
VERS LA VOTA TION
DU 25 JANVIER

Rappel du passé et quelques points de repère

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans moins de trois semaines, le
peuple suisse devra se prononcer sur
une initiative dont la portée politi-
que dépasse celle de tous les projets
qui lui furent soumis depuis la fin
de là dernière guerre. Il s'agit de la
proposition socialiste, formulée en
1939 déjà , et qui vise à une double
fin:  confier au peuple le droit d'éli-
re le Conseil fédéral et porter de
sept à neuf le nombre des conseillers
fédéraux. Nous aurons l'occasion ,
durant 1a quinzaine qui précédera le
vote , •d'examiner chacune des deux
parties de l'initiative. Dans ce pre-
mier article, nous voudrions très
brièvement rappeler quelques-uns
des faits qui ont engage les socia-
listes à faire campagne pour obtenir
la révision de la Constitution fédé-
rale sur l'un de ses points les plus
importants.

* .
* *

L'idée d'étendre encore les droits
du peuple jusqu'à lui laisser le soin
de choisir les membres du gouverne-
ment central n'est pas nouvelle. La
diète qui prépara la Constitution de
1848 discuta déjà le principe de
l'élection directe. On était alors au
terme d'une période d'évolution dé-
mocratique et l'idée apparaissait
d'autant plus séduisante à certains
esprits que la Constitution des
Etats-Unis .d'Amérique, considérée
alors comme le parangon des char-
tes nationales, déclarait les citoyens
habiles à désigner le président de
la République. Les constituants de
1848 furent assez sages toutefois
pour écarter la proposition, à la ma-
jorité d'une seule voix, il est vrai.
Ils posèrent donc un principe qui,
pendan t près d'un siècle, valut à
notre pays l'inappréciable avantage
de la stabilit é gouvernementale. Nous
disons bien « inappréciable avanta-
ge », - car, si nous considérons ce
qu 'il est advenu de certains régimes
démocratiques et parlementaires
dont l'existence ne fut qu'une série
de crises gouvernementales, nous
mesurons mieux la prudence des
hommes qui créèrent les conditions
de cette stabilité.

Mais, en 1899, le projet fut repris.
Grutléens et socialistes lancèrent, à
la fin du siècle dernier, une initia-
tive qui demandait, comme aujour-
d'hui, l'élection directe et la création
de deux nouveaux départements. Les
Chambres et le Conseil fédéral re-
commandèrent aux peuples de voter
non et le scrutin donna, en effet,
une forte majorité rejetante, malgré
l'appui que l'initiative avait trouvé
dans la minorité catholique.

* *Il fallut attendre jusqu'en 1930, en-
viron , pour que la question se posât
de nouveau. En 1929, pour la pre-
mière fois, les socialistes présen-
taient un candidat au Conseil fédé-
rai], en la personne de M. Klôti.
Puis, pour la succession de M. Hâ-
berlin et pour celle de M. Schulthess,
ils firent valoir leurs prétentions,
sans aucune chance d'ailleurs. Ce-
pendant , on commençait à envisa-
ger, dans certains milieux bourgeois,
la possibilité « d'élargir » la coalition
gouvern ementale et de faire une pla-
ce à un représentant de l'extrême-

gauche. L'opposition à l'entrée d'un
socialiste au Conseil fédéral s'atté-
nua et s'affaiblit lorsque, sous l'in-
fluence des syndicalistes et de quel-
ques chefs politiques qui sentaient
venir le vent, les révolutionnaires et
les antimilitaristes de naguère admi-
rent le principe de la défense natio-
nale.

Cette évolution était accomplie
lorsque survint, en automne 1938,
l'alerte tchécoslovaque qui nous mit
à deux doigts de la mobilisation gé-
nérale. Or, à la fin de cette année,
M. Meyer, chef du département des
finances, se retirait de la vie publi-
que. L'occasion était excellente, pour
les socialistes, de tenter leur chance.
A l'enseigne des « Lignes directri-
ces », jeunes-paysans, franchistes, dé-
mocrates zuri'cois et grisons et même
certains jeunes catholiques de ten-
dance chrétienne - sociale , avaient
tenu maints colloques, s'étaient rap-
prochés pour rêver d'un « Front po-
pulaire » qui devait sauver la Suisse
et la démocratie. La menace de guer-
re, écartée — pour moins d'un an ,
hélas! — par l'accord de Munich,
avait, en outre, créé une atmosphère
d'union sacrée. Pour la succession
du débonnaire M. Meyer, les socia-
listes lancèrent donc la candidature
de M. Klôti , une fois encore. On vit
alors les radicaux hésitants. Après
bien des conciliabules, ils présentè-
rent M. Wetter qui fut élu, mais à
une majorité de vingt voix seule-
ment. M. Klôti avait obtenu tout près
de 100 suffrages. Cette fois, les so-
cialistes avaient espéré le succès. La
déception fut d'autant plus grande
et c'est de cette déception que naquit
l'initiative dont le peuple réglera le
sort le 25 janvier prochain.

En effet, un comité s'était aussir
tôt constitué. Dès les premiers jours
de janvier, les juristes du parti pré-
parèrent le texte qui devait forcer
les. portes de la citadelle bourgeoise.
La nresse- d'opposition-commença la
campagne et l'on vit apparaître des
statistiques destinées à stimuler le
zètle des électeurs. On faisait des
comparaisons entre le nombre de
signatures recueillies dans tel villa-
ge cinq ans plus tôt pour l'initiative
de crise — qui détenait alors le re-
cord. Mais, bientôt les tableaux com-
parat ifs disparurent des journaux.
De toute évidence, la cueillette était
moins abondante que ne l'avaient at-
tendu les parrains du projet. Finale-
ment, en juillet 1939, ils déposèrent
à la Chancellerie fédérale , 160,000
signatures, au lieu des 300,000 à
350,000 qu'ils avaient espérées.

* *
On sait la suite. La guerre survint

et le peuple suisse eut d'autres sou-
cis. Mais, une fois la menace directe
écartée, la politique reprit ses droits.
Au printemps de 1941, les -Chambres
commençaient la discussion du pro-
jet. La fermeté — ou l'obstination —
du Conseil des Etats faisait échouer
le contre-projet qui ne retenait que
l'augmentation du nombre des con-
seillers fédéraux et il appartient
maintenant au souverain de dire s'il
veut faire une expérience qui nous
paraîtrait extrêmement dangereuse
pour notre pays. Nous aurons l'occa-
sion prochainement de dire pour-
quoi.

G. p.

La mystérieuse disparition
de 15,750 napoléons

En marge de la troublante aff aire
de vol de pi èces d'or à Genève

Le mystérieux vol de 500,000 fr.
de pièces d'or dont nous avons par-
lé et dont un gros brasseur d'affaires
de Lausanne , M. Alexandre Widnier,
se dit la victime, défraye toutes les
conversations , écrit la « Tribune de
Genève ».

Voici comment se déroula cett e
rocambolesque aventure.

En dehors d'une exploitation de
tourbière et d'une entreprise électro-
techni que d'appareils frigorifiques,
M. Alexandre Widmer est associé
depuis longtemps à un agent d'affai-
res de Lausanne, M. Louis Kohler,
pour le commerce de bijoux et d'or.
De nombreuses personnes préfèrent,
depuis le début de la guerre, trans-
former l'argent liquide en pierres
précieuses, bijoux ou pièces d'or.
Chaque trimestre , les deux associés
se partageaient les bénéfices.

Avant  la l in ou aernier Trimestre
de l'année écoulée, M. Alexandre
Widmer s'en vint à Genève , où le
marché de l'or est plus facile, paraît-
il , pour vendre 15,750 napoléons ren-
fermés dans quatre sacs de vingt-
cinq kilos chacun. La précieuse car-
gaison était dissimulée sous la ban-
quette arrière d'une puissante voi-
ture à t f ' ^ igcne , propriété de l'in-
dustriel.

A 11 heures du matin, M. A. Wid-
mer stoppait devant la Banque na-
tionale, où il se proposait de se
renseigner sur le cours exact des
pièces d'or. Les napoléons auraient
trouvé acquéreur, ce jour-là, à 32 fr.
10, ce qui représentait un marché
de 505,575 francs, chiffre plutôt co-
quet.

A ce moment , survint un person-
nage de mise très soignée, accom-
pagné d'une jeune femme blonde
d'une rare élégance.

M. Alexandre Widmer reconnut
aussitôt en ce personnage un Fran-
çais avec lequel il avait déjà été en
affaires , mais dont il ignorait abso-
lument le nom , car ce irest pas l'ha-
bitude , entre trafiquants d'or, de ' se
faire connaître. On donne d'une
main et l'on reçoit de l'autre.

La conversation s'engagea aussi-
tôt et l'étranger demanda à l'auto-
mobiliste vaudois s'il avait de l'or à
vendre.

— Précisément, répondit M. Wid-
mer, j'ai là des napoléons en quan-
tité!

— J'achète, dit le Français, j'ai
des fonds disponibles.

(Voir la faite en cinquième page)

Nouveau message de M. Roosevelt
Après avoir stigmatisé en termes d'une extraordinaire violence les procédés
I de guerre du Japon et de l'Allemagne , le président américain souligne jque, désormais, la production des nations alliées, en avions, en chars et
en navires, sera telle qu'elle leur consentira une écrasante supériorité

Des forces terrestres américaines seront envoyées partout où
cela s'avérera nécessaire et notamment elî Grande-Bretagne

WASHINGTON, 6 (Reuter). —
Dans un nouveau message au Con-
grès, M. Roosevelt a promis au Con-
grès et à la nation que la guerre se
terminera par la victoire des Alliés.
Il a donné des chiffres « formida-
bles » sur la production de cette an-
née et de l'année prochaine. M. Roo-
sevelt a dit :

« Pour la première fois depuis
que les Japonais et les Allemands
se sont engagés sur une voie ensan-
glantée, ils sont maintenant en face
du fait que des forces supérieures
se concentrent contre eux. Les mi-
li taristes de Berlin et de Tokio ont
déclenché cette guerre, mais les
forces massées et courroucées de
l'humanité la termineront. »
HITLER, DÈS AVANT SA PRISE
DE POUVOIR, VOULAIT
LA CONQUÊTE DU GLOBE

Après avoir déclaré que, pendant
un demi-siècle, le Japon et l'Italie
élaborèrent des plans de conquête,
M. Roosevelt a dit :

« Mais les rêves de PEmipre japo-
nais et des dirigeants italiens
étaient modestes en comparaison

de6 aspirations gigantesques de Hit-
ler et de ses nationaux-socialistes.
Même avant d'arriver au pouvoir en
1933, leurs plans de conquête
avaient été élaborés. Ces plans pré-
voyaient la domination ultime, non
pas d'une partie quelconque du
monde, mais de la terre tout entière
et de tous les océans du globe.

LE ROLE DU JAPON DANS
CE PLAN DE CONQUÊTE

» Avec la création de l'alliance
Berlin-Rome-Tokio, tous ces plans
de conquête devinrent un plan uni-
que. En vertu de ce plan, et en
plus de ses propres plans de con-
quête, le rôle du Japon était de cou-
per nos fournitures en armes de
guerre à destination de la Grande-
Bretagne, de la Russie et de la Chi-
ne — armes dont la quantité crois-
sante hâtait la fin de Hitler.

» L'action du Japon à Pearl Har-
bour était destinée à nous étourdir,
à nous terrifier à un tel degré que
nous tournerions notre puissance
industrielle et militaire vers la ré-
gion du Pacifique ou même pour la
défense de notre propre continent.

CE PLAN A ÉCHOUÉ MAIS-
» Ce plan a échoué.. Nous ' n'avons

pas été étourdis, ni terrifiés, ni dé-
concertés.

» Il faut avouer cependant que
nous avons été en face de choix dif-
ficiles. Par exemple, il nous a été
amer de n'avoir pas pu soulager les
défenseurs héroïques de l'île de
Wake. Il nous a été amer de n'avoir
pas pu débarquer un million d'hom-
mes et 1000 navires aux . Philippi-
nes. Mais ceci ne fait qu'accroître
notre résolution de voir le drapeau
des Etats-Unis flotter de nouveau
sur les îles de Wake et de Guam et
le brave peuple des Philippines dé-
barrassé de l'impérialisme japonais.

L'ACTION OFFENSIVE SERA
ENTREPRISE A SON HEURE

» Des actions puissantes et offen-
sives doivent être entreprises et
elles seront entreprises à leur heu-
re. La consolidation de l'effort
de guerre total des Etats-Unis
contre nos ennemis communs est
en voie de réalisation. Ce
fut le but des conférences tenues

ces deux dernières semaines à
Washington et à Tchoungking. Ce
fut l'objectif primordial de la dé-
claration de solidarité signée à
Washington par vingt-six nations
unies contre les puissances de
l'Axe.
VINST-SD- NATIONS
NE FERONT PAS DE GUERRE
ISOLÉES

» Des choix difficiles devront
peut-être faits dans les mois à ve-
nir et ceux qui sont unis avec nous
prendront ces décisions avec coura-
ge et détermination. Il y aura une
continnation des conférences et des
consultations entre les états-majors
militaires afin que les plans des
opérations s'adaptent entre eux
pour la stratégie générale destinée à
écraser l'ennemi.

» Nous ne ferons pas de guerres
isolées, chaque nation suivant sa
propre voie. Ces vingt-six nations
sont unies non seulement dans un
esprit de détermination mais pour
mener une guerre d'ensemble dans
tontes ses phases. »

M. Roosevelt a poursuivi :
LE MONDE EST TROP PETIT
POUR HITLER ET DIEU !

« Le monde est trop petit pour
fournir un « espace vital » suffisant
pour Hitler et pour Dieu. Preuve en
est que les nazis ont annoncé leur
plan pour imposer leur nouvelle
religion païenne allemande partout
dans le monde —- plan en vertu du-
quel la sainte Bible et la croix du
Christ seraient remplacées 'par
« Mein Kampf » et la croix gammée
ainsi que l'épée au clair.

» Aussi écraser l'hitlérisme, impo-
sé par les seigneurs de la guerre
et leurs peuples asservis, libérer les
nations subjuguées, établir et assu-
rer la liberté de parole, la liberté
de religion et la libération de la
crainte partout dans le monde, ce
sont là nos buts. Nous ne nous ar-
rêterons pas près de ces objectifs et
nous ne serons pas satisfaits de les
atteindre et de ne plus noUs en sou-
cier.
CETTE FOIS-CI NOUS VOULONS
GAGNER LA GUERRE
MAIS AUSSI LA PAIX

»Je sais que je parle au nom du
peuple américain — j'ai de bonnes
raisons de croire que je parle au
nom de tous les autres peuples qui
combattent avec nous — lorsque je
dis, cette fois-ci, nous sommes réso-
lus, non seulement à gagner la
guerre, mais aussi à préserver la
sécurité de la paix qui suivra.
POUR UNE SUPÉRIORITÉ
ÉCRASANTE DES ARMEMENTS
ANGLO-SAXONS

»I1 ne suffira pas que, nous et
les autres nations unies, produi-
sions une quantité légèrement supé-
rieure à celle produite par l'Alle-
magne, le Japon et l'Italie et par
les industries dont elles se sont em-
parées dans les pays qu'elles ont
conquis. Il faut que la supériorité
des Etats-Unis en munitions et en
navires soit écrasante, si écrasante
que les nations de l'Axe ne puissent
jamais espérer nous égaler dans ce
domaine.

» Pour atteindre cette supériorité
écrasante il faut que les Etats-Unis
construisent des chars, des canons
et des navires jusqu 'à la limite de
leurs moyens, non seulement pour
nos propres forces mais aussi pour
les armées, les marines, les avia-
tions combattant à nos côtés.

» Et notre supériorité écrasante
en armement devra aussi permettre
de placer les engins de guerre, au
moment qui conviendra, dans les
mains des hommes des pays vain-
cus qui se tiennent prêts à saisir !a
première occasion de se révolter
contre leurs oppresseurs allemands
et japonais et contre les traîtres
dans leurs propres rangs, connus
sous le nom déjà infâme de « Quis-
ling ».

Lire la suite du discours de M.
Roosevelt en cinquième page.

LES OPERATIONS D'EXTREME -ORIENT
L'aviation nipponne joue un rôle important, tant en Malaisie

qu'aux Philippines, en soutenant les opérations de terré"" ps X̂T

En Chine, les armées Tchang Kai Chek ont réussi à reprendre
l'offensive et à inf liger de lourdes p ertes aux Jap onais

Le rôle de l'aviation
, nipponne

TOKIO, 6 (D.N.B.). — La section
de l'armée du G. Q. G. impérial com-
munique mardi à 17 heures que
l'aviation de l'armée nipponne est en
action jour après jour sur les fronts
les plus divers.

En Malaisie. — 1. Des bombar-
diers d'élite japonais ont effectué,
dans la nuit du 3 janvier , une atta-
que par surprise sur l'aérodrome de

A Singapour, des dockers indigènes déchargent une pièce lourde qui sera affectée à la défense côtière

Tangah et ont détruit, par des bom-
bes lancées de faible hauteur, des
entrepôts, où trois incendies éclatè-
rent.

2. D'autres formations, attaquant
les navires ennemis dans Je détroit
de Malacca, ont coulé un grand car-
go. D'autres forces aériennes ont
bombardé des trains routiers enne-
mis, en retraite dans le Perak infé-
rieur. La nouvelle étant parvenue le
4 janvier, dans l'après-midi, qu'une
douzaine de bombardiers ennemis
étaient arrivés sur l'aérodrome de
Kiouang, au centre de la province
de Johore, des appareils japonais at-
taquèrent l'aérodrome par surprise,
détruisant tous les avions ennemis.
Au cours de la même nuit, des for-
mations aériennes japonaises détrui-
sirent des installations militaires à
Singapour et abattirent un chasseur
qui les engagea au combat. L'avia-
tion japonaise ne subit pas de pertes.

Philipp ines. — Depuis le 2 jan -
vier, l'aviation nipponne a effectué
des bombardements sur les concen-

trations de troupe* ennemies à Ba-
langa et attaqué simultanément des
camions et des navires. Cent quaran-
te-cinq camions furent détruits et
dix navires coulés.

Le communiqué de
Singapour

SINGAPOUR , 6 (Reu ter). — Com-
muniqué de Singapour de lundi :

Il y a eu une autre retraite de nos
troupes sur le front de Pérak, afin

de faire face à la menace contre no-
tre flanc gauche. Il n'y a pas en de
débarquement ennemi au sud de
Kuala-Sélangor. Dans le Pahang,
nos forces se sont repliées de la ré-
gion de Juantan.

Des avions ennemis attaquèrent
des objectifs à Johore, hier, causant
quelques dégâts. Nos canons anti-
aériens abattirent un avion ennemi.
Un autre avion ennemi fut endom-
magé. Il est peu probable qu'il ait
pu regagner sa base. Des avions en-
nemis survolèrent Singapour, la
nuit dernière, à haute altitude. Quel-
ques bombes furent lâchées, causant
de très légers dégâts aux biens ci-
vils et faisant une. victime parmi la
population civile.

Pas de nouveaux
débarquements à Selangor,

mais des inf iltrations
SINGAPOUR, 6 (Reuter). — Le

fait que le communiqué britannique
de lundi soir ait mentionné Selangor

ne signifie pas que les Japonais ont
opéré un nouveau débarquement
dans cet Etat. Il s'agit simplemeni
d'infiltrations provenant de débar-
guements précédents sur le fleuve

ernam. Les Japonais espèrent évi-
demment enfoncer un autre coin à
l'arrière de la position principale
des Britanniques, dans l'intention
de provoquer un nouveau recul,
mais on espère que les Britanniques
seront assez forts et auront suffisam-
ment d'initiative pour contre-atta-

quer et déloger les Japonais avant
que ceux-ci aient le temps de rassem-
bler assez de troupes.

La résistance américaine
aux Philippines

WASHINGTON, 6 (Reuter). —
Communiqué du département de la
guerre de 9 h. 30, heure de New-
York :

Aux Philippines, les fortifications
de la baie de Manille, y compris
l'île de Corregidor et de Mariveles,
ont de nouveau été lourdement bom-
bardées hier par des avions ennemis.
Le bombardement dura quatre heu-
res, cinquante avions y participant.
Il y eut quelques dégâts matériels,
mais les pertes furent légères. Au
moins sept avions ennemis furent at-
teints par le tir de notre D.C.A.

Bien que l'activité terrestre fût
moins intense que la veille, la pres-
sion ennemie continue cont re tous
les postes avancés américains et phi-
lippins.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Abetz va rentrer
à Paris

BERLIN, 6 (D.I.). — L'ambassa-
deur d'Allemagne à Paris , M. Abetz,
qui séjourne depuis un temps assez
long en Allemagne et se trouve ac-
tuellement à Berlin , rejoindra pro-
chainement son poste, apprend-on
dans les milieux autorisés.
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A louer, pour le 24 Juin, à

Cormondrèche
un appartement de quatre
pièces, cuisine, les6lverle, dé-
pendances, Jardin. Adresser af-
fres écrites sous L. M. 124 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
un Joli appartement de trois
chambres et dépendances , est
à louer. S'adresser a A. Dudan,
Parcs 68, rez-de-chaussée, à
gauche.

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, aux Cha-
vanne3 19, *

appartement
da quatre pièces, chambre
haute, galetas, 2mo étage. —
Prix : 60 francs. — 8'adresser
Oafé du Drapeau . Chavannea.

A louer pour le 24 Juin

PARCS 6a
un appartement de quatre
pièces, chambre de bains, bal-
con, chauffage c Graoum »,
deux chambres haute et dé-
pendances. S'adresser : Fidu-
ciaire G. Faessll. Neuchatei. •

RUE DU SEYON : magasin
avec dépendances à louer,
pour date a. convenir. S'adres-
ser G. Etter, notaire, Serre 7.

PABCS, a louer un apparte-
ment de 3 chambres. — Prix
mensuel : 45 fr. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

A louer, a l'Ecluse, logement
au 1er étage, de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser: Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
Ko 6. *

Pour date à convenir,

un appartement
de cinq pièces, dans villa au
milieu d'un Jardin (quartier
de la Côte), bains, central par
•Stage, vue, terrasse, Jardin. —
Demander l'adresse du No 126
au bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE BAILLOD
& BERGER
TéL 5 23 26

A LOUER pour le 24 Juin
et 24 mars :
éCLUSE : appartements de

deux et quatre chambres,
avantageux. ""

AUX PARCS : beaux appar-
tements de trols chambres,
toutes dépendances, avan-
tageux.
Joli appartement de trois
chambres, bains, central
par appartement, etc.

HOPITAL : trols chambres,
dépendances, avantageux.

ÉVOLE : quatre chambres,
bains, central, dépendances.

MANÈGE : beau trols pièces,
tout confort.

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

SABLONS (VlUamont) : beau
trols pièces, bains, central
général, dépendances.

LES DRAIZES : beau trois
pièces, bains, central, dé-
pendances. *
A louer près de la

gare, nn appartement
de 3 pièces, tout con-
fort. Loyer mensuel
107 fr. 50 y compris
le chauffage et le
service de concierge.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Port-Roulant 24
Pour le 24 mars, rez-de-

ehflrtissée de deux pièces, cui-
sine et dépendances, propre et
ensoleillé, Jardin potager. S'a-
dresser au 1er étage, l'après-
midi ou le splir. *

laine liai§ _ 

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 7

AI.B_.RIC CAHUET

Eh bien 1 Monsieur, ce que je re-
tiendrai surtout de cette tragique
matinée qui nous mettait en deuil ,
ce fut la transfiguration soudai :ie de
Régine. Je la vis venir à moi, len-
ement, tenant à deux mains trem-
blantes le message funèbre. Ses yeux
avaient perd u leur éclat. La bouche
pâlie, comme si soudain s'en était
retiré tout le sang, se convulsa.it
dans une expression de douleur que
j e voyais pour la première fois sur
un visage de femme. Des larmes
roulaient sur ses joues. J'allai au-
devant d'elle, opressé. Elle me pré-
senta la dépêche au bout de ses bras
tendus, comme pour m'étreividrc, et
elle me jeta, dans un cri où il y
avait une immense tendresse révé-
lée :

— Mon pauvre petit! Nous n'avons
plus de maman I

Je ne savais pas ce que c'était que

la mort et, oserai-je le dire, je ne
savais peut-être guère da vautre ce
que c'était qu'une maman. Ce désar-
roi, cette pitié, cet élan du cœur qui
se manifestaient de cette façon sou-
daine me donnèrent l'impression
que le plus grand malheur nous at-
teignait. L'inconsistante créature,
enlevée comme une phalène par
quelque orage dans un jardin d'Ita-
lie, me parut , sur l'instant , incarner
toute la tendresse du monde.

Des conversations avec des cama-
rades, des souvenirs de lectures où
il était question d'amour maternel
me revinren t en bloc à l'esprit, et les
larmes, les premières qui mouillè-
rent mes yeux, furent versées, non
point sur la mère que j'avais si peu
connu e et qui s'était si peu souciée
de me connaître, mais sur l'être di-
vin que, soudain, elle réalisait pour
moi et qui m'était peut-être apparu ,
une seconde, sur le visage transfor-
mé de Régine. Aussi longtemps que
je vivrai, Monsieur, je me rappelle-
rai cette journée de deuil et de dou-
ceur où j'ai senti pour la première
fois une tendresse de femme enve-
lopper mon chagrin d'enfant : les
cheveux de Régine sur mon visage.
ses lèvres séchant mes yeux, ses
mains emprisonnant mes mains et
ces paroles d'un accent que je n'a-
vais jamais entendu encore :

— le suis là, moi , je saurai mieux
t'aimer, tu verras. Nous allons ar-
ranger notre vie... Je ne veux plus

que tu pleures jamai s!
Hélas ! Monsieur, je ne puis vous

répéter ces paroles sans être, mal-
gré le temps écoulé, tout secoué de
douleur et de rage. Dix mois seule-
ment après ces effusions, je devais
connaître une solitude plus impi-
toyable, que j'avais peut-être méri-
tée. Mais n'anticipons pas, pardon-
nez-moi de lasser votre patience. Je
ne veux pa vous prendre toute vo-
tre journée. Nous continuerons ce
récit demain, au Winter, où vous
voulez bien me recevoir... Quatre
heures viennent de sonner... Je vous
ai retenu tard et, de mon côté, je
dois rejoindre une bande de gens
sans intérêt, parmi lesquels une jo-
lie fi lle qui n'aime pas beaucoup at-
tendre...

III
Le Winter Palace domine le bou-

levard de Çimiez, & quelque cent
mètres de la statue de la reine Vic-
toria qui affectionnait ce faubourg
de luxe dressé sur les souvenirs d'u-
ne cité romaine. J'aime la paisible
élégance de cette annexe de la ville
cosmopolite. Il y a moins de tumul-
te et plus de fleurs autour des
grands hôtels. Des vestiges d'arènes,
la chapelle de Franciscains, son
cloître, son bois sacré, maintiennent
des pierres chargées d'histoire et un
peu d'âme parmi beaucoup de vil-
las neuves si futilement coquettes et

si blanches qu'on les croirait pou-
drées de frais chaque matin.

Beaucoup de Russes avaient, en
ce lieu, leurs installations d'hiver
qu'ils ont cédées, après la catastro-
phe, à des Turcs, lesquels sont en
train de les vendre à des Améri-
cains. Peut-être ceux-ci les passe-
ront-ils à leur tour à des Japonais
ou à des Chinois. Cimiez change de
nationalité tous les ans, et n'était-ce
point d'hier que l'on avait loti le
plus beau de ses domaines dont le
nom retourné signifiait : Brésil î

Le propriétaire ancien et nouveau
de Liserb avait été exact à me ren-
dre ma visite de la veille au Ne-
gresco. Après le déjeuner, Jacques
Frontier observa que le parc, dont
il venait de racheter une large éten-
due, se trouvait à proximité du Win-
ter et que c'était une bonne occasion
de continuer dans oe décor appro-
prié notre conversation de la veille.
Nous nous rendîmes sur le terrain
morcelé, déjà envahi par les entre-
preneurs de constructions et leurs
équipes.

Les hivernants mettent d'habitude
beaucoup de hâte à réaliser leurs
projets. Il semble que, pour eux,
l'année ne soit que de quelques se-
maines. Les acquéreurs de parcelles
avaient, au lendemain môme des
ventes, choisi d'orientation et le
modèle des maisons qu'ils voulaient
édifier. Des hommes délimitaient et
sondaient le terrain. Des charrettes

de matériaux ravinaient les allées.
Nous dûmes franchir des ornières et
enjamber des bois de charpente
pour gagner l'avenue d'eucalyptus,
de buis et de chênes verts qui con-
duisait au domaine récupéré par
Jacques.

— Vous reconnaissez les lieux, me
dit-il. Les arrangements d'autrefois
n'ont pas été modifiés. La nature
est devenue plus riche. Les gens qui
disposaient de ce parc ont respecté
ea beauté pour la louer à des met-
teurs en scène de cinéma. A notre
gauche, ce sont toujours les grands
cèdres que vous admiriez. A votre
droite, ces oliviers vent jusqu'à la
balustrade bleue. Devant vous, au
delà de la grotte de rocaflles et du
petit pont qui semble brodé de roses,
vous apercevez les murs et les fe-
nêtres ocrées de la villa italienne...
Mais voici le puits dans sa mousse
et sa vigne vierge. Peut-être vous
rappelez-vous, Monsieur, que, lors de
votre visite du parc, nous fîmes ici
une halte. Régine, pour se confor-
mer à votre désir, appuya contre cet-
te margelle sa silhouette échevelée.
Elle tenait à deux mains une am-
phore.

— Et elle riait..
— Elle riait, en effet Ah ! Mon-

sieur, rien n'est plus faux que le rire
des femmes. On ne sait jamais les
orages que ces trahisons vivantes
dissimulent sous des sérénités. Mais
je m'irrite. Excusez-moi. Je voudrais

tellement dans oe que je dois vous
dire encore, réussir à n'être pas in-
juste.

Il m'invita à m'asseoir sur un
banc rustique près du puits. Les
branches se rejoignaient sur nos
têtes comme les nervures d'une nef
où apparaîtrait le ciel. Autour de
nous régnait un silence tiède, à pei-
ne troublé par les coups lointains
des constructeurs qui nous don-
naient, surtout ici, l'impression de
détruire.

— Je ne vous ai point encore par-
lé, dit Jacques, d'un personnage qui
tient dans cette pauvre histoire le
rôle que la fatalité occupe dans une
vie. Il se nommait et il se nomme
John Samuel Davidson. Avocat, fi-
nancier, ,homme d'affaires, avec, je
crois, une fortune personnelle assez
considérable, cet Américain repré-
sentait, en France, les intérêts d'un
consortium de San-Francisco.

Ma mère l'avait rencontré à Mon-
te-Carlo où il venait chaque hiver.
Elle lui faisait grande confiance, lui
demandait des conseils, acceptait ses
suggestions. Quand elle était à Ni-
ce, M. Davidson venait la voir fré-
quemment à Liserb. C'était, à cette
époque, un veuf d'une quarantaine
d'années, peu touché par l'âge, main-
tenu svelte par des pratiques de
sport, pas encore grisonnant, un
grand visage aride avec des yeux
bleus glacés, sobre de parole, de
geste, de sourire. (A suivre.)

Etude Petitp ierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone N° 5 3115

Appartements à louer

On demande une JEUNE
FTT.T.TJ, âgée de 18 ans envi-
ron, comme

vendeuse
dans magasin de la ville. Doit
être présentée par ses parents.
Ecrire à> case postale 11.614.

On demande une JEUNE
FILLE présentée par ses pa-
rents, pour

TRAVAUX
DE BROCHAGE

dans atelier de la ville. Ecrire
a case postale 261.

Dans une ferme bien Ins-
tallée, un

jeune garçon
robuste et de confiance, dési-
rant se vouer à l'agriculture,
pourrait entrer iinnaédlatement
ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites à E.
M. 123 «u bureau de la Feuil-
le d'avis.

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
pour le ménage et l'agricultu-
re. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entfaée immédiate. Gages: <J0-
70 fr. S'adresser à M. K. Hae-
berUA, c La Belba », Travers. —
Tél. 9 23 40. 

COSMO S. A.
PLACE POURVUE

Jeune fille âgée de 10 ans,
ayant suivi l'école secondaire,
cherche, pour le printemps
prochain, une place de

volontaire
dans maison bien tenue ou
elle aurait l'occasion de se
perfectionner en cuisine et
d'apprendre a, fond la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres écri-
tes à L. B. 129 au bureau de
la Feuille d'avis. _^

Jeune fille de Suisse alle-
mande, protestante. Instruite
et de bonne famille, cherche
place de

volontaire
dans famille où elle aurait
l'occasion de s'occuper de l'é-
ducation des enfants et où
elle pourrait parfaire ses con-
naissances en français. Vie de
famine exigée. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres X. N.
130 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, en bonne san-
té, cherche une place pour ap-
prendre la langue française.
Vie de famille exigée, ainsi
qu'une rétribution. Adresser
offres à famille Horisberger,
Neuenegg (Berne).

Jardinier-chauffeur
marié, cherche place, pour le
début du mois de mars ou
époque à convenir, dans mal-
son privée ou hôpital ; pos-
sède connaissance des trols
branches, bonnes références ;
parle le français et l'allemand.
Seule place stable et maison
sérieuse seront prises en consi-
dération. — Adresser affres
écrites & G. R. 122 au bureau
de la Feuille d'avis.

Seyon, 2 - 3  chambres.
Centre, 2 chambres.
Ecluse, 3 belles chambres au

solelL
Rïbaudes, 3 chambres, remis

à neuf.
Rocher, 3 chambres, Jardin,

vue.
Sablons, 3 chambres spacieu-

ses, central, balcon. Jardin.
Fontaine-André, 8 chambres,

chauffage général, bain, ser-
vice de concierge.

Fahys, 4 chambres. Jardin.
Près de la gare, i belles

chambres, bain, central, bal-
con, Jardin,

Près de l'Université, 4 cham-
bres, tout confort, véranda,
vue.

Epancheurs, 6 chambres, re-
mls & neuf, bain, central.
Pour le 24 mars, un

joli logement
de deux chambres, cuisine et
dépendance, est à louer. S'a-
dresser à M. Hermann, rue
Matlle 25. 

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (TéL 624 24)

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir :

Brévards : trois pièces, chauf-
fage général, eau chaude.

Garages et locaux divers.
21 mars :

Parcs : trois pièces, chauffage
central.

Beauregard : quatre pièces,
chauffage général. ' i

Chambre meublée, bain, cen-
tral. Avenue de la Gare 11, 1er.

Jolie chambre. Rue Louls-
Favre 17, 2me étage à droite.

Studio, eau courante, vue. —
Faubourg Hôpital 6, 4me. *

On offre

chambre et pension
dans une petite famille. —
Adresser offres écrites à A. M.
119 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
deux chambres meublées

aveo ou sans pension. Le cas
échéant on partagerai* appar-
tement convenable, de préfé-
rence avec personne seule. —
Adresser affres écrites sous L.
N. 130 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à louer, tout
de suite, un

appartement
de quatre ou cinq chambres,
avec confort, quartier est. —
Adresser offres détaillées avec
prix sous L. D. 133 au bureau
de la Feuille d'avis. 
PETITE CAVE, CHAMBRE
HAUTE on autre LOCAL
a très bas prix est cherché
dans le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites sous M. O.
131 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Ménage solvable cherche
pour tout de suite um

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, cui-
sine, salle de bain si possible.
Ville ou environs. Adresser of-
fres écrites avec prix sous R.
P. 134 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Quartier de Saint-Nicolas,
e chambres, hall, bain cen-
tral, balcon. Très belle si-
tuation.

Cassardes, 3 chambres.
Faubourg de l'Hôpital, 8

chambres.
Vieux-Châtel , 8 chambres au

soleil.
Rue da Roc, 8 chambres Jar-

din.
Pavés, 3 chambres, Jardin

balcon, vue.
Côte, 4 chambres, balcon. Jar-

din, vue étendue.
Poudrières, 4 chambres, gran-

de véranda, central, bain,
vue magnifique.

Rue Bachelin, 4 chambres,
bain, central, grande ter-
rasse, ¦vue lmprenable 
Demoiselle cherche un

LOGEMENT
d ûne ou deux chambres,
bien situé, au soleil , ou une
grande chambre non meublée
indépendante. Pour tout de
suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à N. S.
127 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de la ville cher-
che un Jeune homme âgé de
16 a 16 ans comme

commissionnaire
Demander l'adresse du No 133
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

couturière
connaissant bien son métier
est demandée. Entré© Immé-
diate . — Faire offres écrites a
case postale 154, Neuchatei.
Dame seule, habitant urne villa,
cherche pour tout de suite une

jeune fille
sérieuse et active pour tous les
travaux d'un ménage soigné.
Offres avec prétentions et ré-
férences ou certificats à Mme
R. Gygi, route de Genève 6, a
Rolle (Vaud).

Je cherche pour entrée im-
médiate,
BONNE A TOUT FAIRE
honnête et de confiance, con-
naissant la cuisine et la tenue
d'un ménage. S'adresser au
café Pierrot, Moulins 5, Ueoi-
ohâtel.
—--.¦ _¦¦¦ i-mi i ¦—-—^—-—- ¦—

On demande tune

BONNE
A TOUT FAIRE

dans un ménage soigné.
K. Longlnl, Bulerstra6se 10,

Baie. SA 27236 X

Deux jeunes gens
et une jeune fille

seraient engagés par la FA-
BRIQUE DE CARTONNAGE,
CRET TAOONNET 17.

Maison de la ville cherche

débutante pour
travaux de bureau

présentée par ses parents. En-
trée immédiate. Faire offres &
case postale No 11614, Neu-
châtel, 

Je cherche, pour entrée im-
médiate, de

bonnes couturières
pour travailler sur manteaux
et costumes. Travail sur ma-
chines à moteur. Place stable.
Se présenter chez S. Drelfuss,
avenue de la Gare 15. 

111 = 111 = 111 = 111 = 111
Une place vacante ?

Je l'ai trouvée en Insé-
rant une annonce dans la
o Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

111=111=111=111=111

Jeune homme sérieux est
demandé comme

APPRENTI
ou porteur de patn. — Ecrire
sous chiffres K 50118 X, Pu-
blicitas, Genève.

Trouvé, entre Bdle et Mont-
mollln, un

manteau d'homme
avec gants. Le réclamer con-
tre fraie d'insertion, chez E.
Humbert-Droa. LA PRISE-
IMER, Monitmollin.

Dr A. Michaud
Au Cristal • a, Fbg du Lac

MÉDECIN-DENTISTE
De retour

TéL 5 19 50

Dr H. Ladame
DE RETOUR

J. ZASLAWSKY
médecin-dentiste

DE RETOUR

Poux époque a con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, confort,
quai Plu-Godet 2

Imprimerie Memminger. *
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Le Sarvierboy est un
domestique éternel qu'on

ne paie qu'une fois.
Cette table pratique b
rouet b r e v e t é e s , "La
roue qui pense ", est in-
dispentable à votre ména-
ge, Madame... Nombreux

modèlei.

StHIHl MICHEL
lO.RUf SI MAURICE -NEUCHATEL

Pour vos fournitures
de bureau

Adressez-vous en toute confiance
au PAPETIER SPÉCIALISÉ

Delachaux & Niestlé S.A.
4, rue de l'Hôpital

Comptabilités à fiches
Classeurs et dossiers

Meubles d'acier
' Papier avec en-tête, carbone

Agendas, fournitures diverses
Rubans de machine à écrire

Les sœurs et frère de
M. Paul SIEGFRIED ,
très touches des nom-
breuses marques de sym-
pathie témoignées dans
le deuil qui les a doulou-
reusement frappés, et
dans l'Impossibilité d'y
répondre individuelle-
ment, expriment & tous
ceux qui y ont pris part
leur profonde gratitude.

Monsieur
et Madame Maurice
PERRBf-HUGtJENIN, leur
tille Josette et famille
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui, de près ou de
loin, leur ont témoigné
tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient
de les frapper. Ils expri-
ment également leur re-
connaissance pour les
beaux envois de fleurs.

I BEEEU-B '400 m. Eté • Hiver. Hotels et
Pensions : Beau - Site 30 lits ; Forêt 80 lits ;

\ Pension de Morgins 20 lits; Victoria 60 lits.

1 QED__Q93- -l>lanechaux.Alt.t0SS-1800 m.
S Nouveau Paradis des Skieurs. Tôléférique.

Excellents hôtels et instituts,

J BBE-HB-B ' 500 m. Soleil. Les plus beaux
champs de ski. Cars postaux

Sport'Hôtel .le confort sans luxe " . Tél. 6.62.40.
KJ EUM-E-I 54° m- Du soleil , du repos , de bons
B hôtels. Tous les sports d'hiver à 30 minutes.
I Prospectus par le Bureau de Renseignements,
1 MràTJHsM sur Sierre. Alt. 1500 m. Tous les

| Ski-Lift 1500-2300 m.
i BBBBMBWBBBWBI 15°o • > 7oo m.

Tous les sports d'hiver.
Ski-Lift 1500-2300 m.

\ Bureau de Renseignements: Tél. 5.21.79.

I H3EOSE31 Alt. 1600 m. Sports d'hiver dans
i les hautes alpes. Neige garantie. Patinoire.
|a Ecole de ski. Autobus jusqu 'à Saas-Grund.

g EBEEESB '620 m. La plus vaste région de
| ski des Alpes. Centre ensoleillé. Patinoire,
i E.S.S.: Direction Otto Furrer. Trains de sport

Zermatt-Riffelberg 2600 - 2800 m d'altitude.
I Arrangements pour toute bourse. 13-15 mars :
I Championnats universitaires suisses de ski.

a Abonnement de vacances , billets du dimanche,
gî Prospectus et renseignements : par les Agences de
t& voyages •< l'Union Valalsanne do Tourisme, Slon.
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi O Janvier, à 20 h. 30

Compagnie dn Théâtre municipal de Lausanne

.̂ ¦1 Premier spectacle de 
l'abonnement

V|¥ UNE PIÈCE GAIE

m Embrassez moi
Wf tJ\m Trois actes de Tristan Bernard,
nJfe ŝH Yves Mirande et Gustave Quinson
gBLS r̂l avec la célèbre comédienne parisienne
W7â 1 THÉRÈSE DORNY

1 f ̂ Û  
MISE EN SCÈNE DE JEAN MAUCLAIR

W^^ P
111 dcs 

places: 
Fr. 2.20 à 6.60

r  ̂ location: « An Ménestrel » . Téléphone 614 28

Chef piïoteyr
connaissant parfaitement les machines à pivoter mo-
dernes, ayant des preuves très sérieuses de capacité

serait engagé immédiatement
(pas capable s'abstenir). — Téléphoner ou écrire à la
fabrique de pivotages Gustave Sandoz, Saint-Martin (Val-
ue Ruz) . Tél. 713 66. P 1012N



De nouvelles dispositions officielles nous autorisent à vendre dès mainte-
nant et jusqu'à épuisement des stocks

l'excellente tourbe des Ponts-de-Martel
malaxée et à la main, très sèche et bien conditionnée, livrable

hors contingent et sans autorisation d'achat
Prière de transmettre tout de suite vos commandes (jusqu'à 500 kg. au

maximum par ménage, cas spéciaux réservés) directement à vos fournisseurs.

Groupement des marchands de combustibles de
Nouchàtel et environs.

Société coopérative de Consommation, Neuchâtel.

VOYEZ NOTRE VITRINE DE

ROBES ET BLOUSES
TRÈS AVANTAGEUSES

Savoie-Petitpïerre s. A.

COMBUSTIBLES
de complément

hors contingent, vente absolument libre :

TOURBE DES PONTS, malaxée et à la main, de première qualité

BOULETS de fabrication SUiSM I pour chauffages centraux
I et calorifères avec 30-35%

ANTHRACITE DU VALAIS I de cendres
i

DuBois, JEANRENAUD & C9
Rue de la Place d'Armes 5 TéL. e -I -t 74.

¦

ArsnshilsImHn» a 1 , ne diTemple Meuf
Rédaction t 3, ise dn Temple-Neuf

Bureau ouvert da 7 h.3 0 a l 2 k. at de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et n* se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

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

flous sommes la
i Votre radio en panne - Un

i « .-J:- I ra<Uo neuf - Une occasion -
Le radIO- L_ A Une location

technicien p /ŒK PORRET- RADIO
ŒBgraJH W/ SPECIALISTE
mMÊ&ÊÈt&Za V Seyon - Téléphone S 38 06

j Acheter de la viande de qualité,
j être vite et consciencieusement

Ip nfliirn p r éB sorv1, c est 6 adressei à ia
LC UUUblICI I BOUCHERIE - CHARCUTERIE

I j ^ÉMirnuB- ROHRER - MAT1LE
«g f̂glSfflfô-jfa Rue de l'Hôpital 16 - TéL 6 26 05

I L'horloger- L FAUDF Place du Marché
biJOUtier I ™¥l« Tél.5«38

I__^̂ ^̂ IHJ La maison fondée en 1896
iX > |.----, - par Ami Bourquin.

j I Un magasin qui ne paye pas de
fî nnfpftinn ! °u lea Prlx »°nt minimes, [mine,OUIHUUUUII  L-_ uy cholx cela TO de ^
Bonneterie I I ^

la 
^uaUté- c'est notre spécialité

I—B~JH A LA RAMPE TIVT
fi:  ̂ S '̂ ï !  Neuchâtel MAURICE LEUBA

I 1 LE CHARBON EST RARE 1
• i l ' Faites calfeutrer vos portes et
IP H/PJIJJJWJ

1 
1 fenêtres avec les Jointe métalll-Lb lilCIIUltflCJ Wj ques d0 fabrication neuchâteloise
H f evni 171> Atelier: Cret

||Js¥|ds*ll'ï¦*!hîfiiTi J ' S l  VLsLàK. xaconnet 44
&;: -;;*2.1J ;1 Domicile: Parcs 6 a - TéL 5 41 68

~] Pour épargner vos coupons, faites
. . . | teindre et nettoyer vos vêtements
Le teintur ier ri défraich* * *
¦ BM ¦ TEINTURERIE MODE
fe. " '-• ."*- /C- 1 Boa Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

, Le mauvais temps est à la porte,
I vous hésitez à sortir, faites appel¦ | r • j 1
^̂  ftU No 5 24 59

L 6piCier [p Epicerie-primeurs de Bellevaux
la. '-'.-j Paul Trcehler

I BBsssssssssssssSf; Son !?rand ' choix, ses produite de
».iS&ëb- i-i -.- « qualité, son service à domicile ne¦̂ ¦ssssssssssssssl vous donneront que satisfaction

| | Le rationnement de combustibles
La marphanti H » L vous obLtge à n'acheter que desLB mdruidiiu ne L,. ., .. marchandises de qualité.

combustibles | Lamal!onSCHREYER&Cle
BBssHHBSBI tél- s 17 21' est & Totre disposition
B *̂/ ̂ -s^ù l̂l. '.! pour vous servir

j Calfeutrage de portes sa
• . • ¦ I Becouvrage de chaises SS
LB îuPISSier p Réparation de tapis ¦

I _ _ M SPICHIGER & Co J
BKI^W'̂  ̂ tél. 611 45. est un peu là t ™*

I 1 VIEUX FER - CHIFFONS
DrfrnnrWinn L» LAINE - MÉTAUX
KBlO P Bl QÏIull  1 sont rachetés par

I M FERNAND RODDE
MMj SÏm. J Ecluse 76 . Tél. 616 15

j j La bonne paire de ciseaux
¦ • r  se vend chez
Le coutelier m FéLIX LùTHI

|__ ^̂ ^̂ Jjl Hôpital 13
gglllKHiililSi Aiguisages . Réparations

I 1 POUR LE STYLE

I ' nlinniofn La LA RECONSTITUTION
L BilUlliSIu | LA REPARATION

' E"" 1" "BYisS spécialiste SCHNEIDER
1 1 -- - HJ3 EVOLE 9

i — 1 Chute abondante - Pellicules
Soins Démangeaisons, etc.
Scientifiques DSJ Traitement approprie pour chaque cas particulier

de la chevelure IO P** oonaeUfl ***!*" AmM| E„h.nqXis.ge |i,.;; HYGIÈNE et BEAUTE ^ST
S . . -:.'5|»S'- -y '¦ '; ~?;-' Vente des produits Pasche
SBS%WBS«MB1 Au Cristal , 2me étage (lift) Iclcphont 5 27 79

j 1 FIANCÉS, toujours un grand choix
(n marphanri *• chambres a coucher, depuis
LB marcnana |  ̂1250.— (complètes), chambres
de meubles a manger, depuis Pr. 850.—.

' ;, salons, petite meubles, etc.

H:- ; ' -3';@î) :J'l Meubles A. LOUP Rue Henry 3

, j répare vos serrures, clefs, volets-
roulants, ferme-portes, eto. ; 11

¦ - ....«•!•» U» Installe et remplace vos tuyaux
de chauffage, vos clôtures, etc.

MAX DONNER
B̂HISSSBSSIE Chemin de Chantemerle 20 (Mail)

- ¦ ¦; ..- Téléphone 5 25 06

A vendre, sur territoire de
Colombier, une

VIGNE
de 9 ouvriers %, en plein rap-
port, avec chalet et eau. De-
mander l'adresse du No 128
au bureau de la Feuille d'avis.

Grève à Monruz
à vendue, à prix avantageux.
Etter, Serre 7.

¦______,

A vendre un

potager à bois
& trois trous, bouilloire cuivre
(ustensiles sur désir), le tout
en bon état. — S'adresser à
Numa Ttoembart, Bevaix.

POULICHE
âgée de 20 mois, à vendre,
éventuellement ai échanger
contre bovins, chez Daniel Ja-
cot. Voilera (Val-de-Ruz).

a2f̂ ^̂ ^̂ B»Àj* r &̂N̂ w

Si vous souff rez des
pieds, 'si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits les

mercredis et
vendredis ;

pour lea antres JourB, seu-
lement enr rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

s0lf
nomnf

AS 8508 St

'— Nouveau :
Tente libre 

sans coupon
Morgafarine 

tirée du eoya
perroet d'éconiomiser les
œufs 

pour potages,
omelettes, croquettes, 
hachis, rôti végétarien, etc.
Fr. 1.60 le paquet de 500 gr.

ZtMMERMANN S.A. ¦

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
ravisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 66.— à

RADIO-ALPA «
Oh. Bémy

Seyon ta Tel 6 la «a
A vendre deux paires de

SKIS
Hlckory, en bon état, 2 m. 20,
dont une de fond, fixation à
levier. — S'adresser le samedi
après-imidl, E.-Eorel 2, Serriè-
res, 2me étage.

On cherche a acheter d'oc-
casion une

scie à ruban
volants de 60 & 70 cm., avec ou
sans moteur et un BANC DE
MENUISIER de 2 m. de long.
Adresser offres écrites à S. V,
121 au bureau de la Feuille
d'avis.

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard, Seyon 12

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
anx meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06
J'achète tous

vélos
aveo de bons pneus, au comp-
tant. — Offres détaillées aveo
prix sous P 1017 N & Publicités,
Neuchatei.

ATTENTION!
Les personnes qui désirent

se débarrasser de leurs

CHIENS
peuvent s'adresser à Konrad
Arnold, Cornaux.

M. DUBOIS

horloger-rhabilleur
Temple-Neuf 6, Sme étage

SON TRAVAIL, SES PRIX
A RETENIR !

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous &

H. VUILLE
BIJOUTIEB-ORFÉVRE

Vis-à-vis dn Temple dn bas

j £  Pour dames, bottes 15.90

| Pour messieurs, snow-boots 11.90
lp| Pour dames, 1 lot de snow-boots

p| talons Louis XV, N° 35-36 6.90
||j- KURTH, NEUCHATEL

H ÉCOLE BENEDICT
^p*̂ 1, PROMENADE NOIRE

Avec l'année nouvelle, des résolutions nouvelles
Plus que jamais, 11 est utile de compléter vos con-

naissances linguistiques et d'acquérir un minimum de
bagage pratique dans les branches commerciales. • '

Ces connaissances sont Indispensables.
Suivez un de nos
cours professionnels de secrétariat

(trimestriel, semestriel ou annuel)
qui vous préparera soit au certificat d'études, soit au
diplôme professionnel de sténô-dactylographe, secré-
taire, etc., ou un de nos

cours de langues
COUPS DU JOUR ET DU SOIR

La rapidité de vos progrès vous convaincra de la va-
leur de notre méthode d'enseignement.

Demandez-nous tous renseignements et venez nous
trouver.

Nos anciens élèves sont nos meilleures références.
Nous nous occupons gratuitement du placement de

nos élèves diplômes.

Prix maxima pour le mois de janvier
des denrées alimentaires rationnées

Prix de détail maxima
(impôt sur le chiffre

Dès le 1er décembre 1941 J ^Z S SlmNets rabais mlnlmucn
SUCRE î*. de 5 % Fr.
Sucre cristallisé blanc le kg. 1.06 Ijl2
Sucre cristallisé Java, gros grains > —91 —•••9°
Sucre scié en vrac » 1.14 1-20
Sucre scié en paquets de 2 H kg. le paquet 2.88 3.03
Sucre scié en paquets de 1 kg. > 1.16 1.22
Sucre candi, brun (quai. 6a et c) le kg. 1.95 2.05
Sucre candi, noir (quai. 4 et 8) > 2.15 2.25
Sucre brut • • t t i ' s t t i  * 1,1S *•**

RIZ
Siam naturel . » . » • » » »  > —-55 —.58
Siam Camolino . ., , . . .  > —.58 —.01
Siam glacé » —62 —.65
Camolino du Piémont . . « . > —.92 —.97

PATES ALIMENTAIRES
Pâtes à prix réduite, action,
ordinaires, en vrac :

Cornettes » » 1-02 1.08
Spaghetti « » 1-08 1.14

Pâtes à qualité supérieure
(sortes courantes) :

En vrac » ¦ • > 1.25 1.31
En paquets de 500 gr. . . . . le paquet —72 —.78
En paquets de 250 gr. . . . . » —.38 —.40

Pâtes alimentaires aux œufs,
ordinaires :

En vrac le kg. 1.71 1.80
En paquets de 500 gr. . . . . le paquet —*94 —.99
En paquets de 250 gr. . . . . > —.50 —.52

Pâte aux œufs spéciales, action,
nouilles et cornettes :

En vrac » • » le kg. 2.— 2.10
En paquets de 500 gr. . . .  t le paquet 1.05 1.10

Pâtes aux œufs spéciales
(à base de 3 œufs) :

En vrac » . le kg. 2.25 2.37
En paquets de 500 gr. . . . . le paquet 1.23 1.30
En paquets de 250 gr. . . . . > —.64 —.68

Spécialités fabriquées avec de
la semoule spéciale, sans œufs :

En vrac le kg. 1.48 1.55
En paquets de 506" gr le paquet —.78 —.82

Spécialités fabriquées avec de
la semoule à base de 4 œufs :

Farine fleur le kg. 1.26 1.32
Semoule de cuisine . . « • • > 1.17 1.23
Farine bise . . . . . . . .  » » —*53 —.56
Semoule de maïs . . . . . .  > —.70 —.74
Flocons d'avoine, en vrac . . .  » 1.05 1.10
Gruaux d'avoine brisés, en vrac 1.18 1.24
Orge perlé, moyen, No 3 . . . > 1.14 1.20

CACAO EN POUDRE
Sucré, qualité courante, en vrac > 2.65 2.80
Sucré, paquets originaux des fabr. > 3.50 3.70

non sucré :
Qualité courante, en vrac . . .  > 2.85 3.—
En paquets originaux des fabr.

de 100 gr. et plus > 3.90 4.10
de 50 gr le paquet —.26 —.28

CAFÉ (fèves de café)
Café dit obligatoire, café torréfié le kg.
En vrac ou en paquets . . . » > 4.60 4.85

autres genres de café :
En vrac . • • • > 7.14 7.50
En paquets > 7.40 7.80

GRAISSES DITES DE BOUCHERIE
(graisses animales) (sans l'impôt sur le chiffre d'affaires)

Graisse de porc crue et lard des-
tiné à être fondu le kg. 4.20 —.—

Saindoux pur > 5.20 5.45
Graisse de génisse de Ire qualité :

crue > 2.70 —.—
fondue » . > 3.40 3.60

HUILES COMESTIBLES DE TOUS GENRES :
(huiles d'arachides, de graines de cotonnier , de soya, de sésame, etc.,
huiles mélangées de tout genre) :
1 titre en vrac 2.61 H titre 1.31 2 dl. -.54 1 dl. -.27

(impôt sur le chiffre d'affaires compris)

BEURRE : Prix de vente nets aux consommateurs :
Beurre de table spécial Floralp, fabriqué avec de la crème de ramas-

sage pasteurisée : 50 gr. -.35 100 gr. -.69 200 gr. 1.38
250 gr. 1.72 500 gr. 3.35 1 kg. 6.70.

Beurre de fromagerie et de cuisine : 50 gr. -.34 100 gr. -.67
200 gr. 1.34 250 gr. 1.67 500 gr. 3.25 1 kg. 6.50

FROMAGE (Emmental et Gruyère) Ire qualité :
Prix de vente net aux consommateurs : 100 gr. -.42 125 gr. -.50

200 gr. -.75 250 gr. -.95 demi-kilo 1.80 1 kg. et plus 3.60.

Les prix ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Le public est
instamment prié de signaler à TOff ice  communal du contrôle des

prix les augmentations gui paraissen t exagérées.

MARIAGE
' Employé fédéral , situation
assurée, éducation, moralité,
élégant, sympathique, catholi-
que, désire connaître une de-
moiselle âgée de 32-26 ans,
de bonne famille.

Case transit 666, Berne.

URGENT
Quel camion, rentrant a vide

de Fribourg, prendrait un char-
gement de 2 tonnes environ,
pour Neuchfttel ? Adresser of-
fres avec prix à B. H. case pos-
tale 6566, Neuchatei.

Attention !
Monsieur seul cherche tune

dame se chargeant du lavage
et de l'entretien de son linge.
Adresser offres écrites à Z. U.
125 au bureau de la Feuille
d'avis.



L'effort social en Suisse
M. Pierre Grellet énumère dans la

« Gazette de Lausanne » ce qui a été
fai t  en matière d' oeuvres sociales
dans notre pays:

On a publié récemment un résumé de
ce qui avait été fait dans oe domaine. Il a
fallu vingt-huit pages pour énumérer les
œuvres sociales fondées par les pouvoirs
publics et auxquelles elles participent,
grâce aux apports des coiutrtbuables.

Deux millions de Suisses sont affiliés
aux caisses maladies qui ont urne fortune
de 100 millions et en dépensent annuelle-
ment 85 pour le soulagement de leurs
adhérents.

Cinquante mille entreprises grandes et
petites assurent obligatoirement leurs ou-
vriers contre les accidents et paient an-
nuellement 35 millions pour les accidents
survenus pendant le travail et 14 militons
pour ceux survenus hors du travail.

Plus d'un demi-million d'ouvriers sont
assurés contre le chômage. Les sans-tra-
vail ont touché Jusqu'à 68 millions d'in-
demnités pendant le fort de la crise, en
1936. Actuellement, c'est près de 20 mil-
lions qui vont aux chômeurs.

La protection sociale du soldat est assu-
rée depuis cette guerre par des caisses de
compensation qui, Jusqu'au 30 Juin de
cette année, avaient prélevé, en impôt sur
les salaires des non-mobilisés, 376 millions,
dont 232 avalent servi a indemniser les
¦fta.TnHl.xc: HAK mobilisés.

La Confédération, enfin, dépense des
centaines de millions pour atténuer le ren-
chérissement du prix du pain, livrer à prix
réduit des aliments, des combustibles, des
médicaments, des firults frais et des pom-
mes de terre.

C'est là un résumé des œuvres accom-
plies par l'Etat. H fa-udrait y ajouter l"énu-
mératlon de celles que réalise l'initiative
privée.

L'enfer de la guerre
soviétique

M. René Payot a reproduit , au
€ Journal de Genève », le témoignage
d' un combattant allemand sur la
guerre de Russie, témoignage publié
par le journal allemand i Schwarze
Korps»:

Ce pays maudit, dit-Il, nous obsède, cette
grisaille dans la grisaille, ces visages sans
expression, ces êtres qui fouillent, apathi-
ques, dans les ruines comme si cela consti-
tuait leur occupation quotidienne ! Cette
tourbe humaine et déguenillée qui nous
contemple dams les rues, sans peur, sans
contentement, sans haine, incapable mê-
me d'un réflexe animal, ces villages et ces
villes qui ne sont pas seulement boueux
mais qui semblent construits en boue, ces
routes sans arbres , ces fenêtres sans fleurs,
ce pays sans Jardins, ce paysage, où rien
ne retient la vue, oe ciel sains Joie I Nous
[marchons à travers les suintemenrte de la
détresse, nous avançons dans une bouillie
pesante. Dante a dépeint l'enfer avec des
couleurs enflammées. Mais 11 n'a pas connu
le pays des soviets : l'enfer doit lui ressem-
bler : une vase grise, une morne apathie,
um ennui martel, la décomposition en per-
imfl.Twvnrt».

Ces lignes permettent au lecteur
de se faire une idé e des conditions
extrêmement pén ibles dans lesquel-
les se déroule la lutte où les troupes
allemandes sont aux prises avec leur
redoutable adversaire.

Que feront les Alliés
dans le Pacifique ?

C'est la question que pose , dans
le «.Temps », M. Edmond Delage:

Combien de temps durera le bénéfice de
ces premiers succès initiaux, si apprécia-
bles ? L'essentiel serait de connaître la dé-
cision stratégique, prise, à Washington,
par le conseil suprême Interallié. Les Etats-
Unis ramèneront-ils, en hâte, par le canal
de Panama, une bonne partie des forces
de haute mer détachées dans l'Atlantique
aux côtés des alliés britanniques ? Se ris-
queront-Ils à avancer ce qui leur reste de
forces de haute mer dans le Pacifique Jus-
qu'à Singapour, pour le défendre plus ef-
ficacement, ainsi que l'Insullnde, et pour
protéger d'éventuels renforts expédiés
d'Australie aux Philippins-Américains, si
durement pressés dans l'archipel ?

Ou bien, sacrifiant délibérément les po-
sitions avancées, y compris même les Phi-
lippines, se contenteront-ils de faire le
cerclé du blocus lointain, depuis Singapour
Jusqu'aux lies Aléoutiennes autour de la
flotte Japonaise, malgré tout • limitée dans
ses possibilités offensives par les distances
immenses du Pacifique ? Allons-nous as-
sister, en um mot, à une réaction violente
américaine, par les forces de surface, sou-
tenues, cette fols, par une puissante aéro-
nautique navale, ou, plus prudemment, à
une contre-offensive d'usure, menée contre
les convois et les détachements nippons,
dangereusement fractionnés entre plu-
sieurs théâtres d'opérations divergentes,
uniquement au moyen de sous-marins et
d'avions à grand rayon ?

Cest le secret des semaines qui viennent,
ajoute M. Delage.

La Suisse, asile
des enfants d'Europe

« La Suisse doit être l'asile des en-
f an t s  de l'Europe en guerre », écrit
la «.Neue Zurcher Zeitung », com-
mentant la décision que vient de
prendre la Croix-rouge suisse de
collaborer étroitement avec le comi-
té suisse d' aide aux enfants victimes
de la guerre:

H s'agit d'une très grande œuvre, a dé-
claré à ce sujet le médecin chef de la
Croix-rouge, c'est d'elle que peut dépen-
dre en effet l'avenir des enfants de l'Euro-
pe. C'est par les enfants que s'accomplit
le destin d'un peuple. Or, si l'on ne par-
vient pas à l'heure actuelle à préserver
l'enfance des misères et des privations cau-
sées par la guerre, c'est l'existence même
des .peuples qui est menacée.

Neuf mille enfants ont été Hébergés en
Suisse Jusqu 'à fim novembre 19*11. Ne se-
rait-U pas possible d'en faire venir plu-
sieurs milliers de plus l'année prochaine ?
Trols mille trois cents enfante sont venus
de France occupée, mais nous savons que
des milliers d'autres demandes ont dû être
refusées et qu'on n'a admis que les en-
fants au-dessous de 12 ans. Pourtant cha-
que mère sait que c'est précisément entre
13 et 15 ans que l'appétit d'un enfant est
insatiable.

« Pouvons-nous nourrir encore plus d'en-
fants étrangers ? Il est vrai que noua ne
disposons d'aucun superflu , mais si chacun
de nous sacrifiait volontairement une par-
tie de ce qui lui est attribué, un ttket de
farine ce mois, um autre d'avoine, de riz ou
de graisse le mois suivant, nos autorités
n'auraient aucun souci quant à l'alimen-
tation de ces milliers d'enfante affamés. »

Ce message de la Croix-rouge au
seuil de la nouvelle année impose à
chacun de nous le devoir de se de-
mander dans quelle mesure il le con-
cerne.

Aménagement de la
production française

Craignant la pénurie des matières
premières et, par conséquent, la me-
nace du chômage, le gouvernement
français ¦— qui se trouve donc en
face  des mêmes soucis que le nôtre
— a mis sur pied un plan d'aména-
gement de la production , avec arrêt
provisoire de certaines usines; cela
suggère à M. Georges Calzant (* Ac-
tion français e »), les commentaires
suivants:

Le gouvernement du Maréchal s'est trou-
vé en présence de nécessités Inéluctables
dont les responsables sont le désordre de
l'économie d'avant son arrivée au pouvoir
et la continuation de l'état de guerre pour
la plupart des pays d'Europe. Pouvait-on
donner au problème urne solution différen-
te ? ' Une solution moins « étatiste » par
exemple ? Nous ne le pensons pas. Au reste,
il faut le souligner, la loi ne prévolt pas un
plan « général » d'aménagement de la pro-
duction, elle veut seulement apporter um
remède provisoire à des situations particu-
lières à certaines Industries.

Contraint de prendre ces graves mesures,
le législateur n'a cessé d'avoir devant les
yeux le tableau des misères qui allaient
s'abattre sur de vastes secteurs du monde
de la production :

Des ouvriers, de vieux ouvriers parfois,
verront fermer l'usine où avaient travaillé
leur père. Hélas, un grand nombre d'entre
eux seront réduits au chômage. Ceux qui
auront été embauchés dans urne autre usi-
ne, parfois bien éloignée de chez eux, trou-
veront des visages nouveaux de contre-
maîtres, de directeurs, de camarades, n
faudra faire a nouveau l'apprentissage des
caractères, se créer de nouvelles habitudes.

Les collaborateurs du Maréchal, si hu-
main en tout ce qui touche aux questions
sociales, ont veillé à apporter tous les mé-
nagements possibles dans le règlement de
ces problèmes si pénibles.

En vue d'économiser au maximum sur
les frais et notamment sur les frais géné-
raux, 11 est vraisemblable que l'on décidera
de faire donner leur plein rendement aux
usines les mieux préparées et les mieux
situées.

Les ouvriers des usines arrêtées seront
embauchés, dans toute la mesure du possi-
ble, par les usines qui continueront à tour-
ner. Leur embauche sera rendue possible
par le fait que ces usines, qui depuis plu-
sieurs mois travaillaient au ralenti, de-
vront dorénavant travailler, nous l'avons
exposé, à plein rendement. L'équipement
national prendra en charge, pour les affec-
ter à ses travaux, ceux des ouvriers qui
n'auraient pas trouvé de travail dans leur
spécialité. Mais le gouvernement ne perd
pas de vue que les ouvriers devront, le plus
tôt qu'il se pourra, retrouver leur usine ;
il a donc Teoomimandé de veiller à ce qu'ils
ne soient pas affectés à des travaux trop
éloignés de leur domicile.

M. Calzant conclut en soulignant
que, si un rég ime basé sur l'organi-
sation professionnelle avait fonc-
tionné p lus tôt en France, longtemps
avant la défaite , le mal eût pu être
enrayé dans certaines proportions et
l'Etat n'eût pas dû. intervenir comme
il le fait  maintenant.

LECTOR.

° OSEft»+

DU COTE DE LA CAMPAGNE
Plantons des noisetiers !
Alors qu'autrefois les noisetiers

étaient en honneur et que l'on en
appréciait hautement les fruits, les
personnes qui, aujourd'hui, en con-
naissent lia culture, ne sont plus
nombreuses. Les huiles étrangères
ayant submergé nos marchés au
point' de menacer les graisses indi-
gènes telles que le beurre et le sain-
doux aujourd'hui si précieux, les
noisetiers tombèrent en discrédit et
l'on 6'était mis à les arracher par-
tout où ils étaient considérés comme
gênants. On l'a même fait avec une
telle frénésie que, lorsque aujour-
d'hui on songe aux moyens de nous
procurer de l'huile, rares sont les
personnes qui songent encore à la
plantation de noisetiers. La récolte,
à vrai dire, ne commence qu'à partir
de la troisième année, mais notre
climat convient aussi bien au noise-
tier que celui des régions méridio-
nales. Notre pays en est même l'in-
contestée patrie d'origine, et partout
où prospèrent les pommiers, mûris-
sent les noisettes et elles donnent
de bonnes récoltes, lit-on dans le
bulletin . de la Société d'agriculture.

Il est partout des buissons de noi-
setiers à l'état sauvage. On pourra
donc obtenir de leurs fruits une cer-
taine quantité de bonne huile sans
avoir à les cultiver ni à les fumer.
Mais il importe aujourd'hui de faire
œuvre de prévoyance, car nous ne
devons plus laisser notre pays re-
tomber dans la dépendance des hui-
les, étrangères comme tel avait été le
cas jusqu'à la nouvell e guerre, et la
destruction des moyens de transport
à laquelle nous assistons nous obli-
gera pendant longtemps à chercher
à nous suffire par nous-mêmes. Aussi
mettons-nous à planter des noisetiers
et à Droduire les «amandes du nord».

Des pomm es de terre
de la dernière guerre

Eh oui! des pommes de terre qui
furent séchées il y a environ vingt-
cinq ans et qui , aujourd'hui encore,
sont mangeables. Une ménagère des
bords du Léman se trouvait , au prin-
temps 1917, encore en possession de
pommes de terre excédant , de beau-
coup les besoins de sa famille. Com-
me ses voisins en étaient abondam-
ment pourvus, et comme elle vou-
lait ne rien laisser se perdre en une
époque où les soucis alimentaires se
faisaient déjà lancinants, il lui vint
la bonne idée de les transforaier en
conserves. Elle ne disposait

^ 
bien

entendu, ni d'instructions, ni d'appa-
reils, mais, avec le concours d'une
voisine, elle ne se mit pas moins vail-
lamment à l'œuvre. On fit cuire les
nommes de terre, les pela et les pas-

sa à la machine à hacher la viande.
La pâte ainsi obtenue fut étendue sur
des planches et mise à sécher au so-
leil. Le soleil de mai (ou peut-être de
juin) fit merveille, et le produit
fut serré dans des sacs de papier que
l'on conserva en un lieu sec

Aujourd'hui, c'est-à-dire un quart
de siècle plus tard, en un moment, où
une seconde guerre mondiale désole
notre planète, ces pommes de terre
séchées sont encore mangeables, ain-
si que l'auteur de ces lignes a pu
s'en convaincre. Bien que ces con-
serves n'égalent pas entièrement, au
point de vue gustatif , les tubercules
fra is (et quoique, aujourd'hui, le sé-
chage des pommes de terre s'effec-
tue selon une autre méth ode) elles
peuvent parfaitement s'utiliser pour
des potages, etc.

Ce simple exemple nous montre
une fois de plus qu'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil , mais que nous
possédons, dans la pomme de terre,
un ailiment que, principalement à l'é-
poque actuelle, nous ne pouvons as-
sez apprécier.

FEMMES SOVIÉTIQUES SOUS LES DRAPEAU X

Les femmes sont enrôlées dans l armée soviétique. Elles portent le même unif orme que les soldats

Les préparatifs qu'effectuerait
le commandement militaire

allemand

Pour tenter l'« invasion »

On parle, de plus en plus, de
grands préparatifs allemands en vue,
assure-t-on, de tenter unie action con-
tre les îles Britanniques.

« United Press », résumainit les in-
formations qu 'on peut vérifier, a re-
levé plus particulièrement ce qui
suit: des renforts aériens très im-
portants sont arrivés ces derniers
temps sur tous les aérodromes de
Norvège, de Danemark, de Hollande,
de Belgique et de France, ainsi que
de nombreux avions de transport.
Toutes les garnisons allemandes de
Narvick, Trond'heim et d'autres vil-
îles de Norvège ont reçu des renforts,
parmi lesquels des troupes spéciali-
sées et des parachutistes. Une gran-
de partie des côtes occupées a été
placée sous le contrôle direct des au-
torités militaires. En Norvège, enfin,
une base aérienne et une base de
sous-marins viennent d'être termi-
nées à Trondheim, après plusieurs
mois d'un travail intense qui a né-
cessité l'emploi d'une main-d'œuvre
importante, 35,000 ouvriers alle-
mands.

Ce sont ces faits qui permettent de
parler d'une tentative probable d'inj -
vasion, dans laquelle interviendraient
« les armes secrètes >, dont il a été
si souvent parlé sans qu'on puisse
cependant affirmer qu'elles existent.

TROP DE SUCRE EN TAL E
parce qu'il y a trop de plantations de betteraves

ROME, 5. — La production du su-
cre en Italie, têflephone-t-on à la
« Tribune de Genève >, a été à tel
point supérieure aux besoins de la
population - que le ministre de l'agri-
euitrare, qui dirige les diverses cul-
tures, a recommandé aux cultiva-
teurs une diminution considérable de
la production des betteraves, en vue
surtout de la culture du chanvre. Il
n'est pas impossible que les surfaces
réservées à la culture de la betterave
soient encore diminuées pendant
l'année en cours puisque la récolte
de l'année dernière couvre entière-
ment les besoins, même si la récolte
de cette année était au-dessous de la
moyenne.

Cette abondance, en Halie, de su-
cre qui, dan s bien des pays tend à
manquer, tient en partie à la culture

du sou 'dans la vallée du Pô et surtout
dans les marais Pontins, maintenant
entièrement desséchés, et qui se sont
montres d'une fertilité extraordinai-
re, principalement pour la culture
de la betterave à sucre.

Une autre raison est la sobriété
des masses italiennes, pour lesquelles,
même en temps normal, le sucre est
un luxe qu'elles ne se permettent
que bien .rarement; leur besoin de
sucre est entièrement couvert par la
consommation des fruits, qui ne
manqueront jamais en Italie. Aussi
'la répartition consentie de 500 gram-
mes par mois et par personne n'est
jamais touchée par d'énormes mas-
ses, surtout dans la population ru-
rale, où le sucre en excédent est em-
ployé avant tout pour la conserva-
tion des fruits d'exportation.

LE TEMPS ET LA SAISON
Automne-hiver i94i

Les trois derniers mois de l'année
1941 ont eu un caractère assez parti-
cuilier : sec prédominant, bise et tem-
pérature très variable. La fin d'octo-
bre et le début de novembre se mon-
trèrent tout à fait hivernaux, le mi-
lieu de novembre et de décembre
presque printanier. Par contre, la
fin de décembre fut très froide, fort
semblable à celle des hivers précé-
dents.

Ce régime de sécheresse qui a
marqué spécialement ce dernier tri-
mestre et presque toute l'année a été
dû, comme au cours des années pré-
cédentes, à l'excès de tempêtes sur
le bassin méditerranéen , aux gran-
des pluies sur ces régions et dans
les déserts de l'Afrique du nord. Les
véritables dépressions, comme celle
du 7 décembre, ont été très rares,
en 1941, d'où ces séries sèches qui
font le désespoir de nos producteurs
de forces électriques. Ces dépres-
sions sud ont rarement été canton-
nées dans ces régions comme elles
le furent pendant ces derniers hi-
vers. Il y a là une situation tout k
fait anormale qui pourrait devenir
préjudiciable si elle devait se con-
tinuer encore longtemps. Ce n'est
guère que vers la fin de l'hiver que
l'on peut espérer en un changement
de quelque importance à ce sujet.
Notons que depuis le mois de sep-
tembre, ces quatre derniers mois de
l'année ont tous donné un total plu-
viométrique très inférieur à la nor-
male, particulièrement septembre
avec 7 mm. d'eau et décembre avec
27 mm. seulement. C'est un cas mé-
téorologique vraiment exceptionnel.

Au cours de ce premier trimestre
de 1942, on peut noter, comme phé-
nomène astronomique intéressant,
l'éclipsé totale de lune du 2 au 3
mars, entièrement visible de nos con-
trées. L'entrée de l'ombre véritable
se fera à 23 h. 30 m. et l'éclipsé to-
tale pourra être observée entre
0 h. 33 et 2 h. 10 du 3 mars, sortie
de l'ombre à 3 h. 12. C'est donc un
fort beau phénomène d'éclipsé tota-
le, pendant lequel on pourra noter
les différentes teintes présentées par
ie cône d'ombre terrestre projeté
sur nôtre satellite. L'observation à
l'œil nu ou à la jumelle est tout à
fait suffisante.

* *
Parmi les planètes visibles jus-

qu'au printemps, signalons Vénus
au couchant en janvier, dans l'an-
rare à partir de mars, car en février
cette superbe planète passe entre le
soleil et nous, perdue ainsi pour
quelque temps dans le rayonnement
solaire. Dans le ciel du soir, on peut
encore voir Mars, Saturne et Jupiter
en ligne droite du zénith au cou-
chant. Mars et Saturne diminuent
d'éclat et se trouvent dans le Bélier,
Jupiter beaucoup plus vif est haut
dans le ciel, au-dessus du Taureau.
Par leur mouvement ces trois planè-
tes tendent à se rapprocher et à
rester ainsi aisément observables du-
rant les belles soirées. Notons aussi
que la plus faible planète Uranus (la
planète d'Herschel) va ee trouver
très rapprochée, en perspective, de
Mars, vers la fin de l'hiver.

G.I., Observatoire du Jorat.

Le temps en décembre
Le .directeur de l'observatoire de

Neuchâtel nous communique :,
. La température moyenne de décembre,
0°6 est tout à fait normale. Le minimum
thermique du mois, — 10°8, se produisit
le 29 et le maximum, 12°3, le 15. La tem-
pérature fut assez basse pendant la pre-
mière et la troisième décade et un peu
au-dessus de la moyenne pendant la deu-
xième décade. On compte six Jours d'hi-
ver pendant le mois, c'est-à-dire au cours
desquels la température resta constam-
ment au-dessous de 0°, dont trois Jours
consécutifs, du 28 au 30.

La durée d'Insolation, 61,8 heures, est
excessivement élevée. Depuis 1902, date à
laquelle l'enregistrement des heures de
soleil a commencé à l'Observatoire, deux
mois de décembre seulement ont bénéficié
d'une durée d'insolation supérieure : celui
de 1931 avec 78,7 heures, et celui de 1929,
avec 62,4 heures. La valeur normale de
décembre n'est que de 27 ,2 heures. D y
eut du soleil au cours de 14 Jours, avec
un maximum diurne de 7,85 heures le 26.
La quantité d'eau tombée, 54 mm., est
Inférieure à la valeur normale, 79 mm.
Nous constatons donc de nouveau un dé-
ficit de pluie, comme pour les mois pré-
cédents. La plus forte chute d'eau en
24 heures, 35,1 mm., se produisit le 7. Il
ne plut qu'au cours de 8 Jours. La neige
tomba les 8, 17 et 27. Les vents du nord-
est et de l'est prédominèrent légèrement.
L'humidité relative de l'air, 80 %, est ex-
cessivement faible, la valeur normale de
décembre étant de 87 %. Seul le mois de
décembre 1931 fut plus sec, avec 79 %
d'humidité seulement. Le brouillard fut
assez rare. Il apparut au cours de quatre
Jours seulement.

La hauteur moyenne du baromètre,
725,6 mm., est excessivement forte, car
la valeur normale de décembre n'est que
de 719,8 min. Le minimum de la pression
atmosphérique, 733,5 mm., se produisit le
2 et le maximum, 707,8 mm., le 7. Une dé-
pression passa sur notre région le 7.

En résumé, le mois de décembre 1941
a été normal au point de vue de la tem-

pérature, excessivement ensoleillé, peu
pluvieux et excessivement sec.

Si l'on considère l'année 1941, on cons-
tate que sa température moyenne, 8°5, est
inférieure à la valeur normale, 9°0. Les
mois les plus froids furent mal et Jan-
vier. Quatre mois seulement ont une tem-
pérature supérieure à la valeur normale :
Juillet , mars, Juin et février. La durée
d'insolation totale, 1587,8 heures, est in-
férieure à la valeur normale, 1652,7 heu-
res Pendant la belle saison, Juin et Juil-
let furent assez bien ensoleillés, alors
que le soleil était rare en mal et en août.
La hauteur totale des précipitations,
854 mm., est faible, la valeur normale
étant de 975 mm. Les chutes de pluie fu-
rent assez normales pendant les six pre-
miers mois de l'année, mais pendant la
deuxième moitié de l'année nous n 'avons
reçu que 303 mm. d'eau, alors qu 'il en
tombe en moyenne 529 mm. Ces chiffres
expliquent clairement pourquoi nous
manquons de courant électrique. Quant
à l'humidité relative de l'air, 76,5 %, elle
est un peu inférieure à la valeur normale,
77,9 %.

En résumé, l'année 1941 a été assez
fro ide, assez peu ensoleillée, peu plu-
vieuse et assez sèche.

L I B R A I R I E
CARICATURES TŒPFFERIENNES

par Paul Ohaponnlère. (Editions de la Ba-
connière, Boudry).

Par suite de quels événements Tœpffer
devient-il caricaturiste ? Pourquoi ses
albums sont-ils des chefs-d'œuvres ?
Comment s'avlsa-t-til de les dessiner,
lui qui dans une ville que le Réveil
avait rendue sévère, exerçait la grave pro-
fession d'éducateur de Jeunes gens ? C'est
ce que nous apprend ce livre illustré de
dessins Inédits, semé de réflexions amusan-
tes de hors-d'œuvre à la Tœpffer, et tout
animé de cette tendresse chaleureuse que
le bon Rodolphe Inspire à ceux qui péné-
trent dans le cercle de ses amis.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Les 'morts
Notre excellent confrère français

Georges Le Cardonnel , qui f u t  long-
temps critique littéraire au < Jour-
nal *, vient de mourir à la suite
d' une longue et douloureuse maladie.
Il  était le f r è r e  du grand poète Lou is
Le Cardonnel.

Un livre par jour

Un poète neuchâtelois
On commence à parler avec fa-

veur, dans les Montagnes neuchâte-
loises, d'un poète authentique, ren-
tré au pays depuis peu , et qu 'un vo-
lume de vers récemment paru dési-
gne à l' attention de ses compatriotes.
Poète orig inal s'il en f u t , Arthur Ni-
colet, qui s'intitule t paysan neuchâ-
telois », nous arrive d 'Afr i que après
une vie aventureuse. Son talent est
d'une richesse, d'une p lénitude — et
quelquefois d' une hardiesse — rares.
Dans le petit recueil qui vient de
sortir de presse sous le titre : « Joux-
Perret, Valanvron et autres pâtura-
ges », il chante son pays avec des
accents véritablement nouveaux :
Neuchâtel, Valangln, mon pays de clai-

rières,
Mon Jura monacal aux hivers noirs et

blancs.
Qui donc a défriché d'un effort violent
Ces forêts de sapins, ces tourbes, ces

bruyères.
Ce recueil est mince...; mais il a

du poids. Et l'on souhaite que M.
Arthur Nicolet nous en donne pro-
chainement un second, de la même
veine. (Edit. Oderbolz, le Locle.) (g)

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Ifeuchâtel
jusqu'au

31 janvier . . . . . Fr. 1 .90
31 mars . . . . . .  » 5.50
30 juin » II.—
31 décembre ... » 22.—

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer 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
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

li rue dn Temple-Neuf

Tta troupe du Théâtre -
municipal de Lausanne

à Neuchâtel
Elle vient nous damner vendredi 9 Jan-

vier, au Théâtre, une pièce charmante,
gale au possible : « Embrassez-moi » signée
Tristan Bernard, Yves Mlrande et Qulnson,
qui a obtenu partout un triomphe. C'est
une comédie d'une fantaisie extraordinaire
où Thérèse Dorny, une artiste parisienne
d'une vivacité débordante, est remarqua-
ble dans le rôle qu'elle a créé à Paris. Per-
sonne ne voudra manquer l'occasion d'as-
sister à ce spectacle et applaudir Thérèse
Dorny et la brillante distribution du Théâ-
tre municipal de Lausanne qui comporte
les meilleurs artistes de sa troupe : Marcel
Vidal ; Robert Ponnaz , Maurice Varny, P.-
H. Wlld , Max Lerel, AmbrevlMe, Almand,
Monval et Mimes Jane Savigny, Olga Ugane
et Violette Fleury.
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Communiqué»

Etat civil de Couvet
Décembre 1941

NAISSANCES
7. Marcel-Roger, à Georges-Albert Sandoz

et à Yvonne-Odette née Jeanneret.
21. Jeam-Oiaude-René, à Robert-Charles

Wâgil et à Marguerite-Hélène née Bovet.
26. Josette-Anitolmetite, à Jean-Albert

Brugger et a Marie-Antoinette née Duvoi-
sdm.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
20. Paul-André Barbezat , Neuchâtelois,

et Alice-Marguerite Henchoz née Roy,
Vaudoise.

DÉCÈS
16. Zoé-Rosalie Hofstetter née Jeamnet,

des Bavarde, née le 29 septembre 1856.
19. Laiure Huguenin-Dumlttan née Ju-

nod, du Loole, née le 26 mai 1891.
23. Louis-Ulrich. Gallle, Vaudois, né le

4 septembre 1901.
Total de l'année 1941: 15 naissances,

33 mariages et 28 décès.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

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, Jazz
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, inform.
19.25, courrier du soir. 20 h., mélodies
françaises. 20.15, concert par l'O.S.R.
21.05, causerie sur Charles Péguy. 21.40,
musique française. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 17 h.., musique de chambre. 18 h-,
pour la Jeunesse. 19 h., musique suisse.
19.40, musique champêtre. 20.15, comédie.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
13 h_, trio. 17 h-, musique de chambre.
18 h., programme varié. 19 h., danse. 19.40,
dlEques. 20.30, concert par le R. O. 21.15,
flûte et orchestre.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 12.15, 13.10 et 14.30 (Allema-
gne), concert. 15 h., et 16.15, émission gaie.
17 h., chant. 18 b.. (Lugano), programma
varié. 18JO (Allemagne), concert d'orches-
tre. 19.30, musique populaire. 20 h., caba-
ret. 20.30, variétés. 21.15 et 22.10, concert.

Europe II : 1130 (Vichy), concert par la
musique de la Garde. 12 h. (Marseille),
orchestre Jo Bouillon. 14 h. (Paris) , con-
cert symphanique. 15 h. (Marseille), théâ-
tre. 16.30, concert de solistes. 18 h., dis-
ques. 19J50, variétés. 21.25, Jeu radlopho-
nlque. 22 h., concert de solistes.

ALLEMAGNE: 11 h., concert. 18.30, mu-
sique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 1130
et 13 h., concert par la musique de la Gar-
de. 14 h., concert symphonlque. 15 h.,
théâtre. 16.30, musique de chambre. 19.50,
variétés. 21.26 Jeu radionhonlque.

BUDAPEST : 1830, opéra. 21.10, musi-
que tzigane.

ROME : 19.40, fantaisie musicale. 21.10,
piano.

NAPLES 1: 19.40, musique légère. 20.10,
concert varié.

SOFIA : 20.30, airs d'opérettes. 21 rt,
musique légère.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. airs d'opérettes. 12.45,
lnform. 12.55, concert varié. 13.15, le grand
prix du disque, 17me émission. 16.59,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h,
communiqués. 18.05, les propos du père
Philéimon. 18.10, musique champêtre. 18.20,
les sports. 18.30, marches militaires. 18.35,
causerie par A.-P. Duplain. 18.45, paysa-
ges musicaux. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, radio-écran. 20 h., chant. 20.20,
le globe sous le bras. 20.45, chansons
mexicaines. 21 ht, « L'Ambassadrice », un
acte de Georges Dejan. 21.15, «.L'air ne
fait pas la chanson », de Jean Badès. 21.50,
inform.



Le président des Etats-Unis
annonce un gigantesque accroissement

de la production de matériel de guerre

Le message de M. Roosevelt
au Congrès américain

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

»Je viens d'envoyer une lettre de
directives aux départements, aux
organismes intéressés de notre gou-
vernement, ordonnant que des me-
sures immédiates soient prises :

» 1. Il faut accroître le plus rapi-
dement possible notre rythme de
production d'avions : Nous fabri-
querons, cette année , 60,000 avions,
ce qui représente 10,000 de plus que
le but fixé il y a un an et demi. Ce
chiffre comprend 45,000 avions de
combat — des bombardiers-piqueurs
et des avions de chasse. Le rythme
de l'accroissement sera continu, de
sorte que l'année prochaine nous1
produirons 125,000 avions, y com-
pris 100,000 avions de combat.

» 2. II faut accroître le plus ra-
pidement possible le rythme de no-
tre production de chars de combat:
Cette année nous produirons 45,000
chars et nous continuerons à aug-
menter cette production l'année
prochaine, en produisant 75,000
chars.

3. Il faut accroître notre ry thme
de production en canons antiavions
avec une telle rapidité que, cette an-
née, nous en fabriquerons 20,000 et
nous continuerons à augmenter cet-
te , fabrication afin que, l'an pro-
chain, nous produisions 35,000 ca-
nons antiavions.

» 4. Il faut accroître le plus rapi-
dement possible notre rythme de
production en navires marchands :
Cette année nous construirons huit
millions de tonnes de navires con-
tre une production en 1941 de un
million cent mille tonnes. Nous con-
tinuerons d'augmenter cette produc-
tion afin que, l'année prochaine,
nous puissions construire 10 mil-
lions de tonnes. Ce chiffre, et les
chiffres concernant une multitude
d'antres engins de guerre, ne don-
neront qu'une maigre idée aux Al-
lemands et aux Japonai s de ce qu 'ils
ont fait lorsqu'ils attaquèrent Pearl
Harbour. »

L'ÈRE DES RESTRICTIONS
ET DE- LA MOBILISATION
DES FORCES CIVILES

M. Roosevelt a déclaré ensuite
que des quantités de métaux, de
matières premières de plus en plus
grandes devront être transformées
pour servir à l'industrie de guerre.
Leur utilisation pour les besoins ci-
vils devra être encore réduite et

dans de nombreux cas éliminée.
< Jusqu'ici, les Etats-Unis ont à

peine commencé à payer la guerre.
Le programme de guerre pour la
prochaine année fiscale (commen-
çant le 1er juillet) coûtera 56 mil-
liards de dollars, ou, en d'autres
termes, plus de la moitié du mon-
tant auquel on évalue le revenu na-
tional . Ceci signifie, en un mot, la
guerre totale, par l'effort individuel
et l'effort familial dans le pays uni.
La vitesse comptera. Le terrain per-
du peut toujours être regagné, le
temps perdu jamais. »

NE PAS SOUS-ESTIWER
L'ENNEMI

M. Roosevelt a déclaré pourtant
qu'il ne fallait pas sous-estimer l'en-
nemi :

«D'autre part , a-t-il ajouté, 11 faut
nous garder d'être défaitistes. Ce
fut là une des armes principales de
la propagande hitlérienne qui fut
utilisée, à maintes reprises, avec des
résultats désastreux. Elle ne sera
pas utilisée avec succès chez le peu-
ple américain. Hitler essaiera de se
servir de la même technique de
mensonges et de rumeurs au moyen
de laquelle il sépara la France de
la Grande-Bretagne. Il essaie de s'en
servir à notre égard, même mainte-
nant, mais il verra que nous som-
mes unis dans notre volonté et
dans notre résolution de lutter con-
tre lui jusqu'à oe que toutes ses
visées criminelles sur la liberté et
la sécurité du monde soient détrui-
tes.

» Nous ne pouvons mener cette
guerre avec une attitude défensive.
Au fur et à mesure que notre puis-
sance et nos ressources seront com-
plètement mobilisées, nous attaque-
rons l'ennemi. Nous le frapperons
et le frapperons encore partout où
nous pourrons l'atteindre. Il faut
que nous le tenions à distance de
nos rivages, car nous avons l'inten-
tion de porter la guerre dans son
propre territoire.
LES FORCES AMÉRICAINES
DOIVENT COMBATTRE A TOUS
LES ENDROITS DU MONDE

» Ces 'forces américaines doivent
être employées à n'importe quel en-
droit du monde où il semble dési-
rable d'attaquer les forces de l'en-

nemi . Dans quelques cas. ces opéra-
tions seront défensives afin de
protéger les positions-clés . Dans
d'autres cas, les opérations seront
offensives afin de porter des coups
à l'ennemi commun en vue de son
encerclement complet «t de sa dé-
faite totale éventuelle.

» Les forces armées américaines
opéreront en de nombreux points
en Extrême-Orient. Elles opéreront
sur tous les océans pour aider à
garder les communications essentiel-
les qui sont vitales aux nations
unies.

DES TROUPES SERONT
ENVOYÉES
EN OBANDE-BHETAGNE

» Les forces américaines terres-
tres, aériennes et navales stationne-
ront dans les iles Britanniques qui
constituent la forteresse principale
de cette lotte mondiale. «,

» Nous savons qu'il est possible
que la liberté nous coûte cher. Nous
en paierons le prix de bon gré. La
cause en vaut mille fois le prix
quelqu'il soit. Peu importe ce qu'en
désespoir de cause nos ennemis ten-
teront de nous faire. Nous dirons
comme l'a dit la population de Lon-
dres '. « Nous pouvons l'encaisser »
et ce qui est plus, nous pouvons le
rendre et le rendre avec intérêts
composés. »
LA GUERRE FINIRA QUAND
NOUS LA FERONS FINIR

» De nombreuses personnes deman-
dent quand cette guerre finira. Il n'y
a qu'une réponse à cette question. El-
le finira dès que nous la ferons finir,
par nos effort» combinés, notre force
combinée, notre détermination com-
mune de lutter et de peiner jusqu'à
la fin du militarisme en Allemagne,
en Italie et au Japon. Il n'y a pas de
doute que nous refuserons d'en finir
avant que ce but soit atteint.

» C'est dans cet esprit que se sont
déroulées les discussions avec le pre-
mier ministre britannique durant son
séjour à Washington. M. Churchill et
moi, nous nous comprenons, nous
comprenons nos mobiles et nos buts.
Ensemble, ces deux dernières semai-
nes, nous avons fa it face carrément
aux principaux problèmes militaires
et économiques de cette plus grande
guerre mondiale. >
JAMAIS DE COMPROMIS

M. Roosevelt conclut en ces termes:
« Nous combattons pour débarras-

ser le monde d'ancienx maux. Nos en-
nemis sont guidés par un cynisme
brutal et par le mépris de la race hu-
maine. Comme nos pères, nous com-
battons pour défendre la thèse que
tous les hommes sont égaux devant
Dieu. Nos adversaires s'efforcent de
détruire cette croyance et de créer un
monde à leur image, un monde de ty-
rannie et de cruauté, dépouillé de sa
liberté.

» C'est un conflit qui, nuit et jour,
affecte notre vie, et auquel aucun
compromis ne saurait mettre fin. Il
n'y eut jamais, il n'y aura jamais de
compromis possible entre le bien et le
mal. Seule une victoire totale récom-
pensera les champions de la toléran*
ce, de l'honnêteté, de la liberté et de
la foi. »

Des bombardiers américains enregistrent
des coups directs sur des unités japonaises

Les événements d'Extrême-Orient

(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE)

Les Chinois mettent en déroute d 'importantes f orces nipponnes
WASHINGTON, 7 (Reuter). -4

Communiqué du ¦département de îa
guerre basé sur les rapports reçus
jusqu'à 22 heures (G.M.T.) :

Philipp ines. — Une attaque, cou-
ronnée de succès, â été effectuée par
les bombardiers de l'armée américai-
ne sur des unités de la flotte japo-
naise, près de Davao.

La flotte japonaise consistait en
un cuirassé, cinq croiseurs, six des»
troyers, douze sous-marins et douze
transports. Trois coups directs fu-
rent obtenus sur le cuirassé, et il
semble établi qu'en plus, un des-
troyer fut coulé. On croit que de
nombreux coups furent obtenus sur
d'autres navires et causèrent de
gros dégâts.

Le porte-avions « Héron »
a pris part à un dur combat

WASHINGTON, 6 (Havas-Ofi). —
Le communiqué du département
d'Etat à la marine, relatant la si-
tuation jusqu'à 17 heures GMT lundi,
déclare:

Extrême-Orient: Le « Héron >, pe-
tit navire porte-a/ions, au cours
d'une bataille avec des appareils en-
nemis, qui a duré sept heures, a
reçu une bombe, trois autres sont
tombées très près mais sans l'attein-
dre. Le « Héron » fut attaqué par 10
hydravions quadrimoteurs et 5 bom-
bardiers bimoteurs; 46 bombes de
100 livres ont été lancées par des
appareils ennemis et 3 torpilles ont
été Jetées près de lui. Grâce à une

manœuvre, le navire put se battre
contre un adversaire très supérieur
et détruisit un hydravion quadrimo-
teurs, en endommagea gravement un
autre au moins et peut-être même
plus. Bien que le navire ait été en-
dommagé par une bombe qui attei-
gnit son but, id réussit à rejoindre
son port sans autre dommage.

L'off ensive nipponn e
contre Changsha a échoué
TCHOUNGKING, 6 (Chekiai). -

L'offensive, lancée par les Japonais
contre Changsha, a complètement
échoné. Toutes leurs lignes d'approvi-
sionnement ont été coupées et ils ont
subi de lourdes pertes.

Les Chinois ont repris trois points
stratégiques importants dans les fau-
bourgs de Changsha. L'issue de la
troisième bataille de Changsha a été
décidée dimanche 4 janvier lorsque la
troisième et la sixième divisions japo -
naises, prises entre deux feux , ont été
presque complètement anéanties.

Trente mille soldats japonais
tués ou blessés

TCHOUNGKING , 6 (Chekiai). —
Le communiqué officiel annonce que
30,000 soldats japonais ont été tués
ou blessés dans la bataille décisive
qui s'est déroulée dimanche dans les
environs de Changsha. Pour la troi-
sième fois depuis le début de la
guerre, une offensive japonaise con-
tre la capitale du Hunan s'est termi-

née par la défaite des assail'liants.
Dimanche à 15 heures, les troupes

japonai ses commencèrent à se retirer
vers le nord dans l'intention de pas-
ser la rivière Laoto, mais tous les
ponts se trouvant aux mains des
Chinois, elles se trouvèrent bloquées
et l'artillerie chinoise concentra son
feu sur elles. Le porte-parole chinois
a déclaré que le commandement ja-
ponais avait lancé six divisions et
deux brigades dans la troisième ba-
taille de Changsha.

Débarquement de troupes
soviétiques en Crimée ?

Pour soulager la garnison de Sébastopol

Dans le secteur du centre, ies Allemands
lancent des contre-attaques

MOSCOU, 7 (Exchange). — A
l'heure actuelle, le haut commande-
ment soviétique n'a pas encore con-
firmé la nouvelle selon laquelle les
forces terrestres russes auraient
réussi un nouveau débarquement sur
la presqu'île de Crimée.

Grâce au puissant appui des for-
ces navales de la mer Noire et de
l'aviation, ces troupes auraient péné-
tré en Crimée occidentale, non loin
de la ville d'Eupatoria , à 80 kilo-
mètres de Sébastopol.

Simultanément, les troupes sovié-
tiques ont réalisé une avance consi-
dérable dans la presqu'île de Kertsch.

On affirme à Moscou que ces opé-
rations ont pour but d'isoler les for-
ces germano-roumaines qui font le
siège de Sébastopol. Les troupes de
la garnison de cette importante base
navale ont repris depuis quelques
jours des actions offensives.

Dans le bassin du Donetz, l'offen-
sive russe continue à progresser.
D'après un des derniers rapports mi-
litaires, la rivière Donetz a été fran-
chie en nn point, probablement par
une partie de l'armée russe qui est
engagée dans de violents combats
contre les forces du général von
Reichenau, à l'ouest de Karkhov.

Plus au nord, dans les secteurs de
Koursk et d'Orel, les Allemands ont
lancé des contre-attaques en mettant
en ligne des troupes de renfort ré-
cemment arrivées sur le front. La
« Wehrmacht » utilise de nombreux
chars d'assaut. Cependant, les Rus-
ses conservent l'initiative des opéra-
tions et continuent leurs attaques
avec l'appui toujours plus efficace de
forces blindées.

Les combats pour Mojaïsk , à
l'ouest de Moscou , n'ont apporté en-
core aucune décision. Les nouvelles
d'après lesquelles la ville serait en-
tièrement aux mains des Russes ne
sont pas confirmées par le haut com-
mandement russe.

Dn front de Leningrad, on signale
que des formations de skieurs russes,
sous la conduite du major général
Fedjuninski , ont anéanti une colonne
de skieurs allemands.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 7 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique du soir:
" Au cours de 3a' journée du 6 jan-
vier, nos troupes ont continué leur

offensive et ont occupé plusieurs lo-
calités. Au cours de la bataille, îles
Allemands ont subi de lourdes per-
tes en hommes et en matériel.

Quatorze avions allemands furent
abattus le 5 janvier . Nous avons per-
du six appare ils. Le 6 janvier, deux
avions allemands furent abattus dans
le voisinage de Moscou.

Dans la mer de Barentz, nos na-
vires ont coulé deux transports en-
nemis et un transport de troupes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 6 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Les combats continuent dans le
secteur central du front oriental. Nos
troupes ont infligé partout de lour-
des pertes à l' ennemi par le f e u  de
leurs armes et par leurs contre-atta-
ques. Dans la guerre aérienne, une
formation d'aviateurs croates' s'est
particulièrement distinguée par des
attaques à basse altitude exécutées
d'une manière audacieuse.

La guerre de Libye
Le communiqué italien

ROME, 6 (Stefani). - Le G. Q. G.
des forces armées italiennes commu-
nique :

Vive activité de l'artillerie de part
et d'autre sur les fronts d'Agedabia
et de Sollum . En Cyrénaïque, des for-
mations aériennes italiennes et alle-
mandes, participant à de multiples
actions sur l'arrière de l'ennemi , pi-
lonnèrent d'importants centres de
communications, des concentrations
de véhicules motorisés et des unités
en mouvement. De nombreuses auto-
mobiles blindées fuiren t incendiées.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 6 (Reuter). — Comanu-

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

Nos colonnes mobiles et nos forces
aériennes furent de nouveau actives
dans la région d'Agedabia où des
concentrations de transports méca-
nisés ennemis furent attaquées avec
succès.

Le nombre des prisonniers
faits à Bardia

Le nombre des prisonniers faits
au cours des opérations contre Bar-
dia s'élève maintenant à 1804 Alle-
mands, dont 28 officiers, et 5278 Ita-
liens, dont 145 officiers. Il convient
d'ajouter à ces chiffres les 900 bles-
sés allemands ot italiens évacués
par les services sanitaires.

La mort mystérieuse
de M. Yves Paringaux
Berlin croit à nn attentat

politique
BERLIN, 6 (D.I.). — Dans les mi-

lieux officieux de Berlin, on est
d'avis que M. Paringaux, directeur
de cabinet du ministère français de
l'intérieur, a été victime d'un atten-
tat politique.

On est convaincu à Berlin que les
hommes qui se dissimulent derrière
cette action doivent être retrouvés et
punis comme ils le doivent. On ex-
prime également l'opinion que, main-
tenant , tous les moyens doivent être
mis eh œuvre afin de découvrir et
d'exterminer les combinaisons orga-
nisées de telles intrigues.

On est certain que l'enquête ou-
verte par le gouvernement français
ne tardera pas à amener à un résultat
positif et que des mesures adéquates
seront prises. On est également d'avis
à la Wilhelmstrasse que le . peuple
français et les personnalités respon-
sables dirigeantes de la nation ne
sont pour rien dans de telles machi-
nations entreprises par des forces
ennemies.

L'Egypte rompt
ses relations

avec la France
LE CAIRE, 6 (Reuter). — Après la

réunion du cabinet égyptien de lun-
di , une note fut remise au ministre
de France au Caire, l'informant de
la décision de l'Egypte de cesser les
relations diplomatiques avec le gou-
vernement de Vichy.

Pas de confirmation
à Vichy

VICHY, 6 (Havas-O.F.I.). — A
16 h. 30, la légation d'Egypte à Vi-
chy n'avait pas confirmation de la
nouvelle de la rupture des relatijns
diplomatiques de l'Egypte avec la
France.

Une my stérieuse
aff aire de vol
de p ièces d'or

à Genève
(SUITE OE LA PREMIERE PAGE)

C'est alors que l'industriel vaudois
consentit à remettre les précieux
sacs de pièces d'or à son client, qui
fit deux voyages jusqu'à une banque
proche, tandis que M. Widmer,
extraordinairement confiant, se ren-
dait à la Banque nationale pour con-
naître le prix de l'or en lingots, car
il se proposait de transformer sa
part de bénéfice dans l'affaire en un
ou deux lingots.

Le transport des sacs terminé,
l'acheteur tendit un chèque plié en
deux au Lausannois, mais celui-ci
refusa, déclarant ne vouloir recevoir
que des billets.

— D'accord, fit l'inconnu, mais
donnez-moi le temps de transformer
mon chèque. Et on prit rendeï-vous
pour l'après-midi, à 16 heures, de-
vant le Crédit Lyonnais. Le client
fut exact au rendex-vous, mais, les
guichets étant fermés, on renvoya
l'opération au lendemain. Le soir
même, M. Alexandre Widmer et l'in-
connu dînaient au buffet de Corna-
vin et notre Lausannois passa paisi-
blement la nuit à l'hôtel voisin.

Le lendemain matin, à 9 heures,
M. Widmer se rendit au buffet où
rendez-vous avait été pris, et c'est
alors que l'affaire devient de plus
en plus troublante.

Au lieu de rencontrer son ache-
teur, M. Widmer se trouva en pré-
sence d'un autre inconnu qui dit être
frère du « Français » et qui lui de-
manda de patienter un jour ou deux,
car, dit-il, « mon frère est retenu à
Annemasse pour une affaire qu'il ne
faut pas ébruiter pour l'instant, de
crainte de gros ennuis ».

M. Widmer regagna Lausanne, et
deux jours plus tard, il recevait un
coup de téléphone du « frère » de
son client, le priant de se trouver
au passage d'un train léger. M. Wid-
mer se rendit à la convocation et
vit à une portière l'émissaire de son
client qui lui tendit une enveloppe.

— Voici un premier acompte, dit-
il, ile reste suivra.

Le « léger » continua sa route, et
M. Widmer trouva dix billets de
1000 fra ncs suisses dans l'enveloppe.

Depuis lors, l'industriel vaudois
n'entendit plus parler de rien.

Sur les conseils de ses avocats,
plainte fut déposée.

Quelques jours après le dépôt de
la plainte, un des avocats reçut la
visite d'un grand nombre de détec-
tives et de trafiquants d'or, qui offri-
rent de retrouver les napoléons dis-
farus, moyennant commission de

0%.
Pour terminer et pour préciser

l'ordre des événements, disons que
M. Widmer eut une scène violente
avec son associé.

— Je ne veux pas aller à Bochuz
pour toi, je dois rembourser mes
clients, débrouille-toi 1 lui dit ce der-
nier.

M. A. Widmer rassembla tous les
bijoux et brillants, pour environ
300,000 francs, qui lui avaient été
confiés en soumission par les bijou-
tiers genevois, en venait une partie
et engagea le solde en nantissement
dans des banques.

Tout cela rapporta 110,000 francs,
qui furent remis à l'agent d'affaire3.

Quant aux plaignants genevois, ils
attendent toujours.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

31. Mlchel-Andiré, à René-Joseph Otte*
et à Antonle-Anna née Dougoud, & Neu-
chatei.

31. Myriam-Germaine, & Maurice-Augus-
te Boulin et à Germaine-Berthe née Rode,
& Neuchâtel.

31. Pleure-André et Jean-Mare, à Louis-
René Ducomnmn et â Nelly-lAicle née
Patthey, aux Prés d'Areuse.

31. Primo, à Erwln-Vlktor Burslk et à,
Bertha née Trtppel, & Neuchâtel.

31. Claude-André à Frédéric-André El-
aingre et & Andrée-Simone née Tripe*, à,
Peseux.

1er Janvier. Nadine, & Alexandre Gui-
nand et & Renée-Adrienne née C'alame-
Rosset, à Boudry.

1er. Claude-Roger, à Roger-Ernest Rueche
et a Marcelle-Anna née Margalraz, à Cer-
nier.

2. Jean-Denis, à Jean-Emile Guillod et
à Jeanne-Madeleine née Btrelt, à Boudry.

3. Jeanne-Marie, â Jean-Arthur Leuba
et à Marguerite Jeannet-Moser, a Fleurier.

4. Etlenne-Jetvn-Plerre , à Albert-Etienne
Bawa.ud et à Emma-Madeleine née Aellen,
à Neuchâtel.

5. Michel-Daniel, à Berthold Simon-Ver-
mot et à Loulsa-Madelelne née Jacot, à,
Neuchatei.

PROMESSE DE MARIAGE
31. Jean-François de Morsier et Denyse-

Marle-Ellsa Morin, h Genève et à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
31. Humbert-Jacques-Alexandre Terzl e*Simone-Louise Martin, les deux à Neu-

chatei.
31. Loïs-Albert Huttenlocher et Annette-

Marle-Thérèse Duplain, les deux & Neu-
châtel.

3 Janvier. Georges-Arthur Rosselet-
Obriet et Odette-Henriette-Fernande Ban-
deret, les deux & Neuchâtel.

3. Ernest-Alexandre David et Marguerite
Moser, les deux à Neuchâtel,

DECES
31. Philippe Grandjeao, né en 1688,

époux de Cleoflna-Adéle Camponovo, â
Neuchâtel.

1er Janvier. François-Louis Marguet, né
en 1864, époux de Loulse-Mathilde Fallet,
à Neuchâtel.

2. Jeanne-Henriette Ernl-Schmldlln, née
en 1882, veuve de Jean, à Delémont.

4. Henri-Ulysse Dubois, né en 1864, fila
d'Henri-Auguste, à Rochefort.

4. Henri-Louis Barbezat , né 1871, époux
de Marle-Aldlne Monnier, à Boudry.

Henri-Eugène Junod, né en 1877, veuf
de Joséphine née Depolller, â Neuchâtel.

5. Pierre-Henri Darbre, né en 1889, fila
de Fritz-Edouard, à Neuchâtel.

5. Lina-Marguerlte Perret-Leuba, née an1865, veuve de Jean-Jacques-François, à
Neuchâtel.

DER NIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

ÇCAP Jeunes mariés, Jetâtes pères,)
^ sS E9ë faites une assurance

sur la vie â U
,,, ;p Caisse cantonale

vH m] d'assurante populaire
«̂ JJf f Rue du Mûlo 3, Neuchâtel

BOURSE
( C O U R S  DE CLOTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 janv. 6 Janv.

8 M % Oh. Frco-Sulsse 528.— d 626.— d
8 % Ch. Jougne-Eclêp. 498.- d 498.- d
8 % Genevois à lots 124.- 124.—
6% Ville de Rio .... 100.— d 100.—
6% Argentines ced... — .— —.—
6% Hlspano bons.. 198.— 196.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 98.— d 100.—
Stô gén. p. I'Ind. élec. 175.— d 175.—
Sté fin. franco-suisse 57.— o 57.— o
An» europ. secur. ord. 29.60 27 %Am. europ. secur. prlv. 325.— 330.—
Cle genev. lnd. d. gaz 270. — o 270. — o
Sté lyonn . eaux-éclair. 92. — d 92.—
Aramayo 36.- 35.-
Mlnes de Bor — •— — •—
Chartered 13.- 12^Totls non estamp. .. 111.— d 110.—
Parts Setlf 160.— d 160.— d
Flnanc. des caoutch. 13.— o 13.— o
Electrolux B 68.— 67.—
ROUI, billes B (SKF) 218.- 2^0.-
Beparator B 70.- 69 ^

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 Janv. 6 Janv.

3 % OFF. dlff . 1903 100.35 % 100.40 %
8% OFF 1938 95.50 % 96.60 %4 C? Empr. féd . 1930 100.50% d 100.50 %8 % Défense nat. 1936 102.50 % 102.40 %3 H-4 % Déf. nat 1940 104.90 % 104.90 %3K Jura-Slmpl. 1894 102.60 % 102.60 %3 il Goth. 1895 Ire h. 102.25 % 102.35 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 410.- 408.-
Unlon de banq. suiss. 605.— 600.— d
Crédit 8ulsse 648 - 549—
Crédit foncier suisse 316.— 320.—
Bque p. entrep. élect. 458.— 456.—
Motor Colombus 340.— 341.—
8té sulsse-am d'él. A 80.- 81.-
Alumln Neuhausen.. 3200.- 3195.—
O.-F. Bally S. A. 910.- 916.-
Brown. Boveri et Co 700.- 700.-
Conserves Lenzbourg 1950.— d i960.—
Aciéries Fischer .... 1042.- 1045.-
Lonza 865.— 870.—
Nestlé 825. — d 833.—
Sulzer 1275.— 1275.—
Baltimore et Ohto .. 23.76 23 ^Pennsylvanla 100. — 100.—
General electrlo .... 128.— 137,—
Stand. Oll Cy of N. J. 183.- 186.̂
Int. nlck. Co of Oan. 144.— d 147.—
Kenneo. Copper Oo .. 167. — 170.—
Montgom. Ward et Co 145 .— 154,—
Hlsp. am. de electrlc. 1155.— 1165.—
Italo-argent de elect. 145.— 144.—
Royal Dutcb 260.— 260.—
Allumettes suéd. B.. 10.— 10.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 Janv. 6 Janv.

Banque oommerc. Bâle 360.— 55o'
_" d

Sté de banque suisse 481. — 482.—
Sté suis. p. I'Ind éleo. 385.- 385.-
Stô p. llndust. chun. 6050.- d 6075.- d
Chimiques Sandoz .. 7750 .- d 7775.- d
Schappe de Bâle .... 885. — 915. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 Janv. e Janv.

Bque cent, vaudoise 680.- 680.- d
Crédit foncier vaudois 685.— 695.—
Câbles de Cossonay .. 1950.— d 1980.— o
Chaux et ciment S r. 562.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450. — d 3500.— d
Sté Romande d'Elect 445. — 450.—
Canton Frlbourg 1902 14.20 14.10 d
Corara Frlbourg 1887 88.25 d 89.50 d

(Cuur* communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 8 Janv. 6 Janv.

Banque nationale .... 675.— d 678.— d
Crédit suisse 545.— d 846.— d
Crédit foncier neuchftt. 645.— d 646.— d
Sté de banque suisse 478.- d 478.— d
La Neuchâteloise .... 460.- d 460.- .
Câble élect. Cortaillod3426.- 0 3425.- o
Ed. Dubled et Oie .... 460.- d 460.- d
Ciment Portland .... 950.— o 960.— o
Tramways Neuch ord. 420.— d 420.— d

» » prlv 500.— d — .—
Imm. Sandoz • Travers 150.— d 150.— d
Saue des concerta .... 250.— d 250.— d
Klaus 100.- d 100.- d
Etablissent. Perrenoud 350.— o 350.— o
Zénith S. A. ordln. .. —.— — .—

» » privU. .. 140.— o 140.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 H 1902 100.80 d 100.80 d
Etat Neuchftt. 4 % 1930 102.- o 101.- o
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1932 102.- d 102.60
Etat Neuchftt a U 1932 95.— 96.—
Etat Neuchftt 4 % 1984 102.— d 102.- d
Etat Neuchftt. 8 y .  1938 100.- o 100.- o
Ville Neuchât 3 % 1888 100.60 d 100.50 d
Ville Neuchât. 4 H l»»1 102-_ d 102 25 d
Ville Neuchftt. 4% 1981 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8 % 1982 101.— d 101.50 O
Ville Neuchftt 8 H 1937 100.— d 100.- d
Ville Neuchftt 8 y ,  1941 101.— d 101.— d
Chx-de-Fond» 4 % 1931 79.50 d 80.- d
Locle 3 M %  1903 .... 69.— d  69.- d
Locle 4 % 1899 69.- d 69.- d
Locle *y .  1980 69.- d 69.- d
Salnt-Blalse 4 y .  % 1980 101̂ - d 101.- d
Crédit F N. 8 %% 19S8 ' .- o 101.- O
Tram, de N. 4 W % 1986 101.- d 101.- d
J Klaus 4 % 1981 .... 100.75 d 100.78 d
E. Perrenoud 4 % 1987 98 - d 98.— d
Suchard 4 V, 1980 .... 100.50 d 100.60 d
Zénith B% 1930 100.60 d 100.80 d
Taux d'escompté Banque nationale m%

BOURSE DE NEW- TORE
Clôture

3 Janv. 5 Janv.
Allled Chemical et Dye 14«-- !$•—
American Can 82.— 61.60
American Smeltlng .. 42- — 41.50
American Tel et Teleg 132-r: TjfCIAmerican Tobacco cBt 47.70 48.25
Bethlehem Steel .... 66.- 65.75
Chrysler Corporation 46.25 48.78
Consolidated Edison 13 12 13 31
Du Pont de Nemours 143.60 143.-
Electrlo Bond et Share 1-25 1.75
General Motors 81.87 33.76
International Nickel 27.12 27.12
New-York Central .. 9.12 9.12
United Alrcraft .... 35.87 36.-
United States Steel 65.25 54.87
Cours communi qués par le Crédit Baisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture ) 3 S
Londres, Etala 259.60 259.80

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

New-York: Cuivre .... 11.78 11.78
— Plomb .... 5.85 6.85
- Ztno 8.25 8.25

Nouvelles économiques et financières

CINÉMAS
Apollo : Hollywood aller et retour.
Palace : Le premier rendez-vous.
Théâtre : Bons pour le service.
Rex : M Personne, gentlemen cambrio-

leur.
Studio t Nuits d'Argentin». <

Carnet da j our



La deuxième mission
médicale suisse partira jeudi

pour le front oriental
BERNE, 6. — La deuxième mission

médicale suisse sur le front oriental
quittera Berne jeudi dans la mati-
née. Elle gagnera son lieu de desti-
nation en passant par Berlin et elle
remplacera la mission qui travaille
déjà depuis trois mois. La deuxième
mission comprend 69 personnes, à
savoir: 28 médecins, 26 infirmières,
4 infirmiers, 7 chauffeurs, 3 secrétai-
res et un comptable.

Cette mission restera trois mois
sur le front germano-russe. Elle a
pour chef militaire le capitaine Ar-
nold , de Davos, tandis que le docteur
Ruppanner , de Samaden , en assume
la direction chirurg icale. Aussitôt
qu 'elle aura été relevée, la première
mission regagnera la Suisse, où elle
arrivera aux environs du 20 janvier.

Les nouvelles , toutes récentes, re-
çues de la première mission sont des
plus satisfaisantes.

Un attentat près de Cossonay
MOIRY, 6. — Dans la nuit de di-

manche à lundi, un individu s'est
présenté vers trois heures dans
la chambre de M. Rochat, 49 ans,
domestique de campagne chez M.
Emile Marinier, à Moiry. M. Rochat
habite une petite dépendance à l'é-
car t de la ferme et l'occupe seul la
nuit. Le visiteur venait probablement
voler l'argent de Rochat, lequel a
quel ques économies et n'en fait gé-
néralement pas mystère. Que se pas-
sa-t-il alors ?

L'enquête le déterminera. On pen-
se que Rochat aura refusé, car l'au-
tre sortit un revolver et tira plu-
sieurs coups de feu dans la direction
du domestique. Celui-ci fut sérieuse-
ment blessé au bras et à la cuisse.
Le meurtrier s'enfuit sans deman-
der son reste.

M. Rochat fut transporté immédia-
tement à l'infirmeri e de Saint-Loup
où son état , quoique sérieux, ne lais-
se pas augurer une issue fatale.

Cet attentat a causé une profonde
indignation à Moiry.

Le canton de Vaud aurait
droit à un siège de plus

au Conseil national
LAUSANNE, 6. — Le chiffre de

tla population du canton de Vaud,
établi provisoirement à la suite du
recensement de décembre dernier, a
fait constater un total d'e 341,700 ha-
bitants en nombre rond. D'après cet-
te indication , le canton de Vaud au-
rai t droit à un siège de plus au Con-
seil national; 341,700: 22,000 don-
nant un quotient de 15 avec un reste
de 11,700, suffisant pour obtenir un
seizième siège. Rappelons au sur-
plus que le canton de Vaud avait an-
térieurement seize députés au légis-
latif fédéral ; ce nombre avait été
réduit d'une unité, ensuite de la dé-
cision de porter de 20,000 à 22,000
le chiffre de population nécessaire
pour l'obtention d'un mandat au
Conseil national, chaque canton for-
mant unité d'arrondissement élec-
toral.

Le nouveau président
du Conseil d'Etat vaudois
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Le Conseil d'Etat a élu mardi matin

son- président pour 1942 en la person-
ne de M. Paul Perret, chef du départe-
ment de l'instruction publique et des
cultes. Le vice-président de l'autorit é
sera M. Ernest Fischer, chef du dé-
partement des finances.

Le nouveau président accède pour
la seconde fois à ces fonctions. Il est
né en 1880. Originaire d'Essertjnes sur
Yverdon , M. Perret fréquenta les éco-
les de Lausanne, fit un stage à la
« Revue » et à la « Feuille d'avis de
Vevey », collabora à la « Tribune de
Lausanne » et à la « Gazette de Lau-
sanne ». Il fut élu au Grand Conseil
en 1921 et au Conseil d'Etat en 1931.

Trouvée asphyxiée
dans son appartement

GENEVE, 6. — On a découvert,
morte dans son appartement, Mlle
Marguerite Monney, né en 1880.
L'enquête a permis d'établir que la
malheureuse avait été asphyxiée par
des émanations de gaz provenant
d'un tuyau en caoutchouc défec-
tueux. La mort remontait à deux
jours.

LA VIE |
JVATf ONALE |

Les sp orts
L'ouverture du camp de ski

pour la jeunesse suisse
à Montana

L'ouverture officielle du camp de
ski pour la jeunesse suisse a eu lieu
mardi après-midi , à Montana , en
présence du général Guisan, du
colonel-brigadier Schwarz, de M.
Cyril Pitteloud , président du Con-
seil d'Etat du Valais , et de M. Ernest
Béguin , de Neuchâtel.

Les cinq cents garçons participant
à ce cours, qui durera une semaine,
entendirent des allocutions du géné-
ral Guisan et de Pitteloud.

Nolons qu'un cours semblable, au-
quel partici pent cinq cents jeunes
filles , est organisé présentement à
Wengen.

nOCWEÏ S'T t̂ GT""E
Le tournoi de Garmisch

est renvoyé
La commission technique de la

Ligu e suisse de hockey sur glace a
appris que le tournoi international
de hockey qui devait avoir lieu à
Garmisch -Partenkirchen a été défi-
n i t ivement  renvoyé.

Par contre , le match Suisse -
Allemagne , prévu pour le 11 janvier
à Munich , sera disputé comme con-
venu. < •¦

A la commission
de vérification
des pouvoirs

Avant l'installation des autorités
cantonales neuchâteloises

Un postulat demandant de
clarifier la loi sur l'exercice

des droits politiques
Le bureau provisoire du Grand

Conseil, nouvellement élu, présidé par
M. S. Rollier, doyen d'âge, a composé
la commission de quinze membres
chargés de la vérification des pou-
voirs. Cette commission s'est réunie
récemment au château et a accepté le
projet de décret du Conseil d'Etat va-
lidant les élections des 8 et 9, 29 et
30 novembre 1941.

Auparavant, elle a procédé à un
échange de vues et, dans son rapport
au Grand Conseil, elle insiste sur
deux points :

Certains bureaux de dépouillement,
dit ce rapport,, devraient , accorder
plus de soins à la rédaction des pro-
cès-verbaux. Souvent les motifs d'an-
nulation des bulletins manquent, ce
qui est inadmissible.

D'autre part, l'attention de la com-
mission a été attirée sur le point sui-
vant : l'interprétation de la loi sur
l'exercice des droits politiques par le
Conseil d'Etat, entre le premier et le
second tour de scrutin. La commis-
sion de vérification des pouvoirs a
estimé que certaines dispositions de
cette loi manquent de clarté et sont
donc nettement insuffisantes. Faisant
usage de l'article 40 du règlement du
Grand Conseil, qui lui permet d'agir
ainsi, elle a donc décidé de déposer
le postulat que voici :

Le Conseil d'Etat est invité à étu-
dier et à proposer au Grand Conseil
la modification de certaines disposi-
tions de la loi du 23 novembre 1916
sur l' exercice des droits politi ques,
notamment de l'article 87 relatif à
l'élection du Conseil d'Etat.

POUR LA FORMATION MENAGERE
DES JEUNES NEUCHATELOISES

UN INTÉRESSANT PROJET DE LOI

On sait que, depuis plusieurs an-
nées, les autorités scolaires et les as-
sociations féminines de notre canton
se préoccupent du problème de l'en-
seignement ménager. Le Conseil
d'Etat, et tout spécialement le dépar-
tement de l'instruction publique, ne
s'est pas désintéressé non plus de la
question et il a pris diverses initiati-
ves en oe sens, en subventionnant en
particulier les cours itinérants du
« Comité neuchâtelois pour l'enseigne-
ment ménager ». Aujourd'hui, il esti-
me le moment venu de faire plus. Et
à l'appui d'un projet de loi — qui sera
discuté lors de la prochaine session
du Grand Conseil, — il publie un
rapport intéressant dont nous donne-
rons les grandes lignes ci-dessous.

L'idée qui est à la base de ce rap-
port et de ce projet de loi est assuré-
ment des plus utiles. Elle est en outre
en étroite corrélation avec les néces-
sités que nous impose le temps de
guerre. De même que les circonstan-
ces réclament, par exemple, une ex-
tension des cultures, elles demandent
des ménagères une utilisation ration-
nelle et parcimonieuse des produite ;
il convient donc d'initier les futures
mères de famille, et les mères de fa-
mille elles-mêmes, à des méthodes
économiques de préparation des ali-
ments, aux procédés dt, conservation
et à l'empioi judicieux des denrées de
remplacement.

D une façon plus générale, l'autori-
té estime que la préparation des j eu-
nes Neuchâteloises 'aux devoirs do-
mestiques ne peut que contribuer à
soutenir le mouvement d'opinion en
faveur de la famille, actuellement
mené. « Il nous paraît incontestable,
dit textuellement, le rapport, que la
formation ménagère constitue un des
éléments essentiels d'un plus vaste
problème : celui du rôle moral et so-
cial de la femme dans la famille, dans
la vie quotidienne, dans la commu-
nauté nationale. »
Une Intéressante consultation

Le département de l'instruction pu-
blique n'a pas voulu donner ses con-
clusions avant d'avoir procédé à une
enquête approfondie et il a adressé
une circulaire aux conseils commu-
naux et aux commissions scolaires, en
leur posant la question principe :
est-on favorable, dans les communes,
à l'institution d'un enseignement mé-
nager pos'tscolaire obligatoire pour
les jeunes fil les entre 16 et 20 ans. Les
autorités des communes ci-après ont
répondu négativement :

Hauterive, Thiel'le-Wavre, Enges,
Corcelles-Cormondrèche, Montalchez,
les Bayards (Conseil communal), Vil-
liers, Fenin-Vilars-Saules, Engollon,
Fontaines, Boudevilliers, le Cerneux-
Péquignot, la Brévine, Brot-Plamboz
(Conseil communal), les Planchettes,
la Sagne, le comité de l'école de la
Joux-du-Plâne.

Les réponses des commissions sco-
laires de toutes les autres communes
ont été, en revanche, affirmatives. H
faut préciser encore que, en diverses

localités, des réserves ont été formu-
lées dont en voici quelques-unes. Les
petites communes rurales estiment gé-
néralement que les jeunes filles peu-
vent être formées dans le.» familles et
que l'institution de cours est super-
flue. D'autres soulignent que les éco-
les ménagères actuelles sont aporé-
ciées, qu'il n'y a donc pas lieu <!e les
remplacer par un enseignement post-
scolaire ; d'autres encore demandent
que les cours soient simplement facul-
tatifs ou font allusion à des difficul-
tés d'ordre financier. La commission
scolaire du chef-lieu a réservé son
opinion concernant les mesures d'ap-
plication.

Le Conseil d'Etat, dans son projet ,
s'est efforcé de tenir compte de ces
diverses suggestions. Voyons mainte-
nant quelle est la structure et le fonc-
tionnement de l'institution proposée.

Ce que sera la nouvelle
institution

Relevons en premier lieu que mal-
gré les objections qui ont été formu-
lées, le département a insisté sur la
notion des « cours obligatoires », l'ex-
périence démontrant qu'un enseigne-
ment facultatif demeure dédaigné de
la plupart de ceux qui en ont besoin.
L'obligation est d'ailleurs tempérée
par la possibilité accordée à toute
jeune fille de s'y soustraire en sui-
vant une école ménagère de son choix. I
Et voici les principales dispositions '
de l'institution :

La loi prévoit que toute jeune f i l l e ]
doit fréquenter les cours de forma-
tion ménagère une fois  au moins,
après qu'elle a atteint l 'âge de seize
ans et avant d' avoir atteint l'âge de
vingt ans.

Des mesures spéciales sont pré-
vues en faveur des élèves qui, de
seize à vingt ans, fréquentent un
gymnase ou une école profession-
nelle. Les cours de formation ména-
gère pourront aussi être rattachés à
l' organisation de l'école.

Les autorités communales sont
chargées d'établir le rôle des jeunes
filles, ainsi qu'elles le font déjà
pour les enfants en âge de scolarité
obligatoire.

Chaque cours a une durée de huit
mois, à raison d'une demi-journée
par semaine, ce qui représente au to-
tal, les vacances étant déduites , tren-
te demi-journées environ.

Dans la règle, les cours ont lieu
de jour; des modifications ne peu-
vent être apportées à l'horaire que
si les circonstances l' exigent. Les
congés nécessaires doivent être ac-
cordés par les employeurs .

L'enseignement est gratuit. Les
manuels et les cahiers sont délivrés
aux élèves au prix de revient; une
finance est perçue pour les denrées
alimentaires consommées aux cours.

Les disp ositions concernant la
f ré quentation et les déplacements
sont analogues à celles qui sont
appli quées aux apprentis de l'arti-
sanat.

Notons aussi que le rapport souli-
gne qu'il faut attacher une grande
importance aux programmes des
cours. Les maîtresses chargées de
l'app liquer seront appelées périodi-
quement à des conférences et à des
séances de démonstration servant à
leur perfectionnement. Et il convient
de bien remarquer qu'il ne s'agit pas
seulement de faire de nos futures
femmes de parfaits cordons bleus I
La formation ménagère va plus loin
que la simple pratique de 1 art culi-
naire. Elle doit tendre à rendre la
jeune fille consciente de son rôle
à venir et lui donner une idée des
vrais vertus qu'exigent le foyer et la
vie de famille. Dans ce but, les
cours pourront être enrichis de vi-
sites, causeries et conférences con-
fiées à des personnes qualifiées :
médecins, sociologues, moralistes,
juristes, sœurs visitantes, etc.

Et le financement ?
Des données fournies par les auto-

rités communales, il résulte qu'il y
aura, chaque année, dans le canton,
1100 jeunes filles en âge de suivre
les cours, soit 372 dans le district
de Neuchâtel, 152 dans celui de
Boudry, 93 au Val-de-Travers, 67 au
Val-de-Ruz, 138 au Locle et 278 à la
Chaux-de-Fonds. En tenant compte
des conditions géographiques, on
songe à former en tout 92 groupes
de 7 à 14 élèves. Au total, il faudrait
alors une dizaine d'institutrices.
; Le traitement de ce personnel, ré-
tribu é conformément à la loi, mais
pour une période de neuf mois par
an , représenterait un chiffre moyen
de 3200 francs, à quoi il convient
d'ajouter la part des pouvoirs pu-
blics à la caisse de retraite: 1920 fr.;
la part de ces mêmes personnes à
la caisse de remplacement, 256 fr.;
les frais résultant des visites, cause-
ries, conférences sus-mentionnées,
4500 fr. ; enfin les frais de matériel
d'enseignement, d'alimentation et de
'combustible, 10,000 fr., soit la som-
me totale de 49,000 fr.

Pour couvrir cette dépense, il est
prévu à la charge de l'Etat 16,000 fr.,
a celle des communes 21,500 fr., le
reste étant assuré par une contribu-
tion (30 %) de la Confédération.
Enfin , au début et une fois pour
toutes, il conviendra de faire l'acqui-
sition des ustensiles indispensables
nécessitant une dépense de 14,000 fr.
dont le rapport prévoit ainsi la ré-
partition: Confédération, 4200 fr. ;
Etat, 2800 fr.; communes, 7000 fr.

Ces chiffres paraîtront-ils trop
élevés, notamment aux représentants
des communes?,, Nous aurons l'occa-
sion de le voir dans la discussion
que suscitera cet intéressant projet
de loi au Grand Conseil. Mais d'ores
et déjà on doit dire: qui veut la fin ,
veut les moyens. Et il est bien cer-
tain que l'institution envisagée sera
d'une réelle utilité pour 3a prépara-
tion à la vie de foyer de nos jeunes
filles neuchâteloises.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un bruit inf ondé
Le bruit court avec insistance,

depuis quel ques jours , que les auto-
rités fédérales , poussées par le désir
d'économiser certaines denrées ali-
mentaires, auraient décidé l'abatage
de tous les chiens dont l'utilité ne
peut être prouvée.

Cette nouvelle a provoqué l'émo-
tion que l'on devine dans le public
oà les commentaires vont leur train.
Empressons-nous de dire qu'elle doit
être démentie. Les informations que
nous avons prises dans les milieux
off ic iels  permettent en e f f e t  de dire
qu'il s'agit là d' un bruit fantaisiste.

Voilà qui va rassurer les proprié-
taires de chiens. (g)

A propos du transfert
d'une industrie

de Neuchâtel à Bienne
La presse de Bienne signale qu'une

fabrique de roulements à billes, di-
rigée par M. Benjamin Pellaton, est
en voie de transférer son exploita-
tion de Neuchâtel à Bienne. Cette
fabrique occupait une trentaine
d'ouvriers.

La raison principale de ce trans-
fert serait que l'entreprise avait de
grandes difficultés à trouver à Neu-
châtel la main-d'œuvre qualifiée
dont elle avait besoin.

D'après des renseignements qui nous
ont été fournis de source autorisée,
nous sommes en mesure de dire que
la ville de Neuchâtel n'a rien négligé
pour permettre à M. Pellaton de ré-
soudre sur place la question de la
main-d'œuvre. A fin décembre en-
core, une liste de personnel lui a été
fournie par le service communal
compétent. Rien n'a pu faire renoncer
M. Pellaton à sa décision bien arrêtée
de quitter notre ville avec son éta-
blissemenit.

Il est intéressant d'ailleurs de no-
ter que des milieux industriels bien-
nois ont fait publier une lettre dans
laquelle ils reprochent à l'office mu-
nicipal du travail d'avoir cherché à
enlever des ouvriers chez des indus-
triels installés de longue date pour
les mettre à disposition d'un nouvel
arrivant.

Un jubilé à l'hôtel de Tille
Une discrète cérémonie s'est dé-

roulée récemment à l'hôtel de ville
à l'occasion des 30 ans d'activité
dans l'administration communale de
M. E. Aeschlimann, officier d'état
civil. Le jubilaire, qui est entré en
1911 au service de la commune, a été
successivement commis à la police
des étrangers, intendant de l'hôpital
de la ville, caissier communal, puis
officier de l'état civil. Il a été félicité
comme il convient.

A LA ROTONDE

L'orchestre Bob Gordon
De tous les ensembles que la fortune

éblouissante de Ray Ventura et de ses
collégiens a suscités, l'orchestre Bob Gor-
don est assurément le plus original, si-
non le meilleur. Outre ses qualités pure-
ment musicales qui sont Incontestables,
U apporte dans ses Interprétations une
îantalsle nerveuse et allègre, une couleur
Infiniment sympathiques.

Le rythme que le Jeune chef américain
a su Imposer à ses musiciens a quelque
chose de bondissant et de personnel qui
fait merveille dans le « swing ». Mais par
ailleurs, le programme — composé avec
un goût sûr — ressuscite de vieilles mé-
lodies dont les arrangements ont une
fraîcheur et un velouté exquis.

Il y avait, hélas, bien peu de monde,
hier soir, pour apprécier tout cela. Mais
du moins, l'accueil enthousiaste qui a été
fait à l'orchestre Bob Gordon a-t-11 com-
pensé, pour les musiciens, l'amertume de
devoir Jouer devant une salle aux trois-
quarts vides. (g)

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
lie recensem ent

(c) Le nombre d'habitants d'après le
dernier recensement est de 646, con-
tre 635 en 1940, soit une augmen-
tation de 11.

La population se répartit comme
suit : mariés 296 (273) ; veufs ou di-
vorcés 55 (55) ; célibataires 295
(296) ; sexe masculin 322 (309) ;
sexe féminin 324 (326) ; Neuchâte-
lois 370 (370) ; Confédérés 198 (188);
étrangers 78 (77) ; protestants 507
(496) ; catholiques 139 (139) ; ci-
toyens accomplissant le service mi-
litaire 91 (81) ; astreints à la taxe
51 (49) ; horlogers neuchâtelois 48
(44) ; non neuchâtelois 33 (29) ;
agriculteurs neuchâtelois 24 (26) ;
non neuchâtelois 8 (6) ; professions
diverses : Neuchâtelois 124 (117) ;
non Neuchâtelois 120 (106) ; pro-
priétaires d'immeubles 56 (56) ; as-
surés contre le chômage 88 (93) ;
apprentis 6 (9) ; nouveaux contri-
buables 16 (19) ; enfants non vac-
cinés 17 (13).

| RÉGION DES LACS |
BIENNE

L'interrogatoire des auteurs
de l'attentat de Madretsch

(c) Nous avons annoncé l'arrestation
de Frêne et de Sangsue, les deux jeu-
nes vauriens qui cambriolèrent,
après avoir frapp é M. Auguste Streit,
le bureau des postes de Madretsch.

Lors de leurs interrogatoires, dans
les prisons de la préfecture de Bien-
ne, où ils sont incarcérés depuis
vendredi , ces deux malfaiteurs ont
avoué leur acte. En outre, ils ont
avoué être les auteurs du cambrio-
lage d'une maison d'habitation, à la
rue des Bains , où ils dérobèrent di-
verses bouteilles de vins et de li-
queurs, ainsi que des boîtes de con-
serves. Ils ont également avoué avoir
volé au kiosque situé près du Tech-
nicum cantonal, des tablettes de
chocolat, des cigares, cigarettes, etc.

Afin de ne pas donner l'éveil à
leurs parents, les cambrioleurs
avaient caché la marchandise dans
des valises qu 'ils avaient déposées
dans des grottes aux gorges du Tau-
benloch. Après de gros efforts, la
police de sûreté a retrouvé les ca-
chettes de ces jeunes vauriens. D'au-
tres complices auraient été arrêtés.

Hier soir, on apprenait qu'un pa-
quet, contenant une grande partie
des 1600 francs volés à Madretsch ,
avait été retrouvé dans une localité
de Suisse romande.

Actuellement, la police fait l'in-
ventaire de tous les objets déjà récu-
pérés, afin de les rendre à leurs légi-
times propriétaires.

Ajoutons que c'est M. Sangsue qui
a amené son fils à la gendarmerie,
lors de son retour de Genève.

Mouilleur de lait condamné
(c) Pour avoir ajouté de l'eau au
lait qu'il livrait à la laiterie, un pay-
san d'une localité des environs de
Bienne a été condamné à douze jours
de prison . En outre, il devra verser
une indemnité et payer les frais,
soit au total plus de 300 francs.

YVERDON
Un palefrenier meurt dans
des conditions mystérieuses
On a trouvé mort dans sa chambre,

samedi, M. Placide Wicky, âgé de 21
ans, employé chez un voiturier ; il
avait eu le corps traversé par une
balle d'un fusil d'ordonnance, entrée
par l'abdomen et sortie dans le dos.
L'enquête cherche à établir comment
s'est produit l'accident, ou si c'est
un suicide. M. Wicky, qui avait pas-
sé le jour de l'am chez sa mère, Mme
Cécile Wicky, à Saint-Légier, était
rentré joyeusement à Yverdon, pour
reprendre son travail. Rien ne pou-
vait faire prévoir un drame.

Le corps de Placide Wicky a été
transporté lundi à Semsales.

VIGNOBLE
BOUDRY

Une transformation
qui s'imposait

(c) Profitant du « pont » dont les
employés de l'hôtel de ville ont bé-
néficié durant les fêtes de fin d'an-
née, l'autorité executive a fait pro-
céder à la transformation de l'esca-
lier conduisant au premier étage du
dit immeuble. La suppression d'une
partie de la paroi inférieure donne
une clarté suffisante à l'escalier res-
tauré dont les anciennes marches,
par trop usées, étaient devenues un
véritable casse-cou.

HAUTERIVE
Conseil général

(o) Dans le compte rendu que la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a publié samedi, U
est fait mention de la démission de M.
Wllly Dardel, comme président du Conseil
général. C'est une erreur, M. Wllly Dardel
demeure au contraire à la tête de l'auto-
rité législative du village. On voudra bien
excuser cette erreur.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Au cours de sa dernière assemblée,
notre Conseil général a adopté le budget
communal pour l'exercice 1942.

Les prévisions sont les suivantes : recet-
tes : 113,936 fr . 15; dépenses : 114,979 fr.
53 ; déficit présumé: 1043 fr. 38.

Empressons-nous de dire que ce déficit
n'a rien d'alarmant car les amortissements
s'élèvent à la somme de 12,222 fr. 55.

Le projet soumis par l'exécutif a la
commission financière fut quelque peu
modifié : les augmentations de traitements
de nos deux employés communaux furent
portées de 400 fr. à 600 fr. représentant le
20 % des salaires.

La commission a revu les traitements
des membres du Conseil communal et des
personnes attachées à l'administration ; un
supplément de dépense de 815 fr. a été
porté au compte de ce chapitre.

Voici les résumés des divers chapitres
budgétaires : recettes : intérêts des créan-
ces 19,577 fr. 15 ; domaines et bâtiments
2780 fr ; forêts 21,830 fr. ; assistance 3500
francs ; impositions municipales 30,770 fr.;
Instruction publique 7936 fr.; travaux pu-
blics 400 fr. ; police 1482 fr . administra-
tion 150 fr. ; recettes diverses 1840 fr. ;
service des eaux 8290 fr. ; service de l'é-
lectricité 15,381 fr .

Dépenses : les salaires des ouvriers tra-
valllanit en régie ont été fixés à 1 fr . 20
à l'heure. Chapitre I : intérêts et amortis-
sements 23,915 fr . 50 ; domaines et bâti-
ments 1637 fr. 90 ; forêts 11,956 fr. 25 ;
assistance 17,000 fr. ; Impositions commu-
nales 135 fr. ; instruction publique et cul-
tes 21,551 fr. 20 ; travaux pivbllcs 5285 fr. ;
police 3003 fr. 55 ; administration 4615 fr.
25 ; dépenses diverses 3538 fr. 23 ; service
des eaux 9078 fr. 75 ; service de l'électri-
cité 13,262 fr . 50.

Retraite des employés communaux. —
Sur la proposition du Conseil communal,
11 est décidé de demander l'affiliation de
nos deux employés à la Caisse de pension
et de retraite en faveur des magistrats et
des fonctionnaires.

Dans le même ordre d'idées, il est déci-
dé à l'unanimité d'octroyer & la veuve de
notre ancien cantonnier qui n 'est au bé-
néfice d'aucune pension, une indemnité de
10°0 fr . . , „ . . , ,

Prolongation de la scolarité primaire. —
Sur proposition de la commission sco-

laire rassemblée décide sans opposition,
de rendre obligatoire pour tous les élèves
domiciliés dans la commune, la 9me an-
née de scolarité primaire récemment Insti-
tuée par la législation cantonale.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Ucs fêtes de l'An

(c) Malgré les restrictions, les fêtes
de l'An se son t déroulées à Payerne
avec beaucoup d'entrain. Le soir du
1er janvier, les bals masqués virent
une grande affluence. Mais c'est sur-
tout pendant la nuit du 3 janvier
que la cohue des « masqués » fut la
plus fort e. Le commerce local ne
chôma pas.

Pendant les fêtes , la police locale
dut intervenir pour plusieurs délits
assez graves : deux jeunes gens se
prirent de querelle , et l'un reçut un
coup de couteau qui lui fit une large
plaie en-dessus du poumon gauche.
Il dut être transporté à l'hôpital ;
l'agresseur a été arrêté.

Un manteau neuf a disparu d'un
établissement public. La police, avi-
sée, fit des recherches et eut la
chance d'arrêter le voleur et de le
mettre en lieu sûr.

JURA BERNOIS
PRÊLES

Assemblée communale
(c) Le budget 1942, présenté par M. P.-Ar-
nold Gauohat, maire, a été accepté bien
qull se boucle par 900 fr . de déficit.

Les traitements du maire, du secrétaire
et du caissier de la commune sont aug-
mentés sans que les taux des Impôts su-
bissent de changement.

Assemblée de bourgeoisie
(c) Présidée par M. Félix Glauque, cette
assemblée a adopté le budget de 1942 avec
un solde actif de 1400 fr . Les bourgeois
ont ratifié la cession de 6 hectares de ter-
rain pour l'extension des cultures et voté
de6 allocations de vie chère aux fonction-
naires et employés.

DIESSE
Assemblée de paroisse

(c) Dix-huit paroissiens des trois villages
de Dlesse, Lamboing et Prêles ont assisté
à la dernière assemblée et ont accepté le
budget de 1942. M. Arnold Bourquln , pré-
sident et M. Forchelet ont montré que les
recettes habituelles ne sont plus assez for-
tes pour couvrir les dépenses. Les répara-
tions des orgues ont été coûteuses en 1941.
Pour renflouer la caisse, l'Impôt de pa-
roisse montera de 6 % à 7 %.

ÎMÉp FUNÈBRES
 ̂ CENTRAL DElffl.

Ja iŒLLEU Tél. 5 23°oo
Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobil e

5 janvier
Température : Moyenne : 3.3. Minimum :

1.2. Maximum : 4.2.
Baromètre : Moyenne : 717.4.
Eau tombée : 65.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest. Force : modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert, pluie depuis 9 h. 30.

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

Niveau du lac, 4 Janvier, à 7 h. 30: 429.59
Niveau du lac, 5 Janvier à 7 h 30 : 429.58
Niveau du lac, 6 janvier, a 7 h. 30 : 429.58

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Les résultats du recensement fédéral

Les résultats du recensement fé-
déral dans le canton sont connus.
Ils accusent 117,971 habitants au 1er
décembre 1941, contre 124,704 en
1930, soit un recul de 6733. De ce
fait , le canton perdra un siège au
Conseil national lors du prochain
renouvellement en 1943.

La population du canton
a diminué de 6733 habitants

depuis 1930

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

IJ C U I L rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz-Neuchâtel Tel, 6 ai II

Mademoiselle Marguerite Jeanne-
ret ;

les' familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Anna Luthi,
ont le chagrin d'annoncer le dé-

cès de -leur chère sœur, cousine et
amie

Mademoiselle
Emma JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui le 6 jan-
vier, dans sa 72me année, après
quelques jours de maladie.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. cm, 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 8 janvier, à 13 heures.
Culte au domicile, à 12 h. 45, pour
la famille et ses amis.

Domicile mortuaire : Oomba -
Borel 15.
Prière de ne pas faire de visites et de ne

pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Barbezat-Monnier.
à Boudry ;

les familles Sauser-Monnier, San-
doz-Monnier, Barbezat, Benaud 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.


