mu——

Il est inutile de rappeler qu'entre
toutes les branches professionnelles
qui pâtissent de ia crise actuelle,
l'industrie des garages est une de
celles qui souffrent le plus. C'est là
le cas dans le canton de Neuchatel
comme partout ailleurs. Et c'est
pourquoi sans doute les garagistes
sont , parm i les gens de métiers, de
ceux qui cherchent le plus active-
ment aujourd'hui à bénéficier de la
protection d'une organisation pro-
fessionnelle solide.

L' « Union cantonale des garagis-
tes » de notre canton s'est récem-
ment transformée en « Corporation
neuchât eloise de l'industrie des ga-
rages et branches annexes », ratta-
chée à la Fédération neuchâteloise
des corporations. Elle a mis sur pied
des statuts soumettant ses membres
à une discipline professionnelle
stricte et, après avoir enregistré
l'adhésion de la grande majorité des
garagistes, elle est entrée en contact
avec l'autorité cantonale. Or, sur la
proposition du chef du département
de l'industrie, M. Jean Humbert, le
Conseil d'Etat vient de prendre deux
arrêtés, parus il y a peu dans la
« Feuille officielle ».

Dans un premier arrêté, il est no-
tamment stipulé:

Article 1er. — Ont l'obligation de
se faire inscrire dans le Reg istre de
la profession toutes les personnes
remplissant les conditions f ixées  à
l'article 2 de l'arrêté du Conseil
d'Etat , du 2 décembre 1938, concer-
nant le registre de la profession et
appartenant à la profession de méca-
nicien pour automobiles.

Art. 2. — La tenue du registre est
confiée à Za « Corporation neuchâ-
teloise de l'industrie des garages et
branches annexes ».

Ainsi l'organisation professionnel-
le se voit confier, pour ce qui con-
cerne l'industrie du garage, la tenue
du registre professionnel. Il est en
effet logique que l'Etat, là où il le
peut, se décharge de ce soin sur les
associations existantes.

Dans l'autre arrêt é, le gouverne-
ment règle en particulier les condi-
tions dans lesquelles il accordera les
subventions de l'Etat — pour les
réparations de véhicules à moteurs
— visées par l'ordonnance existante
du département militaire fédéral. Il
est notamment précisé :

Les travaux de réparation ne peu-
vent être confiés qu'à des entreprises
(garages) établies dans le canton
avant le 1er septembre 1939, mem-
bres de la « Corporation neuchâte-
loise de l'industrie des garages et
branches annexes i, ou s'engageant à
respecter les conditions de travail
en vigueur pour les membres de la
dite corporation.

Cela signifi e que, pour bénéficier
des subventions de l'Etat, les entre-
prises dissidentes du garage devront
appliquer les conditions de travail
définies par la Corporation — ce
qui est donc un encouragement à
1 organisation professionnelle dans la
branche susmentionnée.

H était intéressant de signaler ces
deux arrêtés de notre gouvernement
parce qu'ils témoignent à la fois
d'une juste compréhension des be-
soins des garagistes et d'un sens
exact du rôle que doit jouer la pro-
fession organisée dans le cadre
national. (Br)

L'organisation
professionnelle

chez les garagistes
neuchâtelois

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 janvier
Température : Moyenne : 0.7. Minimum ;

— 2.8. Maximum : 3.2.
Baromètre : Moyenne : 724.6.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force : faible.
Etat du ciel : Couvert.

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

Niveau du lac, 3 Janvier, à 7 h. 30: 429.60
Niveau du lac, 4 Janvier, à 7 h. 30: 429.59
Niveau du lac, 6 Janvier, ft 7 h. 30 : 429 £8

Dans la presse religieuse
(Sp ) A la suite de da mort du pasteur
Charles Leidecker, rédacteur du
journal « L'Eglise nationale », la ré-
daction de cet hebdomadaire a été
confiée à M. Ernest Schinz , rédac-
teur en chef , et à MM. les pasteurs
Will y Frey, de Bevaix, et Th. Borel,
de Peseux.

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Cuite de Sylvestre
(c) La société de chant « L'Avenir » a or-
ganisé, comme toutes les années, le tradi-
tionnel culte de Sylvestre.

Après les allocutions des deux pasteurs
de la paroisse et deux monceaux d'orgue
exécutés par Mlle Ida Moser, « L'Avenir >
s'est fait entendre dans quatre beaux
chœurs de Naegeli, Beethoven, Abt et Via-
dam». Le motet « O Saorum Ctanivlvlum »
de oe dernier compositeur a été particu-
'llèrement admiré.

Une collecte a été faite à la sortie pour
l'œuvre des soupes populaires.

Après le culte, les membres du chœur
qui se sont réunis quelques instante ont
entendu M. P. Verrom, leur président et
M. Ch. Futrrer, leur directeur exalter le
beau rôle que le chant peut Jouer en tant
qu'expression du cœur et de la patrie.

L'Insigne de vétéa-an cantonal a été re-
mis à M. Henri Kybourg pour ses 30 ams
d'activité au sein de la société. L'exem-
ple de M. Ed. Tribolet qui a 76 ans et
qui ne manque Jamais une répétition a
éjgalement été relevé.

MARIN
Une ascension interrompue

Un fervent de la montagne, M. Mi-
chel Muller, de Marin , a tenté di-
manche l'ascension d'hiver du Jung-
fraujoch. Malheureusement, le pont
de neige étant infranchissable, l'al-
piniste a dû redescendre.

L'Office fédéral de l'alimentation
vient de prendre une ordonnance
créant les bases juridiques pour le
contingentement du lait frais dans
les grands centres de consommation.
Les offices cantonaux de l'économie
de guerre ou, avec leur assentiment,
les offices communaux sont autori-
sés à fixer les quantités maxima de
lait frais qui pourront être accor-
dées par tête de population dans les
grands centres de consommation. En
fixant les rations, il sera tenu compte
équitaMement de l'âge, de l'état de
santé et, le cas échéant, du genre de
travail de chaque consommateur. Les
rations pourront être augmentées ou
diminuées selon les quantités de lait
disponibles.

Le contingentement
du lait frais

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
1 —— — —i

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Une f arce stupide
Un garag iste de Neuchatel vient

d'être — pour la seconde fo is  en
quel ques semaines — victime d' une
plaisanterie d' un caractère odieux et
qui appelle un bref commentaire.
Réveillé au milieu de la nuit par un
coup de téléphone , il s'entendit de-
mander de façon pressante l' envoi
d' une ambulance automobile sur le
lieu d' un accident qui venait — di-
sait-on — de se produire dans un
quartier éloigné. Bien qu'ayan t été
trompé une fo i s  déjà le garag iste
s'empressa d' obtempérer... et ne
trouva personne . Il a décidé de por-
ter p lainte.

On ne saurait assez l'approuver,
car la farce  dépasse de beaucoup les
limites permises. Outre le fai t  qu 'il
est peu charitable de priver de son
repos nocturne un travailleur, et
honteux à notre époque de faire em-
ployer inutilement de la benzine, on
s'expose à lasser la patience du ga-
ragiste en question qui pourrait for t
bien , une fois  prochaine , refuser de
croire à un accident véritable et
faire attendre un blessé dont le
transport serait urgent .

La fable  du berger qui criait « au
loup » pour se gausser de ses voi-
sins est toujours vraie. (g)

Pour les pauvres
L'administration de la « Feuille

d'avis de Neuchatel » a réparti en-
tre les principales Eglises de la vil-
le (caisse des anciens de l'Eglise
nationale, de l'Eglise indépendante,
de la paroisse de Serrières , de l'E-
glise allemande 'et die la paroisse
catholique de Neuchatel) la somme
de 414 fr. 50 provenant de la sous-
cription ouverte au bureau du jour-
nal à l'occasion des souhaits de Nou-
vel an 1942.

VAL-DE-TRAVERS
te prochain horaire d'été

du RV.T.
(c) Comparé à celui qui est en
cours actuellement, l'horaire du
R.V.T. qui entrera en vigueur au
mois de mai prochain subira des
modifications assez nombreuses.

Sur le parcours Fleurier-Travers,
le train quittant Fleurier à 5 h. 22
sera avancé de dix minutes ; celui
de 6 h. 10 de douze minutes ; celui
de 7 h. 02 de huit minutes ; celui
de 14 h. 27 (dimanche), de sept mi-
nutes ; celui de 16 h. 49 (dimanche)
d'une minute ; celui de 18 h. 50 de
trois minutes et celui de 21 h. 31
('dimanche) d'une minute. En re-
vanche, le train partant de Fleurier
à 12 h. 50 verra son départ retardé
à 12 h. 55 et celui de 17 h. 16 (jours
ouvrables) à 17 h. 22.

Dans la direction inverse, c'est-à-
dire Travers-Fleurier, le train par-
tant de la première de ces deux lo-
calités à 6 h. 11 sera avancé de
douze minutes ; celui de 6 h. 40 de
neuf minutes ; celui de 10 h. 10 de
cruinze minutes ; celui de 14 h. 58
de cinq minutes les jours ouvrables
et de sept minutes le dimanche ;
celui de 19 h. 26 d'une minute.
Quant au train quittant Travers à
7 h. 36, son départ sera retardé de
quatre minutes ; celui de 12 h. 41
de trois minutes ; celui de 13 h. 31
(dimanche) de quatre minutes ; ce-
lui de 17 h. 18 de sept minutes ;
celui de 17 h. 50 de cinq minutes et
celui de 21 h. 17 (jours ouvrables)
d'une minute.

NOIRAIGUE
Un accident

.(c) Un jeune homme de la localité,
M. R. Hamel, a eu, le 31 décembre,
la malchance de se faire sectionner
la première phalange de l'index de
la main gauche alors qu'il travaillait
à une machine.

D'une année à l'autre
(c) Après les fêtes lumineuses de Noël
où pour la troisième fois la paroisse
s'est efforcée de recréer pour sa sym-
pathique unité qui est cantonnée en
nos murs l'atmosphère de la famille
absente, le passage d'une année à
l'autre s'est fait très calmement.
Quelques rares enfants travestis rap-
pelaient les bruyantes mascarades
d'autrefois.

Si l'an défunt nous a été favo-
rable sous le rapport du travail, les
perspectives pour demain sont moins
rassurantes.

Les usagers du rail espèrent
qu'une fois l'électrification terminée,
l'horaire prévu pourra être amélioré,
car la suppression maintenue du
premier train matinal pour le Val-
lon n'est guère favorable aux ou-
vriers travaillant au dehors , d'autant
plus que la bicyclett e est toujour s
moins apte à suppléer aux lacunes
de l'horaire.

Les enfants , fort heureusement, ne
s'embarrassent pas des soucis des
adultes. Ils ont joui de la halte bien-
faisante des vacances, et comme la
présence de la troupe exige le chauf-
fage continu du collège, ils viennent
de reprendre 'le chemin de l'école.

En pays fribourgeois
Une ferme détruite
pur le feu à Châtel

Un incendie a détruit l'immeuble
de M. Emile Bossel. Tout le mobilier
est resté dans les flammes.

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN
Les résultats

du recensement
(c) Le recensement des habitants, effec-
tué en décembre, a permis de dénom-
brer: 189 habitants, dont 112 sont d'o-
rigine neuchâteloise, 67 Suisses d'autres
cantons et 10 ressortissants étrangers. 78
sont mariés, 15 sont veufs ou divorcés et
96 célibataires.

En ce qui concerne la profession, nous
avons six horlogers, 32 agriculteurs, et 30
exerçant des professions diverses; 24 sont
propriétaires d'immeubles; six personnes
sont assurées contre le chômage; 23 font
du service actif , 10 sont astreintes à payer
la taxe; 181 habitants professent la reli-
gion protestante, 8 sont catholiques.

Assemblée générale
(c) Samedi soir, 3 Janvier, l'assemblée
générale a tenu sa première séance de
l'année, sous la présidence de M. Ferdi-
nand Gerber, président.

Le projet de budget fut lu par M. Stu-
bi, caissier communal. Oe projet prévolt
aux recettes courantes 43,210 fr. 60, aux
dépenses 43,872 fr. 85 accusant ainsi un
déficit présumé de 662 fr. 25.

Quelques chapitres du budget sont
quelque peu modiilfiég, oomparatlvemenit
à l'année précédente.

Les finances communales s'étant sensi-
blement améliorées, le kw. lumière est
ramené de 60 o. à 50 c. par kw.

Le Conseil communal demande A l'as-
semblée générale que les. traitements des
conseillera communaux, qui avalent été
baissé de 10 % en 1934, soient augmentés
au même taux qu'auparavant; U demande
également que le traitement du concierge
soit augmenté de 40 fr. par an , ce qui
est adopté par l'assemblée.

Sur la proposltian de plusleums agri-
culteurs se plaignant des .dégâte causés
par les taupes dans leurs cultures, une
somme de 200 fr. est votée pour la chasse
à ces animaux nuisibles.

Un agriculteur demande à la commune
que le subside qui lui est alloué pour la
perte d'Une pose die terrain sujtraiergé
par um étang, soiit plus élevé. M. E. Stâhly,
président de l'exécutif , lui répond que la
commune est actuellement en relation
avec un entrepreneur, en vue de l'assé-
dhement de oe terrain.

Le budget pour 1943 est voté sans oppo-
sition.

Nomination du bureau de l'assemblée
générale — M. Ferdinand Gerber et M
Jean Glauser sont respectivement réélus
président et secrétaire pour l'année en
oouirs. Plusieurs propoertittonB sont faites
pour la nomination d'un vice-président;
le Choix se porte finalement sur M Louis
Hermraim fils. MM Paul Kramer, Jean
Pellegrini, Alexis GretUlat et Georges de
Tribolet sont nonmaés vérificateurs des
comptes.

Ensuite de la démission de M André
Glaxiser, un membre de la commission
scolaire est â réélire . Oe sera M. Jean
Glauser.

Le Conseil communal ayant été saisi
d'une demande de la. commission scolaire
pour l"adhat d'une bande de terrain atte-
nante au collège comme place de Jeux
pour les écoliers, ainsi que pour une assu-
rance accident dtestinée aux élèves. M.
Stubi répond au nom de l'exécutif , que
te nécessaire est fait pour que les enfants
soient assurés contre les accidents; les
primes d'assurance seront à la charge
de la commune. Quant au terrain pour la
place de Jeu. ce poste n'ayant pas été
porté à' l'ordre du Jour, 11 est renvoyé à
la prochaine assemblée.

Dans les divers, M. Stubi Informe l'as-
semblée que deux géologues viendront
dans le courant de Janvier pour faire des
recherches d'eau dans la tegion; il de-
mande à l'assemblée de lui faire confiance
pour les demai_b.es à entreprendre et
éventuellement l'exécution des sondages,
la commune se trouvant régulièrement à
court d'eau dans les périodes de séche-
resse. L'assemblée vote la confiance à
l'exréouitiï et la séance est levée à 21 h. 50.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Fondation Carnegie
(c) A la fin de l'année dernière, par
l'entremise du préfet Berfcschinger, la
fondation Carnegie a fait parvenir à
deux Biennois un diplôme d'honneur
et une médaille de bronze pour avoir
sauvé, au péril de leur vie, deux per-
sonnes tombées à l'eau. Il s'agit de
M. Alcide Bouirquin, concierge, à
Bienne-Madretsch, et de M. Henri
Perrenou d, doreur, habitant la rue
Du four.

Le premier effectua un sauvetage
dans la Suze, le 12 avril dernier, et le
second, le 6 septembre 1940, dans la
Thielle; ce derni er reçoit en plus une
prime de 20 francs.

ESTAVAYER
Une société fête Noël

(c) . Répétant le geste de l'an passé, la
société du « Chant de ville » a célébré la
fête de Noél dimanche 4 Janvier. Dans
les salles de l'hôtel de ville, les enfante
assistèrent durant l'après-midi à une re-
présentation de théâtre Guignol ; puis une
collation leur fut offerte. Le soir, entou-
rant leur président, M. Droz, député, ac-
compagné du directeur M Chenaux, les
membres et leurs familles se retrouvaient
dans la même salle pour participer a une
fête de Noël tout a fait réussie. Les pro-
duction durèrent Jusque fort avant dans
la nuit . . . . . . .. . .  ,

I AUX MONTAGNES I

LA CHAUX-DE-FONDS
lies auteurs d'un vol commis

en 1940 sont arrêtés
La police de sûreté a a rrêté trois

individus qui sont les auteurs d'un
vol commis le 1er mai 1940, au pré-
judice de M. Piemontesi, cafetier, à
la Chaux-de-Fonds.

Une cassette contenant 1400 fr. en
or, billets de banque et documents,
avait été dérobée ce jour-là, et ce
n 'est que le 31 décembre que les vo-
leurs ont pu être identifies , arrêtés
et conduits à la Promenade. II s'agit
d'un Chaux-de-Fonnier (l'auteur
principal), aidé de deux acolytes de
Neuchatel, dont le silence avait été
acheté. La cassette vide a été re-
trouvée sous une auto , dans un chan-
tier de démolition à la rue du Col-
lège.

C'est grâce aux renseignements
que donna un autre déten u , au cou-
rant de ce vol , que la sûreté put met-
tre la main sur ces trois individus,
qui ont certainement d'autres vols
sûr la conscience, entre autres celui
d'un paquet à Ja poste. La police
poursuit ses recherches.

LES PONTS-DE-MARTEL
Accident de ski

(c) Le 1er janvier, le jeune Y. F., qui
s'exerçait à sauter à skis au bas
des Ruz , s'est fracturé une cuisse
après avoir effectué un saut de 36
mètres. La victime reçut les soins du
médecin des Ponts et fut conduite à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Une retraite
(c) M. Albert Duvanel , facteur pos-
tal , prend sa retraite le 1er février
prochain, après une activité fidèle et
loyale de trente ans

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un jeune voleur arrêté

Le 2 j anvier, un commerçant de
Payerne s'était fait dérober une cas-
sette contenant 1200 fr. La police de
sûreté et la gendarmerie payernoise
entreprirent immédiatement des in-
vestigations qui viennent d'aboutir à
l'arrestation du voleur, un jeune
homme habitant Payerne, qui a fait
des aveux complets.

Une partie de la somme a pu être
retrouvée, l'autre avait été dépensée
en joyeuses libations.

Le voleur a été incarcéré aux pri-
sons de Moudon.

t
Madame et Monsieur P. Aubert et

leurs enfants ont le chagrin de faire
part de la mort de

Monsieur Léon GRENIER
leur cher frère, beau-frère et oncle,
décédé à Lausanne, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Lausan-
ne-Prilly, mardi 6 janvier 1942, à
14 h. 15.

R. i. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul Junod ;
Monsieur et Madame Jules Junod-

Lesquereux et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre

Desilvestri - Junod et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Madeleine et Mar-

guerite Junod;
les familles Robert, Junod-Schâer,

Meuvely, Jaggi et Meyer,
onf la douleur de faire part du

décès de leur cher et regretté père,
beau-père, grand-père, beau-frère ,
oncle et parent,

Monsieur
Henri-Eugène JUNOD

que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie, dans sa
65me année.

Neuchatel, le 4 janvier 1942.
Venez e, mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 7 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles et rue des Moulins 43.

Les officiers , sous-offic iers et sol-
dats de la Cp. drag. Iw. 35 ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de leur cher camarade, le

Sgt HIRSCHY Théodore
survenu accidentellement le 4 jan-
vier 1942, au service de la Patrie.
Nous garderons un excellent sou-
venir de ce camarade.

Le Cdt Cp. drag. Iw. 35.

Madame Marie Barbezat-Monnier,
à Boudry ;

les familles Sauser-Monnier, San-
doz-Monnier, Barbezat , Renaud et
Béguin ;

Monsieur Henri Galland , à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Henri-Louis BARBEZAT
leur cher et regretté époux, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui dans sa 71me
année, après une pénible maladie.

Eternel, fais-nous voir ta bonté
et accorde-nous ton salut.

Ps. 85.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry mercredi 7 janvier, à 13 heures.


