
Réf lex ions sur le cas
de M. Marcel Déat

LES DIFFICULTÉS DE LA FRANCE

La situation de la France, au
début de celte année, attire de nou-
veau l'attention du chroniqueur. La
disparition mystérieuse de M. Yves
Paringaux, chef du cabinet de M.
Pierre Pucheu, ministre de l 'inté-
rieur, autant que les attentats à la
bombe qui se sont déroulés derechef
à Paris, provoquant les coutumières
répressions allemandes, prouvent
que l'ag itation, savamment entrete-
nue par des mains inconnues, est
loin de toucher à sa f in  en zone oc-
cupée. Quels sont les auteurs de ces
machinations ? Les recherches les
p lus actives de l'autorité occupante ,
comme de la police française, n'ont
pu amener jusqu 'ici a le savoir avec
p récision. Dans quelle mesure est-ce
l'œuvre d 'individus intoxi qués par la
propagande gaulliste , dans quelle
mesure est-ce le f ru i t  d'une bande
de terroristes organisés qui, à la sol-
de du communisme, s'ef forcent  de
créer des d i f f i cu l tés  à l'Allemagne,
ennemie de l'Union soviétique, voilà
à quoi il est impossible de répondre
pour l'instant.

Cependant l 'état qui, à en juger
par les rares renseignements que Fon
peut obtenir, est celui des esprits en
zone occupée , ne doit pas peu con-
tribuer à favoriser ce climat révo-
lutionnaire, au demeurant extrême-
ment regrettable. C'est à ce point
qu'on se rend compte combien le
maintien de la ligne de démarcation
est préjudiciable à toute possibilité
de retour au calme chez les Français.
Qu'après un an et demi d'armistice,
qu'après toutes les assurances de
loyale collaboration données au
vainqueur par le gouvernement de
Vichy, il n y  ait pour ainsi dire pas
eu d' allégement au statut en vigueur,
il y a là de quoi créer de l'amertume
dans bien des esprits et donc de quoi
donner un aliment à toutes les ten-
tatives subversives, quelles quielles
soient. Cela est des plus fâcheux,
pour la cause de la France en géné-
ral, mais cela s'exp lique aisément.

* *
D' un autre côté , quand on consi-

dère le discours radiodif fusé qu'a pu
prononcer un Marcel Déat, en ré-
ponse — s'il vous p laît I — au mes-
sage du maréchal Pétain, avec la
permission forcément de l'autorité
occupante, on ne peut que concevoir
que des réactions soient fatales elles
aussi, et qu'elles soient exploitées.
Voilà bien un Français qui cherche
sciemment à attiser le f e u  et qui vise
volontairement à aggraver le fossé.
Le cas de M. Déat mérite d'ailleurs
qu'on s'y arrête. Cet ancien député
socialiste S. F. 1.0., puis nuance
« néo * — pour employer la termi-
nolog ie parlementaire qui nous pa-
rait aujourd'hui plus archaïque et
plus surannée que celle du moyen
âge J — a été , par la suite , un de ces
hommes qui refusait de « mourir
pour Dantzig *, puis, après la défai-
te, il est devenu un partisan fanati-
que, nous dirons même le partisan-
type, de l'idée de collaboration avec
le Reich national-socialiste. Il estime
que le salut de la France n'est pos-
sible que si elle se rallie au système
idéolog ique, symbolisé par l'ancien
adversaire. A l'extérieur, M. Déat est
pour V t ordre nouveau * préconisé
par l'Axe; à l'intérieur, il est pour
le « parti unique * ou totalitaire.

Si l'on y réfléchit , cette évolution
n'a pas de quoi étonner. Jadis quand
il était marxiste et maintenant qu'il
est devenu national-socialiste (ou à
peu près) , M. Déat a toujours été sé-
duit d'abord par le caractère idéolo-

gique des doctrines qu il professe.
Le passage de Fune à l'autre a donc
pu s'accomplir sans heurt. Dans les
deux cas', il y a ta même déviation
de la pensée qui consiste à reléguer
le sens national à l'arrière plan et à
estimer que le redressement d'un
pays peut s'e f fec tuer  par un abandon
des traditions authentiques et par un
ralliement à une idéologie toute gé-
nérale, soi-disant en accord avec le
temps. Cette erreur est, au reste,
celle-même que, dans l'autre camp,
commettent les partisans de l'ex-
général de Gaulle. Le cas de M. Déat
a en p lus ceci de déplaisant et d'ag-
gravant que ce journaliste donne des
arguments au vainqueur contre son
prop re pays et qu'il emp êche les
vrais responsables français de trai-
ter avec l' eç-adversaire , sur un p lan
de dignité , dans l'intérêt qui serait
commun aux deux partis.

* - *Au surplus, trop de Français ne
sont-ils pas encore imbus, sans bien
qu'ils s'en rendent compte eux-
mêmes, de cet esprit idéologi que qui
cause tant de tort à la véritable
pensée nationale ? Vn écrivain, M.
Gustave Thibon, qui s'est fait  con-
naître depuis cette guerre en pu-
bliant un essai intitulé « Diagnos-
tics * d'une remarquable profondeur
et qui a déjà un grand retentisse-
ment, notait il y a peu, dans un arti-
cle de revue, que le péché cap ital
des Français était peut-être de pen-
ser aujourd'hui en philie ou en pho-
bie. On est anglophile ou germano-
phile, anglophobe ou germanophobe;
on oublie d'être Français. Comment
ne pas reconnaître, du reste, dans
cette mentalité, les vestiges d'un pas-
sé récent, celui de la Troisième
républi que, où tout se concevait
sous l'angle partisan ?

Çn p eut dire que c'est contre cette
mentalitêt-que- '-toute-l'œuvre du ma-
réchal Pétain est tournée. Aux no-
tions de* ceux qui pensent pour ou
contre telle cause, aile oppose la
conception da « penser français ».
Oeuvre de longue haleine, s'il en est.
Elle coalise forcément contre elle
tous ceux qui p lacent le système
avant le pays. Mais comme elle est
fondée sur une vue vraie et sur un
sentiment juste de la politique, nous
sommes portés à croire qa en dép it
des obstacles accumulés, elle finira
par triompher. Bl(mé BRAICHBT.

La résistance de l'adversaire fléchit
tant en Malaisie qu'aux Philippines

S E L O N  LE CO M M U N IQ U É  D E  T O K IQ

devant la poussée sans cesse accrue des forces nipponnes

Canons lourds d'un cuirassé japonais

Le communiqué de Tokio
TOKIO, 7 (Havas-Ofi). — Le G.Q.G.

impérial annonce que les forces ja-
ponaises opérant en Malaisie ont ac-
centué leur pression en direction de

Kuala-Lumpur, dans l'Etat de Selan-
gor. Elles ont occupé le 2 janvier la
ville de Lampar. L'aérodrome de
Kuantan, dans la partie occidentale
de la Malaisie, est également tombé
aux mains des Japonais le 2 janvier.

Tandis que les détachements de l'ar-
mée et de la marine japonaises avan-
cent rapidement vers le sud dé la pé-
ninsule, la résistance de l'ennemi
fléchit considérablement.

Ans Philippines, la résistance ' de
l'ennemi s'affaiblit également et les
tronpes japonaises maintiennent leur
pression sur Corregidor et la pé-
ninsule de Baatan. Par ailleurs , les
conditions de .vie redeviennent norma-
les à Davao, sous l'occupation japo-
naise. Le communiqué ajoute qne les
débris des forces américaines et phi-
lippines n'oint plus maintenant de
signification militaire.

A Bornéo, les forces japonaises
qui prirent Kuchin ont fait environ
200 prisonniers sur les 1000 défen-
seurs de la ville. Les fore, s nippon-
nes continuent maintenant leur pro-
gression le long de la rivière Brunei.

Le communiqué de
Singapour

SINGAPOUR, 7 (Reuter). — Le
communiqué de Singapour de mer-
credi dit :

Hier, sur le front septentrionail,
dans le Pérak inférieur, l'activité de
l'ennemi fut légère. Nos positions
sont toujours les mêmes. Tôt ce ma-
tin, l'ennemi entreprit une forte at-
taque sur ce front, appuyé par des
véhicules blindés et effectua une
percée à nn endroit.

L'activité aérienne ennemie fut
très grande.

Il n'y a rien à signailer dans la ré-
gion de Sélangor.

Dans le Pahang, nos forces conti-
nuèrent à se replier conformément
au plan établi. Des avions ennemis
attaquèrent Kiang hier. On ne si-
gnale aucune victime ni aucun dé-
gât.

U y eut une alerte aérienne à Sin-
gapour hier soir. Aucune bombe ne
fut lâchée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Nouveau coup de main
des forces combinées de l'air
et de la marine britanniques

sur la côte norvégienne
LONDRES, 7 (Reuter). — Com-

muniqué conjoint de l'amirauté et
du ministère de l'air:

Dans une opération combinée en-
treprise avec la R.A.F., la marine
britannique a effectué un coup de
main sur la côte norvégienne dans
la nuit du 6 janvier, en vue d'inter-
cepter la navigation ennemie.

Des forces navales légères, placées
sous le commandement du capitaine
Todd, ont pénétré dans le fjord de
Hel'le, entre Bergen et Trondheim;
elles ont passé quelques heures a
opérer près du rivage et dans les
chenaux intérieurs, cherchant des
navires ravitailleurs ennemis, mais
elles n'en ont trouvé qu'un, de ton-
nage moyen, au large de la ville de
Floro. Ce navire fut immédiatement
coulé, ainsi que deux chalutiers.

L'usine de conserves allemande fut
également endommagée.

Les rafales de neige et de pluie
rendaient difficile l'observation des
objectifs à terre. Afin d'éviter de
causer des dégâts à la ville, on tira
peu sur une autre usine appartenant
aux Allemands. L'ennemi fut appa-
remment pris au dépourvu et a offert
peu de résistance.

La R.A.F. a assuré la protection
de notre détachement naval , la cou-
verture à longue distance étant four-
nie par des relais de chasseurs du
service côtier, dont les appareils
ont effectué de précieuses recon-
naissances.

Dans cette opération combinée,
nos vaisseaux n'ont subi ni dégâts,
ni pertes et tous nos avions sont
revenus sains et saufs.

Une mitrailleuse quadruple russe en position pour le tir contre avions

Durs combats
dans le secteur

de Moscou
et en Crimée

où les Russes
poursuivent leur avance

MOSCOU, 8 (Exchange). - Peu de
nouvelles sont parvenues hier des
principaux champs de bataille.

Dans le courant de la journée de
mercredi, les Russes ont occupé un
certain nombre de localités, entre au-
tres la ville de Meshchovsk, située à
16 kilomètres à l'ouest de la ligne de
chemin de fer Moscou-Briansk.

Cette ville fut occupée par des trou»
pes d'assaut soviétiques avançant de
la région de Kalouga. De ce fait, la
pointe de l'avance russe vers l'ouest
a atteint un secteur situé au delà de
la ligne Kalouga-Orel, cependant que
l'issue des combats pour la conquête
du nœud ferroviaire d'Orel, à 160 ki-
lomètres plus au sud-est , est encore
indécise. Les combats sont particuliè-
rement acharnés dans la région de Mo-
jaïsk ainsi que dans le secteur de
Rjev où les Allemands ont lancé d'im-
portants renforts dans la bataille.

En Crimée, les défenseurs de Sébas»
topol ont réussi, après des sorties ré-
pétées, à regagner du terrain. Plus an
nord, dans la région d'Eupatoria, où
des renforts russes arrivent continuel-
lement, l'aviation allemande déploie
une activité plus intense et elle bom-
barde violemment les unités russes
avançant vers l'intérieur de la pres-
qu'île.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 8 (Reuter). — Communi-

qué soviétique de minuit :
Au cours de la journée du 7 janvier,

dans un certain nombre de secteurs
du front, nos troupes ont continué à
pousser l'ennemi vers l'ouest et ont
occupé un certain nombre de localités,
y compris la ville de Meshchovsk. Au
cours des combats, les Allemands ont
subi de lourdes pertes.

Le 6 janvier, onze avions allemands
ont été détruits. Nous avons perdu
deux appareils. Le 7 janvier, deux
avions allemands ont été abattus par
la D.CA. près de Moscou.

Le communiqué allemand
BERLIN, 7 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée allemande
communique :

En Crimée, les forces ennemies, qui
avaient débarqué sous la protection
des navires de guerre à Eupatoria,
ont été détruites après une interven-
tion rapide et d'âpres combats de rnes.
De petites forces, débarquées au sud-
ouest de Féodosia, ont été battues par
les formations roumaines.

Des formations aériennes d'avions
de combat, de chasse et de piqueurs ,
attaquant avec efficacité les forces
de débarquement soviétiques en Cri-
mée, ont atteint leurs voies de ravi-
taillement par la mer Noire.

Dans les secteurs centraux et sep-
tentrionaux du front de l'est, les nom-
breuses attaqnes exécutées hier par un
froid moins vif ont échoué. Dans la
zone située au nord-est de Kharkov, la
pénétration de l'ennemi sur un point
de nos lignes a été repoussée par une
contre-attaque. Deux bataillons rnsses
ont été décimés.

Quand les tronpes soviétiques reprennent l'offensive
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SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER I Même» prix qu 'en Suisse dans U plupart de*
paya d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrire à la
poste da domicile de l'abonné. Pour le» autres paya, les prix

varient et notre bureau renseignera lea intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES • Bureau : 1, nie dn Temple-Neuf

15 S e. le millimètre, min. 4 b. Petite» annonces locale* 11 c W
mm., min. 1 Ir. 20. Arts tardifs et argent* 33. 44 et 55 c. — '
Réclames 55 c, locale* 33 c —  Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour le* annonce* de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonce * Salues S. A-, agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dan* toute la Suisse

Une vague
de froid

en Espagne
MADRID, 8 (Havas-O.F.L). — Les

cols de Somosierra, Navacerrada,
Guadarrama et Gredos sont bloqués
par la neige et la circulation est pra-
tiquement interrompue sur les routes
du nord et de l'ouest qui desservent
Madrid. Le trafic par chemin de fer
subit généralement de grands re-
tards. L'express de Barcelone à Ma-
drid notamment a été bloqué à
Tarralva.

A Madrid, le vent froid de la Sierra
continue à souffler en tempête. A
Tarragone, où il neige en abondan-
ce, le thermomètre est descendu à
huit degrés au-dessous de zéro. A
Reinosa et à Terruel, la couche de
neige atteint 60 cm. d'épaisseur et
lés communications routières et fer-
roviaires sont interrompues.

Les équipages des navires marchands suisses ancrés à Lisbonne ont
reçu, le Jour de l'an, la visite de M- Martin, ministre de Suisse au Por-
tugal. A cette occasion, les vapeurs « Chasserai » et « Eiger » (au fond)

étaient pavoises

Réceptions de Nouvel an à bord
de navires suisses ancrés à Lisbonne

La cérémonie d'ouverture du camp de la Jeunesse suisse s'est déroulée
mardi après-midi à Montana, en prés.nce dn général Guisan et de
plusieurs personnalités civiles. Voici un groupe de jeunes garçons

prêts à se rendre sur la piste

L'ouverture du camp de ski
pour la jeunesse suisse à Montana



Xonser _ atorium fiir Musik in Bern
Direktion : Alphonse Brun

A usbilduiig
von liapeUiiieistevii

mit abschliessendem Diplom
Spezial-Klasse

Dr. HERMANN SCHERCHEN
Beginn des Unterrichts Donnerstag,

22. Januar
Anmeldung und Prospekte im Sekretariat,
Kramgasse 36, Telephon 2 82 77 (in der Zeit
vom 3. bis 18. Januar, Telephon 3 51 58) wo
auch Auskunft ûber Dauer der Ausbildungs-
zeit, Lehrplan und Bedingungen erteilt wird.

Zwei freie Kurse
unter der Leitung von

Dr Hermann Scherchen
1. Kurs 3 Théorie und Praxis der musika-

• Mschen instrumentation .
2. Kurs s Interpretations-Studien fiir In-

strumentalisten, Sânger und Di-
rigenten.

Dauer eines Kurses : Zwei Semester.
Beginn beider Kurse : Samstag, 24. Januar.

Auskunft erteilt :
Das Sekretariat des Konservatoriums.

/ %X Bureau de renseignements
i© ©J pour i,erSDnne s rï' ou'fe {ai ^le
\̂_  ̂ Promenade-Noire N° 10

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

Pour le 24 Juin 1942,

Gomba-Borel
_pp_rte__ .er_ft de trols cham-
brée, tout confort. Jardin, vue
magnifique. Tél . 5 29 94. •

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à con venir,
de magnifiques lo-
caux à rasage d'ate-
liers de petite méca-
nique ou autre. Chauf-
fage centrai, eau.
Belle situation. S'a-
dresser Etude Jean-
neret & Soguel, .Sole
10. Tél. 5 1132.

A LOUER
pour le 24 Juin 1942 :

Sablons 57 : 4 ou 5 pièces, 1er
étage. Central général. Bains.
Balcon. Vue.

Côte 25 : 4 pièces, ler étage.
Central, bains. Véranda. Vue.

Coulon 2 : S pièces, ler étage.
Central. Avantageux. Bal-
cons.

Gérances Bonhôte
Sablons 8 - Tél. 5 31 87

24 mars
1er étage, logement de quatre
pièces et dépendances . S'a&res-
eer à G. Sagel. Ecluse 17.

Pour le 24 juin
un Joli appartement de trols
chambres et dépendances, est
à louer. S'adresser _ A. Dudan,
Paros 69, rez-de-chaussée, à
gauche.

Pour le 24 mars, un
joli logement

.de deux chambres, cuisine et
dépendance, est - louer. S'a-
dresser à M. Hermann, rue
Matlle 26. 
' A louer tout de suite un

LOGEMENT
de quatre chambres mansar-
dées, 40 fr. S'adresser Grand'-
Bue 33, Corcelles. 

A louer un logement de

deux chambres
et dépendances, pour le 30
avril. S'adresser à Mme Gros-
sanbach, Bateau 1, - partir de
'10 heures. 

A remettre' pour _out de sui-
te ou pour époque à convenir,

beau logement
bien situé, trols chambres, cui-
sine, salle de bains, chauffage
général. Droit au Jardin. Trols-
Portes 39, s'adresser au gérant,
même adresse. 

24 mars
A louer, à 5 minutes de la

gare, dans Immeuble moderne,
beaux appartement, de deux et
trols chambres, tout ccmifart,
Jardin. Pour visiter, s'adresser
au concierge J. Schafeitel ,
Fahys 65, pour traiter à P. Bar-
bier, Fahys 69, Tél. bureau :
6 26 57.

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

terrain industriel
Facilité de construire han-

gars. Egouts, eau et force élec-
trique sur place. — S'adresser
chez Manfrlnl, Brêvards 9,
Tél. 518 35. *

3 pièces
modernes avec Jardin, Sa-
blons-Bolne, pour le 24 Juin
1942. Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8, tél. 5 31 87. 

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement
ou époque à convenir :

TRéSOR : six chambres, bain
et central.

BEAUX-ARTS : cinq et six
chambres, confort.

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

ESCALIERS DU CHATEAU :
six chambres, bain et central.

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres, confort.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

ORÊT-TACONNET: huit cham-
bres, bain et central. Jardin.

24 Juin :
ÊVOLE : six chambres, bain

et central.
RUE COULON : quatre'cham-

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

RIE : trois et quatre cham-
bres, confort .

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

TRÉSOR : deux chambres.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRÊT TACONNET: sept cham-

bres, bain et central.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chaimibres, bain et cen-
tral.

Caves, garages et magasins.

Villa à louer
A louer pour le 24 Juin 1942,

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

Maison des Syndicats
Pour le 24 mars à louer un

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

Bureaux
& louer par groupes de 1, 2, 3,
4 pièces, situés dans immeu-
ble moderne du centre de la
ville. Chauffage général. Con-
cierge. — Etude Petttî>lerre et
Hotz.

Chambre meublée central.
Grand'Rue 2, Sme étage.

Chambre Indépendante, meu-
blée, soleil. Louls-Favre 8, 2me,
à gauche.

Chambre meublée. Treille
6, ler étage & gauche. 

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

On prendrait encore quel-
ques PENSIONNAIRES
pour le dîner. Epancheurs 4,
ler étage. *

Le bureau de placement de
Mlle Berthoud , Evole 47, de-
mande des
bonnes à tont faire et
femmes de chambre

bien recommandées, pour Neu-
châtel et environs, ainsi que
pour Bienne et Berne. 

lié iïïiië
présentant bien, propre et ac-
tive, est demandée. Vie de fa-
mille. Faire offres avec photo-
graphie au restaurant de l'Ai-
gle, Porrentruy. 

On cherche pour tout de
suite un Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul. S'adres-
ser : boulangerie Charles
Sohiclc, Couvet. Tél. 9 21 70.

On demande une

VOLONTAIRE
parlant finançais, pour aider au
ménage, pouvant si possible
coucher chez elle. Demander
l'adresse du No 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux est
demandé comme

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

Qui donnerait un

chien
berger ou de garde, contre
bons soins assurés ? Adresser
offres écrites à J. M. 186 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant cherche à em-
prunter

Fr. 5000.-
de particulier. Forts Intérêts
et remboursement assurés. —
Adresser offres écrites à F. D.
144 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Demoiselle dans la trentaine,

présentant bien, de bonne fa-
mille, désire faire la connais-
sance de monsieur figé de 86-
42 ans, de préférence protes-
tant, employé de bureau ou
avec place analogue, ayant po-
sition assurée. Veuf avec Jeune
enfant pas exclu. Offres avec
photographie qui sera retour-
née sous P 1018 N h Case posta-
le 294, Neuchâtel.

.jjjg
Timbres - poste

Achat
?l |fi>;U_I_^n 

de 
collections,

' K'__Ç»__ _ ! corTesÎPon<lanceF
! Ly/âiP^ { etc- w- Stud er,

r___V_ _ _| Salnt-Honoré 1
^^~v%°^v~v^ Neuchâtel

(Tél. 5 24 10)
Paiement comptant *

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

dances, vue, confort, maison
ordrée. Ernest JOHO, Chan-
sons No 6, *

A louer un petit

LOGEMENT
de trols chambres, pour le 24
mars. Demander l'adresse du
No 141 au bureau de la Feuille
d'avis. . .

A louer
à des conditions avantageuses:
Rue de l'Hôpital : bel apparte-

ment de quatre pièces et dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

Rue du Château : bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances.
S'adresser Etude Jeanneret

et Soguel, Môle 10. Tél. 5 11 32.

Montmollin
A louer, dans maison neuve,

un appartement de trols cham-
bres, cuisine, lessiverie, bû-
cher, part de Jardin et un de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser -
Charles Jeanneret père, Mont-
mollin 

Quatrè-cin.! nièces
dans villa

ouest de la ville
confort . Jardin

S'adresser chez Manfrlnl,
W-ntioni? 5 18 35 *
A louer pour le 24 Juin, un

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

Appartements
trois et quatre chambres
tout de suite ou pour époque
„ convenir. — S'adresser chez
Manfrlnl.  té'éph. 5 18 35. *

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 511 95

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

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

Prix avantageux.
faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 2-6 chambres.
Evole, 3, 4, 5, 6 chambres, con-

fort.
Colombière, 4 chambres, con-

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

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

A louer pour le

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

Magasin
A louer pour le 24 Juin 1942,

au bas de la me du Château ,
un petit magasin avec airiêre-
magasln. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

On demande une

bonne ménagère
dans la cinquantaine. Deman-
der l'adresse du No 101 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Lingère
cherche travail en Journées et
& domicile, raccommodages . —
S'adresser â Mme Laesser, Cas-
sardes 14.

JEUNE FILLE
(17 ans) cherche une place de
débutante dans boulangerie-
pâtisserie ou tea-room. Adres-
ser offres écrites à A, F. 147
au bureau de la Feullfe d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 23 ans, au courant de
tous les travaux du ménage,
aimant les enfanta , cherche un
remplacement pour deux mois
dans famille de Neuchâtel,
éventuellement auprès d'une
malade. Disponible dès le 1er
février. Mlle MUtzenberg, Pe-
tlts-Ohêne 15, Neuch&tel. Télé-
phone 5 23 91. 

JEUNE FILLE
sérieuse et fidèle, cherche une
place pour la oulstoe et le mé-
nage, si possible chez commer-
çant. Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée immédiate. De-
mander l'adresse du No 136
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
sérieux, capable, présentant
bien, cherche représentation
dans n'importe quelle branche.
Adresser offres sous chiffres P,
1021 N. & PubUcltas, Neuchâtel.

Jeune fille cherche une

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

On cherche une

JEUNE FILLE
ROMANDE

recommandée et expérimentée
pour faire les travaux de mé-
nage (sans cuire). Bons certifi-
cats exigés. Offres avec photo-
graphie et copies de certificats
à Bnrben , Schanzenstrasse 23,
Berne. SA 15640 B

FOURREUR
VBNIMBIJR

langue maternelle : français,
connaissant la coupe, essayages,
retouches, est demandé. Place
d'avenir pour personne quali-
fiée. Adresser offres manuscri-
tes détaillées, photographie,
currloulum vitae, références et
prétentions sous chiffres P.
10771 N. & PubUcltas, Lausan-
ne. P 10771 N

ON CHERCHE
une Jeune fille dans petit mé-
nage. Occasion de bien appren-
dre la langue allemande et tous
les travaux du ménage. Vie de
famille. Offres à Ernest Wernll ,
instituteur, Neuenhof près Ba-
den.

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

Faire offres à André Mall-
lardet, boulanger, les Verriè-
res.

Bonne à tout faire
ou remplaçante est demandée
pour ménage de trols person-
nes, pour le 15 Janvier. Bons
gages. S'adresser l'après-midi,
faubourg de l'Hôpital 6, ler.

Dans une ferme bien Ins-
tallée, un

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

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

MADEMOISELLE

H. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital 17

a repris ses
Cours de piano
et harmonium

llllll LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Il est un organe

j de publicité de
j premier ordre

Le Dr

Claude de lonlillin
NEZ-GORGE-OREILLES

donnera ses consultations
le samedi 10 Janvier
Pour les rendez-vous

Tél. 6 15 91 

Dr A. Michau.
Au Cristal « 2, Fbg du Ii

MÉDECIN-DENTISTE
De retour

Tél. 519 50

M me D. HOFE R-
SILYESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

DE RETOUR

tan liai
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel *

R O M A N
par 8

AI.B_.RIC CAHUET

Je n'aimais pas cet homme à qui
ma mère réservait bon accueil, avec
qui elle s'enfermait longuement et
qu'elle ramenait à très petits pas jus-
qu'à la grille, après avoir insisté
vainement pour le retenir à dîner.

Un jour, l'année qui précéda' les
événements que j'évoque ici, je le
vis regarder longuement Régine et
s'entretenir à voix basse avec ma
mère qui souriait et répétait : «EUe
est si jeune encore ! C'est une enfant,
ce n'est qu'une enfant L. »

M. Davidson était à Nice lorsque
nous arriva la dépêche de Capri
contenant cette phrase finale : « At-
tendons instructions. » J'abrège. M.
Davidson s'occupa de tout. La se-
maine suivante, nous allâmes tous
les trois, avec Mlle Pierlin et les
domestiques, attendre le pauvre cer-
cueil qu'on nous expédiait d'Italie.
L'oiseau des lies, l'oiseau du Para-

dis, repose depuis ce jour dans le
petit cimetière de Cimiez, où, par
mes soins, chaque saison lui offre
toutes ses fleurs. Que la mort lui
soit aussi légère que lui fut la vie!...

M. Davidson s'employa également
à régler nos affaires et mit de l'ordre
dans beaucoup de chaos. Je ne peux
pas méconnaître, ici, les bonis offices
du personnage brusquement intro-
duit dans notre intimité. Car ma
pauvre maman ne lui avait pas seu-
lement confié nos intérêts. Elle l'a-
vait, dans son testament, chargé de
la garde de nos personnes, ce qui
était, en somme, d'une prévoyance
louable puisque ni Régine ni mol ne
pouvions compter sur la sollicitude
de parents ou d'amis anciens. Mais
je ne songeai point à tout cela. Le
choix de cet homme pour nous tenir
lieu de famille me révolta violem-
ment. Pour des raisons obscures,
mais par un instinct impérieux, j'é-
tais hostile à ce Davidson. Vous com-
prenez, j'en suis certain, Monsieur,
que je devais lui être hostile.

— Avec le caractère plutôt vif qui!
vous a plu de me révéler, je suppo-
se que vous ne devriez guère dissi-
muler vos sentiments.

— Je ne dissimulai rien du tout.
Mon attitude fut vite agressive. Et
j'entends encore oe Davidson me di-
sant, flegmatique et détaché à son
ordinaire :

— Cela vous déplaît , je vois bien ,
qu'on m'ait nommé votre tuteur.

Mais cela n'a pas d'importance. Je
vous ferai émanciper.

Et il me rendit, en effet, très vite
maître de mes biens et de mes actes.
La situation de Régine demeurait
plus confuse. En droit , cette situa-
tion n'avait pas été modifiée par la
mort de ma mère, qui n'était même
pas la mère adoptive de Régine.
J'avais toujours entendu parler d'un
tuteur, à peu près inexistant, un pa-
rent éloigné du père, un Romani
qu'on n'avait jamais vu, dont on ne
connaissait que les signatures en-
voyées de Naples et qui continua à
Davidson, pour tout ce qui concer-
naié sa pupille, l'indifférente con-
fiance qu'il avait accordée à ma mè-
re. J'appris, en ces circonstances,
que Régine avait une fortune per-
sonnelle qui lui assurait une confor-
table indépendance et lui permettait
d'orienter, à son gré, son destin.

— Je verrai plus tard, répondit Ré-
gine à Davidson, qui lui expliquait
oes choses. Ma vie, pour le moment,
est encore mêlée à celle de Jacques.
S'il n'y voit pas d'inconvénient, je
resterai ici.

— El vaudrait mieux, objecta
l'Américain, revenir à Monaco.

— Ce n'est pas mon idée.
M. Davidson parut contrarié. D

n'insista pourtant point, et notre
existence continua, sans changement
visible. Je n'imaginais point que Ré-
gine pût devenir étrangère, lointaine.
Et, cependant, nous ne nous sentions

plus les mêmes l'un à l'égard de
l'autre. Les mots de M. Davidson sur
la nécessité de renvoyer Régine à ses
religieuses monégasques, les sourires
ambigus des domestiques et les pro-
pos insolents qu'on nous avait rap-
portés, d'un jardinier congédié, nous
avaient révélé que notre vie à deux
pouvait désormais paraître anor-
male.

La vieille Pierlin, courbée chaque
jour davantage sous le poids de fati-
gues mystérieuses, nous annonça un
matin qu'elle avait besoin de repos
et se retirait chez une nièce. Elle
n'emporta point nos regrets. Mais
l'isolement où nous nous trouvions
fut rendu plus complet par ce départ,
et cela nous faisait une intimité où
nous ne reconnaissions plus nos ges-
tes. Notre deuil nous interdisait de
prendre au dehors des distractions
un peu vives. Il aurait fallu pour-
tant cette diversion aux pensées con-
fuses, aux ardeurs secrètes qui com-
mençaient à me (révéler la femme
dams Régine, dont les yeux chan-
geaient de regard quand ils fixaient
les yeux de l'homme que je devenais.
Songez que nous étions seuls, désœu-
vrés, maîtres de nous-mêmes, que
l'automne de 1912 fut d'une extrême
douceur et que les nuits de ce parc
étaient redoutablement belles.

Un soir, nous étions accoudés sur
cette balustrade où vous nous avez
vus, Monsieur, quelques mois plus
tard. Régine affirmait que la lune,

filtrée par les cèdres, me donnait
une pâleur fantastique Et d'un ges-
te lent, soulevant ses cheveux, elle
en fit une sorte d'écran devant les
rayons blêmes... Ah 1 l'ivrese toute
neuve pour moi de cette heure argen-
tée, ce parfum nocturne d'une che-
velure de femme, ce bras nu jouant
devant mon visage, la tentation ani-
male de ce rire si près de mes lè-
vres ! Je pris la bouche qui se li-
vrait de la sorte et se soumit, après
une convulsion de surprise, un pau-
vre essai de fuite. Ce fut pour l'un
et pour l'autre une révélation bruta-
le suivie d'une sorte de stupeur. Son-
gez, Monsieur, à la fraternité de no-
tre vie jusqu'à cette minute. Nous
nous séparâmes dans un silence poi-
gnant.

J'eus une nuit mauvaise, avec des
pensées incohérentes qui n'arrivaient
pas à prendre forme. J'avais hâte de
revoir Régine. Mais je ne savais si
c'était pour l'étreindre ou la railler,
pour radorer ou pour la battre. Un
adolescent mesure mal la force des
sentiments qui s'agitent en lui, des
impulsions qui le transforment. Ré-
gine ne parut que très tard dans la
matinée. Oh ! Monsieur, je revois en-
core son regard grave et direct et
toute l'expresion décidée de son vi-
sage loyal.

— Jacques, dit-elle, je n'ai pas dor-
mi, j'ai beaucoup réfléchi. Nous ne
pouvons plus vivre comme nous vi-
vons. II faut nous marier.

Pas une minute, je n'avais eu
l'idée de ce mariage. Régine, la veil-
le encore, était ma sœur. Un maria-
ge ! Il me semblait qu'elle me pro-
posait un jeu.

— Il faut nous marier, reprit-elle,
si tu ne veux pas que je te quitte.

— Mais, fis-je un peu bouleversé,
nous sommes presque des enfants
encore.

— Non, dit-elle, très résolue, de-
puis hier soir nous ne sommes plus
des enfants.

Elle répéta pour la troisième fois :
— II faut nous marier. A nos âges,

ce ne sera peut-être pas très commo-
de Je prévois des formalités, des
lenteurs.

Elle pressentait, au moins en ce qui
la concernait, une opposition. Mais
je crus qu'elle faisait allusion à d'au-
tres obstacles.

— Tu vois bien, dis-je.
Elle avait une robe blanche légè-

re, qui découvrait largement son col
toujours bruni par le soleil. J'étais
plus grand qu'elle, plus fort, beau-
coup plus homme déjà qu'elle ne
semblait encore femme, car il lui
plaisait de conserver encore sa lon-
gue chevelure de fillette. Mon bras
enveloppa ses épaules et je l'attirai
sur ma poitrine, à la fois impérieux
et railleur. Elle se dégagea douce-
ment. Je la sentais tourmentée par
une angoisse.

(A suivre.)

Magasin avec dépendances
à louer, rue du Seyon , pour date à convenir.

G. ETTER, notaire. Serre 7. .

Bel appartement de 5 pièces
et dépendances, Hôpital 2, à louer pour date à conve-
nir. Occasion pour dentiste, médecin ou bureaux.

G. ETTER, notaire, Serre 7.

Tout de suite ou pour date
à convenir :

4 pièces dans villa
locative avec Bme chambre
haute chauffée. Service d'eau
chaude au gaz. Quartier tran-
quUle. Loggia, vue remarqua-
ble. Gérance Bonhôte, Sa-
blons 8, téléph. 6 3187.

Sï A louer pour le 24 Ep
I juin un |fc; _j

¦ MAGASIN î
Bel de toute lre situa- f ..n,
Ij fl tion, deux vitrines. |___ Ecrire sous B. T. 246 ' j&_
S_ poste restante, Neu- I: ï|
jgfl oh&tel.

Fabrique d'ébauche du Vignoble cherche pour enga-
gement immédiat une

«fournituriste»
compteuse habile. — Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre P. 1024 N. à Publicitas,
Neuchâtel . 

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Mises au concours
Trois maîtres mécaniciens KS
avril 1942, leurs places sont mises au concours :

deux pour la division du Locle,
un pour la division de la Chaux-de-Fonds.
Les demandes de renseignements et les offres de

service sont à adresser jusqu'au 24 janvier 1942, à M. le
Dr Henri PERRET, directeur général , qui remettra le
cahier des charges aux intéressés.

LA COMMISSION.

Emprunt hypothécaire en

1er raug
est demandé sur bon domaine à la Réroche. Intérêt
offert, 5 %. Placement de tout premier ordre. Renseigne-
ments détaillés seront donnés sous chiffres N. V. 148
au bureau de la Feuille d'avis.
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Map,ène D1ETRICH et ^mes STEWART dans 1

H>.'**9 LA FEMME SANS LOI 81 fff tf_i_fl__H ||||||,,,|||||,,|||||||,w l
_ !•; = " " -I Un film gai, entraînant , sauvage, mouvementé WÈ
>" _ . j Une action trépidante aux gags irrésistibles et imprévus l ':'\

H \ U:#p_. .A - H DÈS CE SOIR, à 20 h. 30 VERSION AVEC SOUS-TITRES l- .j
g£j » : . yj '\ , - MATINÉES à 15 h. : SAMEDI ET DIMANCHE \'_ .*
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1̂ Aujourd'hui à 
18 h. Grande matinée à prix réduits Fr. 1.- et 1.50 
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Madame Mathilde
MARGUET,

Monsieur et Madame
Charles MARGUET et fa-
mUle, l

très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues, remercient
toutes les personnes qui,
de près ou de loin, leur
ont témoigné tant d'affec-
tion dans le grand deuU
qui vient de les frapper.
Ils expriment également
leur reconnaissance pour
les beaux envois de fleurs.
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A<_mini__r_tion : 1, r_e d» Temple-Kenf
Rédaction i 3, nie du Temple- Neuf

Bureau ouvert «b7h. 3 0 i l 2 k. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

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

A vendre
à Payerne

en plein centre, pour raison de
santé, tin BEL IMMEUBLE
comprenant trais apparte-
ments, dépendances, très gran-
des caves, Jardin, ainsi qu'un
magasin de trois vitrines, avec
grands locaux à l'arrière. Sur
désir, on remettrait le com-
merce seul :

branche
hntfi-u!

articles pour messieurs, dames,
enfants , existant depuis 40 axis,
clientèle fidèle, chiffre d'affai-
res Intéressant assuré. Impor-
tant stock de marchandises à
disposition. Ecrire sous chiffres
H 5C203 X Publicitas. Genève.

Terrain de culture
à Valangin

encore disponible, 5000 & 8000
m> , à 2 minutes de l'arrêt du
tram. S'adresser à Paul Franc,
propriétaire, Valangin. 

A vendre à Fleurier
une maison d'habitation , de
bon rapport, située au soleil ;
grand dégagement et lessiverie.
Rural à volonté. Ecrire : posite
restante P. G. 472, Fleurier.

A remettre immédiatement,
à Neuch&tel, un petit

café-restaurant
bien situé et de très bon rap-
port. Nécessaire pour traiter :
exclusivement au grand comp-
tant 16,000 à 18,000 fr. Adres-
ser offres écrites à J. O. 146
au bureau de la Feuille d'avis.

ENCORE
DEUX RADIOS...

PHILIPS et MEDIATOR, mo-
dèle 900 X et 166, neufs, de la
saison passée, avec deux gam-
mes de réception pour les on-
des courtes ; ondes moyennes
et longues. Prix très avanta-
geux. HUG et Cle, musique,
Neuch&tel.

Occasions
Un fourneau Déoalor, 60 fr.,

fourneau pour tailleur, 26 fr.,
un potager, 35 fr., un lit com-
plet louis XV, refait à neuf,
160 fr., une machine à coudre,
35 fr., un lavabo, 40 fr., un
potager trols trous, 48 fr., un
lit en fer, 36 fr., un matelas
en crin animal, refait, 75 fr.,
une table de salon, 35 fr., un
bureau de dame, 28 fr., une
commode, 40 fr., un divan turc
refait, 68 fr. — Remontage de
literie. — On se rend & domi-
cile. — DUNKEL, Coq dinde 3.

Volailles
Poulets jeunes à rôtir

Poules à bouillir
Canards . Dindes

Belles oies, au.  détail

Gibier
Chevreuil , gigofcs ___ ts
Canards sauvages

Beaux lièvres
entiers à 2 fr. 20 'la livre
Civet à 2 ir. 50 la livre

Poissons
Truites - Brochet s

Morue salée
Sardines matinées

Rollmops - Caviar
Escargots Bourgogne

Saucissons foie gras

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. fl.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71

A VENDRE
un couvre-lit piqué blanc, un
paletot en drap noir pour da-
me, un costume de drap bleu
marine pour jeune fille (12
ans), souliers molières No 37.
Demander l'adresse du No 146
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
dans quartier agréable, d'accès
facile, près de la gare, proprié-
té composée d'une maison de
deux appartements avec ter-
rains convenant pour la cons-
truction d'ateliers. S'adresser &
l'étude Baillod et Berger, Neu-
châtel. Tél. 5 23 26.

Pour économiser,
employa les bons

p oêles et
p otagers

construits chez nous
Grand choix dep. Fr. 65.-
Vous procurez du travail à
la main-d' œuvre locale et

vous serez satisf aits
CHAUFFAGE

Prébandier S.A.
NEUCHATEL *

A vendre un

pardessus
taille moyenne. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 143 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

potager
à trois trous, usagé mais en
parfait état. Chansons 25, ler,
Peseux.

RADIO
PHILIPS, cinq laimpes, deux
longueurs d'ondes, en parfait
état de marche. Prix : 60 fr.
HUG et Cie, musique, Neuchâ-
tel.

Emplacements sp éc iaux  exi g és,
20o 'o de surcharge

Les avis mortuaires, t irdif s, urgents et k s
réclames sont re. us j us _ |u' s 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A vendre

deux luges
un chevalet & lessive, une
échelle de ménage, un casier
de bureau, une guitare, une
paire de bottes en cuir, à la-
cer, No 43. S'adresser l'après-
midi de 14 à 16 heures, Côte
No 46 b, 2me étage.

Bergers allemands
beaux sujets.de huit semaines,
noir et feu, avec pedigrees,
sont à vendre. S'adresser : bou-
cherie Henri Huguenin, fc Fleu-
rier.

Beaux porcs
de quatre mois, ainsi que

deux brebis
dont une portante, à vendre,
chez Constant Sandoz, Chézard.

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

A VENDRE OU A ÉCHANGER

contre bétail de boucherie
un nouveau choix de vaches

grises, race schwytzoise, prêtes
et plusieurs f raîches vêlées

Se recommande :
H. FEUZ, TROIS-RODS s/BOUDRY, tél. 6 40 64

A PROPOS DE VACHERINS
MONT-D'OR...

La vente de cette spécialité n'est autorisée que
jusqu'au 31 janvier 1942. Donc, profitez d'en
acheter car avec 100 gr. de bons vous obtenez
200 gr. net de vacherin, par boîte, boîte non com-
prise. Au détail ou par boîte.

PRISI, HOpital 10. a le choix et la qualité

A vendre chez Mme Martin, RUE DE NEUCHATEL 27,
A PESEUX, un choix de

BEAUX COUPONS
PURE LAINE, SOIE ET COTON

Prix d'occasion 

Bonne occasion
A H U I A I I  cirKI à six tonnes, avec moteur —
E.fa nllBlH six cylindres — Diesel , pont cfe 4500
Vffl II-IV il mm, de long, pneus 40X8" en bon
état, livrable tout de suite ; se prête à la transformation
au gaz de bois. — Demandes sous chiffre M. 5237 G. à
Publicitas S. A., Neuchâtel. SA 4 St

On cherche à acheter d'oc»
caslon une

scie à ruban
volante de 60 à 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. .

Peaux de lapins
sont achetées par Q. Etienne,
Moulins 15 

AUTO
On cherche à acheter une

auto d'occasion, 8 à 13 HP, en
bon état. Pâlie offres éditée
sous P. S. 135 au bureau de 1*
Feuille d'avis. .

Poussette
moderne, en parfait état, de-
mandée. Pressant. Adresser-Of-
fres écrites à A. H. 138 BU bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche poux milieu a.yril,
à Saint-Blalse ou Neu<5hâ*el,

chambre avec pension
pour étudiant, dans famille ne
sachant pas l'allemand. Offres
à M. Hugo Angell , Papiermtthle,
prés Berne. ; . '

On demande à louer, tout
de suite, un

appartement
de quatre ou cinq chambres,
avec confort, quartier est. —
Adresser offres détaillées aveo
prix sous L. D. 133 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦

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

Cloisons
vitrées

(84x192 cm.), à vendre et un
canapé, bon marché. Serre 4,
rez-de-chaussée.

MESDAMES !
MESSIEURS !

Vous trouverez tous vos

produits de beauté
de marques étrangères à la

PARFUMERIE

Willy Calame
Noiraigue - Tél. 9 41 52

(Expéditions)
(A conserver s. v. p.)

Je cherche à acheter d'oc-
casion un

établi de menuisier
Faire offres à René Scbnee-

berger, rue Matlle 27, Neuchâ-
tel

^ J'achèterais un

piano droit
brun, cordes croisées, bonne
marque suisse ou étrangère. —
Payement comptant. Faire of-
fres, avec prix, sous S. B. 142
au bureau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
demandé, en bon état. Adres-
ser offres écrites, avec prix, &
B. S. 137 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bijoux et brillants
argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. HIIGH AUD
PLACE PORRT 1

l PIANO
Intérieur entièrement

£ revisé, à enlever pour

Fr. 220.-
A LUTZ, musique
Croix-du-Marché

NEUCHATEL
A la même adresse :

réparations, rénova-
tions de pianos à prix

[ ' très bas.
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CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
La production des livres

en Suède
Il est intéressant de noter que

Hans une période de restrictions, de
rationnement et de vie chère, le goût
de la lecture , chez le peup le suédois ,
est p lus vif que ja mais. Aussi les
éditeurs de Suède peuvent-ils an-
noncer que les ouvrages nouveaux
battent le record atteint en 1925.
Au cours de l'année 1941, on a pu-
blié environ 3000 livres.

Cet accro issement porte surtout
tur les livres pour les enfants qui
tiennent la première plac e dans la
production totale. Viennent ensuite
les romans et nouvelles suédois ; il
faut noter qu'on trouve la même
augmentatio n pour les romans étran-
gers. En 1941, le ch i f f re  des traduc-
tions de l'anglais est cinq fo is  su-
périeur aux traductions de l'alle-
mand. Quant aux livres relatifs à
l'histoire et à la culture historique ,
tels que les Mémoires , ils ont dimi-
nué de dix pour cent environ. En
revanche, dans le domain e des pu-
blications sur la guerre et la situa-
lion mondiale, il a paru en 1941
quatre fois  p lus de livres que dans
f  année précédente.

Un livre par jour

Potterat revient
par Benjamin Vallotton

Pour quiconque a vécu les années
douloureuses de l'autre guerre, le
souvenir est demeuré vivace _e_ ces
livres sains, courageux et sensibles
que M. Benjamin Vallo tton f i t  pa-
raître dès 1917. Ouvrages p étris de
clarté et de bon sens généreux dont
le héros — le solide commissaire
Potterat — disait tout haut et crû-
ment ce que chacun n'osait que
murmurer. Potterat n'étant qu'hu-
main, M. Benjamin Vallotton le f i t
mourir d'une mort exemplaire dans
le dernier livre de sa fameuse sé-
rie.

Mais la guerre est revenue. Et
Fauteur s!est avisé qu'il y avait
d'autres choses à dire. Aussi vient-
il de ressusciter Potterat de la façon
la plus hardi e et la p lus ingénieuse
qui soit. Cela nous vaut aujourd 'hui
une œuvre délicieuse, amusante, pro-
fonde et qui , d'emblée, a obtenu le
succès des précédentes.

L'ancien commissaire, qui, du pa-
radis oà il était monté tout droit,
n'a jamais cessé de couver d'un
œil attendri son canton de Vaud
natal, a obtenu la p ermission de
venir faire un bref séjour parmi les
hommes. Et ce sont ses réflexions ,
ses étonnements, ses indignations ,
ses dégoûts que l'auteur nous con-
te avec cette fantaisie savoureuse,
cette honnête vigueur dont il nous
a donné de si fréquents exemples.

Ce livre est tout d'abord une ga-
geure que seul M. B. Vallotton pou-
vait tenir. Mais il est aussi un
message p ittoresque et coloré . Il est
enfin un dé lassement dont on sort
rafraîchi et réconforté.

(Edit. Payot.)  (g)

L I B R A I R I E
LE FORGERON DE GŒSCHENEN

néeit pour la Jeunesse suisse, trad. de R.
Shedler par J. Vincent, pasteur.'

Ce volume fait revivre autour de la per-
sonnalité du Jeune Uranals, créateur du
Pont du Diable, toute la Suisse du XTTTme
siècle, qui vit naître la Confédération et la
Suisse de toujours avec sa mission de trait
d'union entre les peuples. MM. C. Dudan,
directeur du Collège classique, L. Jaccard,
chef du Service de l'enseignement primai-
ire, D. Lasserre, professeur d'histoire, L.
Meylan, directeur de l'Ecole supérieure et
du Gymnase des Jeunes-filles, à Lausanne,
entre autres ont vivement encouragé le
traducteur à, publier cette œuvre.

L'original allemand a connu, en peu de
temps, cinq éditions atteignant au 18me
mille. La Suisse romande ne restera pas en
arrière. (Editions La Concorde, Lausanne.)

MAGISTRATS ET DIPLOMATES
SUISSES

Cette belle œuvre enrichit grandement
le marché du livre suisse, car si les mem-
bres de nos plus hautes autorités fédéra-
les nous sont généralement connus, il n'en
est pas de même de nos plus Importants
représentants diplomatiques à l'étranger.
Nous ne savons généralement rien de leur
personnalité et nous ignorons Jusqu 'à leur
nom.

Ce qui fait l'originalité et l'aittrait de cet
album, ce sont les dessins croqués d'une
main de maître par Mme Maya Doubs, de
Genève (7 conseillers fédéraux et 12 diplo-
mates).

Une biographie détaillée et rédigée en
style clair accompagne chacun de ces por-
traits.

Verbandsdruckerei, S. A., Berne. — Ser-
vice des éditions.

Unités motorisées de l'armée anglaise

Voici, au cours de manœuvres sur la côte est, un régiment de motocyclistes britanniques.

Comment sulfaterons-nous nos vignes en 1942 ?
i

R E S T R I C T I O N S  ET V I T I C U L T U R E

La recherche de succédanés des produits cupriques
La Station fédérale d'essais viti-

coles et arboricoles de Montag ibert
(Lausanne) nous écrit:

Dans las conditions actuelles dé-
terminées par l'état de guerre, le cui-
vre devient une matière des plus re-
cherchées, réservée d'atoord aux be-
soins militaires, ensuite à ceux de
d'industrie, le solde très modeste re-
venant à l'agriculture. Si :1e climat
de 1942 était très favorable au déve-
loppement du mildiou, i_ en résul-
terait fatalement des pertes considé-
rables dans les grands pays vitico-
iles (France, Italie, Espagne, Grèce,
etc), qui auront à leur disposition
une quantité tout à fait insuffisante
du précieux métal indispensable à
la défense de leurs grands vignobles.

En Suisse, pays de vignobles mo-
destes, nous aurons du cuivre pour
1942, mais peu de cuivre. Si les hos-
tilités durent en 1943, la situation
»ea _ des plus inquiétantes.

Considérant le sérieux de oette si-
tuation, la division de l'agriculture, à
Berne, a chargé la Station fédérale
d'essais viticoles et arboricoles de
Lausanne d'entreprendre et de coor-
donner en 1941 une série de recher-
ches tendant à fixer d'une part l'é-
conomie nécessaire et suffisante dans
l'application des sels de cuivre, d'au-
tre part à rechercher la possibilité
d'utiliser des succédanés ou substan-
ces de remplacement du cuivre.

Ces études devaient porter essen-
tiel lernsent sur les traitements qui
doivent s'appliquer sur la vigne et
les pommes de terre.

Pour ce faire , notre station a de-
mandé la collaboration des autres
stations agricoles fédérales et canto-
nales dans lesquelles une série d'ap-
plications parallèles ont été effec-
tuées au cours de 1941, notamment
îa Station d'essais viticoles d'Auver-
nier, et l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Cernier.

Expériences et résultats
Nous donnerons ici exclusivement

les constatations faites sur la vigne.
Pour les recherches nécessaires

qui comprenaient vingt et une ap-
plications différentes, nous avons ré-
servé deux parcelles de vigne au
domaine fédéral de Pully, l'une re-
cevant les bouillies cupriques à di-
vers dosages et compositions, l'autre
les succédanés ou substances de rem-
placement du cuivre. Au bas des
deux parcelles, une rangée de ceps
réservée comme témoin ne recevait
aucun traitement et devait servir
d'indicateur sur la virulence du mil-
diou en 1941.

De nombreux visiteurs ont exa-
miné ces deux parcelles d'essais au
cours de l'année et ont pu constater,
au commencement de septembre, que
le 97 % de la récolte étai t déjà perdu
sur les ceps témoins laissés sans
traitement. Se rappelant le spectacle
magnifique offert par le vignobl e
vaudois aux vendanges de cette an-
née, beaucoup s'étonneront de ce ré-
sultat, le champignon leur ayant
paru peu virulent au cours de la sai-
son. En réalité, une période très dan-
gereuse, des plus favorables pour le
mildiou, fut celle qui suivit immé-
diatement vers la mi-juin , les semai-
nes froides et pluvieuses du faux
printemps qui nous fut accordé . Du-
rant plusieu rs jours, le chau d soleil
travail lant sur un sol gorgé d'eau,
détermina une évaporation intense
avec comme résultat la constitution
au-dessus du terrain d'une atmo-
sphère très chaude et humide assu-
rant les conditions les meilleures au
développement du mildiou. De fait ,
tenant compte des chutes de pluies,
la contaminati on première du mil-
diou a dû se faire à Pully vers les
4 et 5 juin. Coïncidant avec les fortes
rosées provoquées par les conditions
décrites ci-dessus, une attaque très
marquée mais bien combattue du
mildiou advint dans nos vignobles
fin jui n, commencement de juillet.
Les constatations faites au Domaine
do Pully montrent que, si nos vigne-
rons n'avaient pas appliqué à ce mo-
ment les traitements nécessaires, le
vignoble vaudoi s aurait perdu la
plus grande partie de sa récolte.
L'application de succédanés

La question des succédanés ou
substances capables de remplacer le
cuivre dans la lutte contre les cryp-
togames est d'une importance capi-
tale en agriculture et viticulture.
Malheureusement, les recherches fai-
tes jusqu'ici n'ont pas abouti, en

pratique, à des résultats satisfai-
sants, bien que de très nombreux
chercheurs se soient occupés de ce
problème dès les premières applica-
tions faites avec les bouillies cupri-
ques. A notre Station de Lausanne,
depuis 1921 seulement, une trentaine
de succédanés du cuivre ont été es-
sayés mais sans succès.

Le mercure, le nickel, l'argent ont
donné certains résultats, mais pour
des raisons diverses et essentielles ne
peuvent se substituer en grande cul-
ture aux sels de cuivre.

En 1941 de nouveau, les succéda-
nés du cuivre appliqués dans le vi-
gnoble d'essai de Pully, n'ont pas
apporté la solution désirée. Le 2 sep-
tembre, nous notons sur les ceps
traités au Cryptonol (oxyquinoléine),
produit français, 87 % de perte de ré-
colte ; sur ceux traités à la forma-
line additionnée d'un mouillant,
82 % de perte de récolte ; sur ceux
traités au Provite, produit italien,
21 % de perte ; sur ceux traités au
Pomansol , produit allemand, 8 % de
perte de récolte. Ce dernier succé-
dané, le plus intéressant dans nos
essais, sera étudié à nouveau au
cours de la campagne de 1942.

Les viticulteurs s'étonnent parfois
que les recherches si nombreuses ef-
fectuées en tous pays n'aient pas
encore permis de trouver une com-
binaison sinon supérieure en tout
cas égale en efficacité à la bouillie
cuprique. En réalité, cette question
est des plus 'difficiles , da bouillie cu-
prique ayant répondu dès l'abord et
comme par hasard à trois exigences
essentielles d'un produit destiné à
lutter contre le mildiou. Elle a fourni
le cuivre, métal doué d'un pouvoir
anticryptogamique des plus énergi-
ques ; la chaux, substance adhérente
et collante qui fixe le cuivre durant
une période prolongée sur les orga-
nes du végétal ; elle assure une éva-
poration relativement rapide des
pluies et rosées tombant sur la vi-,
gne, empêchant ainsi souvent le dé-
veloppement du champignon auquel
les gouttes d'eau sont indispensables.

A Pully, seuls les produits cupri-
ques ont donné en 1941 des résultats
suffisants pour combattre le mildiou
de la vigne, 'résultats confirmés par
les expériences faites en cours d'an-
née dans les grands pays viticoles,
en particulier l'Italie, la France et
l'Allemagne.

La meilleure composition
de la bouillie bordelaise

L'efficacité la meilleure a été ob-
tenue dans nos essais par la bouil-
lie bordelaise à 2 % ou même 1,5 %
de sulfate de cuivre, cette dernière
combinée avec un adhésif. Au 2 sep-
tembre, les ceps traités avec la bouil-
lie bordelaise à 2 % de sulfate de
cuivre accusaient une perte causée
par le mildiou (grappes et feuilles)
de 0,2 % seulement ; avec la bouillie
bordelaise à 1,5 % de sulfat e de cui-
vre + Cuprofix , une perte de 0,4 %.

La bouillie bordelaise à 1 % de

sulfate de cuivre laissait reconnaî-
tre un déchet très légèrement supé-
rieur, mais se révélait en pratique
comme nettement suffisante. Dans
les parcelles ainsi traitées, selon les
quantités de chaux employées pour
la neutralisation, on notait au 2 sep-
tembre une perte causée par le mil-
diou s'élevant de 1,8 à 2 %. Rappe-
lons la nécessité reconnue, en années
pluvieuses, de forcer quelque peu la
quantité de chaux utilisée d'ordinai-
re pour la neutralisation de la
bouillie.

La bouillie bordelaise à 1 % de
sulfate de cuivre, additionnée de 1 %
de bouillie sulfocalcique, a donné
également des résultats intéressants:
2,7 % seulement de perte causée par
le mildiou sur grappes et feuilles.

Dès que l'on abaisse par contre la
teneur de la bouillie cuprique à !_ %
de sulfate de cuivre, soit 500 gr. par
hectolitre, la défense est nettement
insuffisante : 7 % de perte par le
mildiou.

La pureté dn cuivre
L'efficacité de la bouillie cuprique

est en relation directe avec la pureté
du sulfate de cuivre employé. Sur
les ceps traités avec la bouillie bor-
delaise à 1 % de sulfate de cuivre,
pureté 99/100, on constate une perte
minimum causée par le mildiou de
1 % ; si la pureté du sulfate n'est que
de 93,5, la perte atteint 3 % et 3,2 %,
avec une pureté du sulfate de 89,90.

Dans les bouillies cupriques mises
à l'essai à Pully et qui renfermaient
d'autres composés que la bouillie
bordelaise ordinaire, nous avons
noté un résultat intéressant avec une
bouillie étrangère (sulfate de cuivre
et phosphate trisodique) qui assure
une bonne défense contre le mil-
diou : 0,8 % de perte ; un résultat
très insuffisant avec une autre bouil-
lie étrangère (sulfate de cuivre, aci-
de citrique, solution ferrique) : 31 %
de perte causée par le mildiou.

A signaler le très bon résultat ob-
tenu par un nouveau produit cupri-
que, de fabrication suisse, qui a as-
suré une défense excellente contre
le mildiou, car on ne relève au 2
septembre( sur grappes et feuilles des
ceps traites, que 0,15 % de perte due
au champignon.

Les produits nouveaux, cupriques
ou non, qui ont donné une certaine
satisfaction dans nos essais d'e 1941,
seront étudiés derechef au cours de
l'année 1942. En attendant, nous re-
cherchons de très près si, après fer-
mentation, le vin obtenu des par-
celles ainsi traitées contient dés
substances désagréables ou nuisibles.

D'autre part, il y aura lieu d'étu-
dier très sérieusement si l'addition
de divers adhésifs ou fixatifs à des
bouillies à faible teneur en cuivre
n'assure pas une défense pratique
suffisante contre le mildiou.

Avant de conclure, nous rappelle-
rons que le Domaine viticole fédéral

-de Pully, qui fut admiré cette an-
née par de nombreux visiteurs, a été
défendu intégralement contre le
champignon par cinq sulfatages, exé-
cutés avec la bouillie bordelaise à
1,5 % de sulfate de cuivre seule-
ment. Or le mildiou y- fut des plus
dangereux, puisque les ceps non trai-
tés, laissés comme témoins, ont per-
du toute leur récolte.

Nous recommandons donc aux vi-
gnerons de façon instante l'applica-
tion , en 1942, de bouillies cupriques
renfermant seulement 1 ou 1 % % de
sulfate dé cuivre. Le tonnage réser-
vé à la viticulture par les organes
compétents permettra l'an prochain
l'application de cinq sulfatages à
1 y > de sulfate. Si l'on possède en-
core quelques réserves à la maison
et que l'année soit pluvieuse, il sera
possible de forcer la dose à 1 H % î
tout ce qui pourra être économisé
sera certainement le bienvenu en
1943.

Observons, d'autre part, la règle
essentielle des sulfatages, qui con-
siste à ne pas sulfater trop tôt , mais
à faire des applications répétées
dans la période de'grande croissance
de la vigne, de façon que feuilles et
grappes soient recouvertes de cui-
vre au fur et à mesure de leur déve-
loppement.

Rappelons-nous enfin, en ces
temps difficiles, que c'est une folie
coupable d'appliquer sur vigne des
bouillies à 3 % et plus de sulfate de
cuivre.

H. FABS.

Ce que coûte
une f orteresse

volante

Le prix de la guerre

Contre l'Axe, l'action des Etats-
Unis dans la guerre semble devoir se
limiter à la fourniture d'armes, et sur-
tout d'avions à leurs alliés britanni-
ques.

Parmi ces avions, deux sont des as
de l'air : le « Boeing B 17 - dit forteres-
se volante, et le « Consolidated 13-24 »,
que les Anglais , à leur livraison sur
leur sol , ont rebaptisé « Liberator ».

Tous deux sont des quadrimoteurs à
grand rayon d'action. On cite comme
une performance des forteresses vo-
lantes le raid de groupe accompli par
vingt et une d'entre elles de San-Fran-
cisco à Hiokam Field, un des aérodro-
mes de Hawaï, dans l'île d'Ouhu, soit
24,000 milles, sans incident.

* * *
Mise en service en 1935, la forteres-

se volante a été « améliorée » depuis la
guerre. On a remédié, notamment, à
certaines déficiences de blindage et de
la puissance du feu, et muni de turbo-
compresseurs ses moteurs pour lui per-
mettre des vols à haute altitude, 10,000
mètres et au-dessus, où les avions de
chasse perdent, en raison de la raré-
faction de Pair, assez de leur vitesse
et de leur souplesse de manœuvre pour
affecter leur puissance de combat.

Equipé des mêmes moteurs Pratt et
Whitney de 1200 chevaux, mais cette
fois sans turbo-compresseurs, le « B 24
Liberator », plus récent, doit son suc-
cès à son type d'aile nouveau, qui, pa-
raît-il, augmente de 20 % ses qualités
portantes et sa vitesse. Comme la for-
teresse volante, il pèse 24 tonnes, peut
porter des équipages de six à huit
hommes. Tourelles automatiques ar-
mées de mitrailleuses et de canons.
Réservoirs « leakproof » (à l'épreuve
des fuites), vitesse maximum de 335
milles à l'heure, rayon d'action total,
aller et retour compris, de 3000 à 4000
milles, avec un chargement de bombes
Hi__ /T_ l _._!_ *_a it_\niTi___ "

Tels, et par suite du prix élevé de la
main-d'œuvre américaine, Liberator et
forteresse volante coûtent, selon des
chiffres publiés en mai dernier par
l'hebdomadaire « New-Week » trois
cent mille dollars chacun. Produits en
série, à raison de trente par mois au
printemps dernier , ils devaient sortir
à la cadence de 130-150 dès le courant
de cet hiver, et le programme compor-
tait une rapide accélération de ce ryth-
me de fabrication, que l'entrée en
guerre contre le Japon a dû encore ac-
célérer.

Il existe encore, outre-Atlantique,
d'autres types de bombardiers lourds,
en particulier d'hydravion quadrimo-
teur «Consolidated» de 35 tonnes, 5200
milles de rayon d'action, 225 milles de
vitesse, le 20 tonnes « Glenn Martin »
et, surtout, le nouveau «Douglas 13-19»
de 32 tonneSj, le plus grand appareil
du monde mu par quatre moteurs de
2000 chevaux à qui l'on prête un rayon
d'action de 7750 milles, une capacité
de chargement de bombes de 10 ton-
nes, un arsenal de canons et de mi-
trailleuses formidable et qui pourrait
embarquer près d'une centaine d'hom-
mes. Mais cet appareil reste encore un
prototype et dont la vitesse ne dépas-
serait pas 200 milles à l'heure. Comme
son prix de revient, même si l'on équi-
pait des usines pour le construire en
série, atteindrait, aux plus justes esti-
mations, un minimum de six cent mille
dollars, il semble qu'on doive surseoir
à sa construction, au moins pendant
la guerre. La paix revenue, peut-être
trouvera-t-il son utilisation comme
long-courrier transocéanique.

La ville anglaise de Coventry
renaît des ruines accumulées

par les bombardements
d'il y a un an

Il y a un peu plus d'un an, en no-
vembre 1940, au cours d'une attaque
aérienne massive, la ville industrielle
anglaise de Coventry était sérieuse-
ment mise à mal. La langue alle-
mande s'enrichit alors d'un nouveau
terme « coventriert » qui signifiait
détruire de fond en comble. Les
bombes, tombées sur le centre de
la ville, y avaient anéanti nombre
d'édifices, dont la cathédrale, et des
maisons donf certaines très an-
ciennes.

La fumée des incendies planait
encore au-dessus dès ruines quand ,
le matin suivant, le roi parcourait
les rues semées de décombres. En
même temps, arrivaient du dehors
des cantines ambulantes, des ambu-
lances, des escouades de démolis-
seurs et le déblaiement commença.
Puis vinrent des matériaux de cons-
truction, des maisons démontables,
des monceaux de tôle ondulée. La
reconstruction commença aussitôt, la
vie repri t, les magasins rouvrirent
leurs portes ou installèrent des éven-
taires en plein air.

Aujourd'hui, la ville respire et tra-
vaille normalement, les fabriques
bourdonnen t d'activité, tous les ha-
bitants chasses de leurs demeures
détruites ont des maisons neuves à
leur disposition, simples mais con-
fort ables, qu'on a élevées à la ca-
dence _e vingt à trente par jour.
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UN PLAN QUINQUENNAL
POUR LE DÉVELOPPEiMENT

DU MANDCHOUKOUO
TOKIO , 6 (D.N.B.). — Le cabinet a

approuvé dans sa séance d'aujour-
d'hui le « Plan quinquennal pour le
développement du M&ndchoukouo».
A l'issue de la séance, le ministre de
l'agriculture et des possessions d'ou-
tre-mer Ino fit rapport à l' empereur
sur ce plan. Avec la fondation de la
« Banque pour le développement des
territoires méridionaux », le gouver-
nement a pris diverses mesures qui ,
par suite de la rapide évolution des
opérations militaires, sont d'une im-
portance très grande pour l'incorpo-
ration économique des territoires en
question, in corpora tion suivant im-
médiatement l'avance militaire. Le
nouvel institut aura pour tâche d'in-
vestir, dans ces territoires, des capi-
taux destinés surtout à financer les
entreprises économiques et à régler
la question monétaire dans les terri-
toires du sud.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 1er décembre : La raison Oderbolz,
imprimerie et librairie, titulaire E. Antoi-
nette Blanc-Oderbolz, au Locle, est ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par la
maison «S. Glauser-Oderbolz », au Locle.
Le cbjef de la maison est Charles-Samuel
Glaïuser, am Locile.

— 2 décembre : Dissolution de la so-
ciété Immobilière de Beauregard , à Neu-
châtel, société anonyme. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 4 décembre : H a été constitué à la
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Toga S. A., une société anonyme ayant
pour buit la fatorlcartlon et la vente des
produits de la branche de confection et
des articles similaires.

— 4 décembre: Dissolution de la société
anonyme S. A. Bue du Pulls 3, société im-
mobilière à la Chaux-de-Ponds. La liqui-
dation ôtaint terminée, cette raison est
radiée.

— 8 décembre : Dissolution de la société
anonyme Raddos-Gramos S. A., à Neuchâ-
tel. La liquidation étant terminée, cette
raison est radiée.

— 8 décembre : La société Looping S. A.,
société anonyme, réveille-matin, montres,
etc., est radiée d'office ensuite de son
transfert à Corcelles.

— 11 décembre : La maison Fernand
Schneider-Robert, fournitures pour l'hor-
logerie, à Coroe_.es, est radiée pour cause
de remise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom collec-
tif « Schneider-Robert et Cle », & Corcel-
les. Sous la raison sociale « Schneider-Ro-
bert et de », Femand-Jules Schneider et
André Schneider ont constitué à Corcel-
les une société en nom collectif qui re-
prend l'actif et le passif de la maison
« Fernand Schneider-Robert ».

— 13 décembre : Constitution de la Fon-
dation des œuvres sociales des Machines
Dix! S. A., au Locle. La fondation a pour
but la création d'une caisse de retraite au
profit du peiso-jnel de « Machines Dlxi
S. A. ».

— 15 décembre : Dissolution de la S. A.
de l'Immeuble rue du Nord 111, société
anonyme immobilière ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 16 décembre : Dissolution de la S. A.
Immeuble Doubs 69, à la Chaux-de-Fonds.
La liquidation étant terminée, cette raison
est radiée.

— 17 décemibne : La. raison Jean Schnee-
berger, colle, articles de ménage, à Neuchâ-
tel, est radiée ensuite de clôture de fail-
lite.
6__%S_ _«SS5*5K*___ ___$__SÎ__ _<Z«

Emissions radiophoniques
de jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, aire d'opérettes. 12.46,
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
PhHémon. 18.10, musique champêtre. 18.20,
les sports. 18.30, marches militaires. 18.35,
causerie par A.-F. Duplain. 18.45, paysa-
ges musicaux. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, lnform. 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 h., « L'Ambassadrice », un
acte de Georges Dejan. 21.15, « L'air ne
falt pas la chanson », de Jean Badès. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
13.25, conoert de Falla. 16.30, pour les ma-
lades. 17 h., concert par le R. O. 18 h.,
pour les enfants. 18.50, jazz. 19.20, chants
par Paul Sandoz, baryton. 19.40, cloches.
19.45, imprévu. 20.05, théâtre. 21.05, qua-
tuor à cordes.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.30, chansonnettes. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., pour les enfants. 19.05,
chansons Italiennes. 19.40, trio de Haydn.
20 h., drame. 21.30, Jazz.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 11 h., 12.15, 13.15 (Allema-
gne), concert. 15 h„ airs d'opéras. 16.10,
programme récréatif. 18 h . (Liîgano), pour
les enfants. 19.20 et 20.25 ( Allemagne),
variétés. 21.15 et 22.10 concert

Europe II : 11.30 (Marseille), vieilles
c___sons. 12 h., chants d'enfants. 12.45,
cabaret. 13.30 (Paris), théâtre. 16.30 (Mar-
seille), disques. 17 h., pour les jeunes.
18.45. théâtre 19.50. <t La Tosca », de Puc-
clni. 22 h . (Lyon), musique légère

ALEMAGNE : 11 h., concert varié. 15 h.,airs d'opéras.
RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.45.cabaret . 13.30. théâtre. 17 h., pour les jeu-nes. 19.50 «La Tosca », de Pucclni. 22 h ,concert d'orchestre.
NAPLES I : 19.40, musique variée 21 10,musique de chambre.
SOFIA : 20 h., concert choral . 20.30, mu-sique variée. 21 h., musique légère
ROME : 22 _-. concert varié-

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 inform7.25. disques. 11 h., émission matinale12.29, l'heure. 12.30, le courrier du skieur

12.40, disques. 12.45, In-
formations. 12.55, con-
cert varié. 16.59, "l'heure.
17 h., musique variée. 18
h., communiqués. 18.05,
chronique d'Henri de Zie-
gler. 18.15, swing. 19.40,
chronique de l'O. C. S. T.
18.50, football. 19 h. chro-nique fédérale . 19.is , in-formations. 19.25, cour-rier du soir . 20 h., la de-
mi-heure militaire. 20.30,musique viennoise. 21 h.,«Detective-Party» fantai-sie de Pierre Laroche.21.25, Jazz par Lionel
Hampton. 21.50, informa-tions.

(Extrait du Journal
«Le Radio»)

Le « Mulhauser Tagblatt » publie
.une ordonnance du chef de l'admi-
nistration civile qui interdit le port
de bérets basques en Alsace sous
peine de prison , apprend notre con-
frère le « Démocrate ».

Interdiction de porter
des bérets basques en Alsace

^J Pour fêter le l5o "• anniver- j'.O ;
_Y saire de la fondation de notre JS§
«g Maison, nous vous avons of- '} Sj
__f fort , l'an passé, un vin fin S*
f_ d'Algérie , le gjj>

g • .CLOS DU JUBILÉ. {g
¦ Devant son succès, qui a dé- E.'_
*m passé toute attente , nous «5
S > avons décidé d'en continuer __\
p-* la vente. Demandez-le à j S ?
9 ' votre fournisseur habituel ; __\__ s'il ne l'a pas. il se fera un t i.
__ plaisir de vous le procurer. gj»

I BOURGEOISQJ
S FRÈRES ET C¥S.A.XRï%5_
m BALLAIGUES.VAUD.M pïjh |(|

I. _L--J _ _ a  J__ Matinée à 15 h.llUfllO A
Tél. 5 30 C0 / ^m \  

rédUltS

/ Aujourd'hui \

/DERNIER JOUR\

/ Nuits \/d'Argentine \/ Ne manquez pas ce film \

\ Ultime séance avec /
\ LAUREL el HARDY /

\ Bons pour le /
\ service /
\ / Dès
\ __^ /  ce soir

__ \ f &  /  La Femme
MATINÉE \ / gang Loi
à 15 h. \ /
prix réduits Y^_/Tl- 'Jl..pr i.5o et i.- "mm Ifipafrp
Enfants admis ^B' ¦"•"»»
Fr. 0.50 et 1.— W Tél. 5 21 62

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Hollywood aUer et retour.
Palace : Le premier rendez-vous.
Théâtre : La femme sans loi.

18 h. Bons pour le service.
Rex : M. Personne, gentleman cambrio-

leur.
Studio : Nuits ri 'A___itt__



L'off ensive j ap onaise
contre les Philipp ines

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'île de Corregidor continue de subir
de terribles bombardements aériens

Le communiqué américain
WASHINGTON, 7 (Reuter). —

Communiqué du département de la
guerre de mercredi:

Un violent combat a repris sur
toute la longueur du front des Phi-
lippines, où les avions et les trou-
pes ennemis soumettent les forces
de la défense à un bombardement
continuel.

Quarante-cinq bombardiers ont
participé à l'attaque japonaise sur
les fortifications de Corregidor et
sur la péninsule de Bataan, au nord
de la baie de Manille, mardi. Plu-,
sieurs de ces bombardiers furent at-
teints par la D.CA. américaine. Les
troupes américaines et philippines
sont constamment bombardées et mi-
traillées par les avions ennemis.
Les troupes de la défense poursui-
vent leur résistance vaillante et
ferme.

Se référant au bombardement des
fortifications de Corregidor et de
Bataan, le communiqué dit que le
bombardement s'est déroulé pendant
plusieurs heures mardi. Les dégâts
et les pertes en hommes ne sont pas
encore déterminés.

Raids nippons
sur Corregidor

TOKIO, 7 (D.N.B.). - Le Q.G. japo-
nais annonce que des avions de la
marine nipponne ont attaqué les 4 et
5 janvier des installations d'arme-
ments ennemies et des positions de
défense sur l'île fortifiée de Corregi-
dor et !a base de Mariveles. Ils ont en-
dommagé un navire de guerre qui est
probablement un porte-avions ennemi.

Le communiqué officiel dit que le A
janvier, un croiseur japonais a été lé-
gèrement endommagé par des avions
ennemis et qu'un sous-marin nippon a
été coulé dans le Pacifique.

Un accord entre
le commandant japonais
et le maire de Mani lle
MANILLE, 7 (Havas-O.F.L). - Un

accord a été conclu entre le Q. G. des
forces expéditionnaires japonaises aux
Philippines et M. Vargas, maire de
Manille, en vue d'assurer l'administra-
tion dé dô Zone de. Manille. /.

L'accord, comprend les sept points !
suivants :

1. Maintien des forces de police et remise
en état des services publics, notamment
les itranspocts ©n commun, les services des
eaux, de l'électricité, des pompiers et les
hôpitaux. 2. Contrôle d'entrée et de sortie
des marchandises, afin d'assurer un ravi-
taillement suffisant des habitants et des
forces Japonaises. 8. Contrôle des sujets
ennemis q-ui pounraient avoir des inten-
tions hostiles à l'égard du Japon. 4. Exten-
sion à l'armée Japonaise du droit d'utiliser
tous les matériaux, établissements et tra-
vailleurs qui pourraient être nécessaires au

fonctionnement futur de 1 administration.
5. Remise aux autorités Japonaises de tou-
tes les armes et munitions appartenant
aux citoyens de Manille, à l'exception de
certains cas spéciaux. 6. Mise en vigueur
des mesures de secours social. 7. Accepta-
tion par les autorités de Manille de con-
trôleurs et experts Japonais dans l'adminis-
tration de la vlUe.

En contre-partie, les autorités japo-
naises font les concessions suivantes :
' 1. Reconnaissance de toutes les situa-
tions actuelles dans le gouvernement de la
ville. 2. Garantie de sauvegarde de la vie
et des biens des citoyens. 3. Liberté de re-
ligion. 4. Reconnaissance des lois et usages
existants, sauf en certains cas où ceux-ci
sont en contradiction nacrante avec la sl-
-fcuatlcm nouvelle née de la guerre.

Un bilan des opérations
nipponnes à Hong-Kong

TOKIO, 7 (D.N.B.). - Le Q. G. ja-
ponais communique qu'au cours des
opérations de Hong-Kong, les troupes
nipponnes ont fait 13,864 prisonniers
et ont infligé à l'ennemi de lourdes
pertes dont 2105 tués.

Les pertes japonaises se sont élevées
à 752 tués et 1800 blessés ; 81 avions,
5 navires de guerre et 16 navires de
commerce ont été endommagés.

Pendant les opérations, 559 avions
ennemis ont été abattus ou détruits au
sol, soit 416 chasseurs et 143 bombar-
diers. Cinquante-quatre navires de
guerre ont été coulés ou détruits dont
deux destroyers, un sous-marin, neuf
canonnières et trente-huit transports,
tandis que deux torpilleurs ont été sai-
sis. Le matériel saisi comprend en ou-
tre 81 chars d'assaut et véhicules blin-
dés, 206 canons, 2000 automobiles et
plus de 5000 armes à feu y compris
des mitrailleuses. Les Anglais n 'ont
pas eu le temps de détruire les réser-
ves en matériel de guerre qui sont éga-
lement tombées en mains des Japonais.

Les commentaires
d'Annalist

LONDRES, 7. — Le commenta-
teur militaire de Reuter, Annalist,
écrit:

Le choix des Indes orientales
néerlandaises par le général Wavell
pour y établir son grand quartier
général est bien accueilli. Un coup
d'oeil sur la carte permet facilement
de se rendre compte de l'importan-
ce des Indes néerlandaises comme
rempart du sud Pacifi que. Java pos-
sède deux ports excellents: Tanjong
Priok et Sourabaya, ce dernier ayant
des bassins et des arsenaux navals
ainsi que de grandes casernes. Les
routes et chemins de fer de Java sont
excellents. De plus, Java et Sumatra
ont de nombreux terrains d'aviation ,
quelques-uns récemment aménagés et
habilement cachés dans les forets.

On se livre à de nombreuses con-
jectures concernant les préparatifs
alliés en Birmanie, où trois lignes
d'attaque paraissent ind iquées pour
une éventuelle contre-offensive al-
liée.

Sur le front central de Malaisie, les
correspondants parlent de contre-
attaques britanniques destinées à te-
nir les Japonais hors de Kual a -
Lumpur, et d'activité de petits corps-
francs opérant apparemment sur les
lignes d'infiltration nipponnes.

La déclaration, par le général aus-
tralien Gordon Bennett, laisse suppo-
ser que les troupes australiennes,
dont bon nombre se trouvent certai-
nement en Malaisie, ne sont pas en-
core pleinement entrées en action.

Mais il est inutile de nier que
l'opinion publique et les journaux
critiquent de plus en plus la direc-
tion tout entière des défenses de la
Malaisie, toutes sortes de questions
étant soulevées.

La lutte en Chine
Les off ensives

de Tchang-Kaï-Chek
s'amplif ient

CHEKIANG, 7 (Chekiai). - Après
avoir fait échouer, à la suite de cinq
jours de combats, l'offensive lancée
par les Japon ais dans l'est du Che-
kiang, les forces chinoises ont lancé
des contre-attaques simultanément
contre Chaoching et Slaochan, en face
de Hangchéou, deux importantes vil-
les situées le long de la voie ferrée
Hangchéou-Ningpo.

D'après les dernières informations
reçues du front, les Chinois continuent
à faire des progrès satisfaisants.

Les Japonais conf irment
l'évacuation de Tchang Tcha

CHANGEAI, 8. — L'agence Domei
annonce que le Q. G. nippon en Chine
centrale a publié un communiqué aux
termes duquel les troupes japonaises
ont évacué à nouveau Tchang Tcha et
se sont repliées sur leurs bases de dé-
part.

Durant l'occupation de la ville, les
troupes nipponnes y ont détruit toutes
les installations militaires impor-
tantes.

Un assaut contre Malte
serait tenté sous peu

Selon les milieux militaires londoniens

LONDRES, 7 (Exchange). - En
rapport avec les violentes attaques de
l'aviation germano-italienne contre
111e de Malte et la grande activité mi-
litaire en Italie méridionale, les mi-
lieux militaires londoniens expriment
l'opinion qu 'une invasion de Malte se-
rait tentée sous peu. Cette invasion
ferait partie du projet d'assistance
portée à l'armée du général Rommel.

Les mêmes milieux soulignen t que
la situation de Malte est beaucoup plus
favorable que celle de la Crète ou de
Hong-Kong car, à Malte, les Anglais
disposent d'excellentes bases aérien-
nes.

Rome souligne l'importance
de la position.

de l'île de Malte
ROME, 7. — Depuis plusieurs jours

l'île de Malte est tenue non seulement
en état d'alerte continuel par les bom-
bardiers de l'Axe, mais est aussi effec-
tivement bombardée jour et nuit, in-
dépendamment des conditions atmo-
sphériques, téléphone à son journal le
correspondant de Rome à la « Tribune
de Genève » :

L'île de Malte a, en ce moment, les
mêmes fonctions qu 'un cuirassé porte-
avions placé près des côtes italiennes
et tripol il aines, en plein centre des
communications entre la métropole
italienne et le front africain, et elle est
un porte-avions qui, par-dessus le
marché, ne peut pas être coulé.

La tactique adoptée par le haut com-
mandement italo-allemand est, pour
oette raison , de neutraliser Malte par
un bombardement continuel, pour em-
pêcher les bombardiers britanniques
de prendre leur vol, et même pour
rendre impossible la réparation des
pistes d'atterrissage et des hangars qui
s'imposent après chaque , incursion.

Les camps d'aviation de Malte : Mi-
cabba , Ta-Venezia et Hal-Far, qui ont
figuré des centaines de fois dans les
communiqués, sont maintenant munis
de refuges antiaériens perfectionnés,
non seulement pour les hommes, mais
aussi pour les machines ; ils sont si
profondément enfouis dans le sol
qu'ils ont été comparés à de véritables
termitières. Les bombardements isolés,
même très violents n'ont eu, pour cette
raison, que peu d'effets.

La seule solution pour les bombar-
diers de l'Axe est, par conséquent,
simplement de chercher à empêcher
les aviateurs britanniques de sortir de
leurs refuges.

Il apparaît clairement que l'impor-
tance de Malte augmente à mesure que
la pression des forces britanniques
contre la Tripolitaine se fait plus
forte.

La nécessité d'éliminer Malte com-
me base ennemie par tous les moyens
même les plus coûteux, s'impose dé-
sormais pour les défenseurs de la Tri-
politaine. La première phase de oette
élimination est en train de s'effectuer,
souligne-t-on ici.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE .

( O O U R S  OC C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 janv . 7 Janv.

S Jl % Ob. Proo-Sulsse 536.— d 526 .— d
8 % Oh. Jougne-Eclép. 498.— d 600.— d
8 % Genevois à lots 124.- 124.— d
5 % VUle de Rio .... 100.— 100.— d
6% Argentines céd... —.— — .—
0% Hlspano bons.. 195. — 195.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. 100.- 100.-
Sté gén. p. l'ind. éleo. 176.- 176.- d
Sté lin. franco-suisse 57.— o 57.— o
Am. europ. secur. ord. 27 % 27.—
Am. europ. secur. prlv. 330.— 315.— d
Ole genev. Ind. d. gaz 270.— o 295.—
Sté lyonn . eaux-éclair. 92.— 92 .—
Aramayo 35.— 34.50 d
Mlnea de Bor — .— — .—
Chartered 12 y% 12.60 d
Totls non estamp. .. 110.— 112.— d
Parts Setlt 160.- d 170.-
Flnano. des caoutch. 13.— o 13.— o
Electrolux B 67.— 66.—
Roui, billes B (SE-?) ' ' - 223.-
Beparator B 69 % 70.—

BOURSE DE ZURICB
OBLIGATIONS 6 Janv. 7 Janv.

8% O.FJ . dl«. 1903 100.40 % 100.60 %
8% OJ.F 1938 96.60 % 96.60 %4 % Empr. féd . 1930 100.50 % 100.50 %8 % Défense nat. 1936 102.40 % 102.40 %
8 w-* % DéI - nat 1B40 104.90 % 104.90 %8 U Jura-Slmpl. 1894 102.60 % 102.75 %
8 H Okrth. 1895 Ire b 102.35 % 102.30 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 406.- 409.-
Unlon de banq. sulss. 600.— d 602.—
Crédit Suisse M9-- 550.-
Crédlt fonder suisse 320.— 322.—
Bque p. entrep. élect. 456.— 455.—
Motor Colombus 341.— 341.—
Bté sulsse-am d'él. A 81.— 80.50
Alumln Neuhausen .. 3195.— 3190.—
O.-P. Bally S. A 915.— 915.— d
Brown. Boveri et Co 700.- 702.-
CoDserves _sn_bourg i960.— i960.— d
Aciéries Fischer .... 1046.- 1042.- d
Lonza 870.— 870.—
Nestlé 833.— 840.—
Sulzer 1275.— 1270.— d
Baltimore et Ohlo .. 23 < _ 22.50
Pennsylvanla 100.- 99.-
General electrlc .... 137.- 136.-
Stand. Oll Cy of N. J. 186.- 186.—
Int. nlc_. Co ol Can. 147.- 145.-
Kenneo. Copper Oo .. 170.— 167.—
Montgom. Ward et Co 164.— 156.—
Hlsp. am. de electrlc 1165.— 1175.—
Italo-argent . de elect. 144.— 143.50
Royal Dutch 260.- . 270.-
Allumettea suéd. B.. 10.— O 9.60 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 Janv. 7 Janv.

Banque commero B&le 366.— d 368.— d
Stô de banque suisse 482.- 483.-
Stô SUIS. p. l'ind. éleo. 366.- 363.-
Sté p. llndust. chlm. 8075.— d 6050.— d
Chimiques Sandoa .. 77T5.— d 7800.—
Schappe de Bftle .... 915.- 910.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 Janv. 1 janv.

Bque cant. vaudoise 680.- d 700.-
Crédlt foncier vaudois 695.- 700.-
Cftblea de Cossonay .. 1980.- o 2000.-
Chau_ et ciment S. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3500.— d 3500,-. d
Sté Romande d"Elect. 450.- 465.-
Oanton Fribourg 1902 14.10 d 14.20.
Comm. Fribourg 1887 89.50 d 88.50

(Cour» communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 6 Janv. 7 Janv.

Banque nationale .... 675.— d 675.— d
Crédit suisse 545.- d 548.- d
Crédit foncier neuchftt 645.— d 550.—
Sté de banque suisse 478.— d 480.— d
La Neuchâtelolse .... 460.— 460.— d
Cftble élect Cortalllod3425.- O 32O0.- d
Ed. Dubled et Ole .... 460.- d 460.- d
Ciment Portland .... 950.— o 900.— d
Tramways Neuct- ord. 420.— d 420.— d

» » prlv. — .— 475.— d
imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 260.— d 300.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissent Perrenoud 360.— o 330.— d
Zénith S. A. ordln. .. — .— 130.- d

» » priva .. 140.— o 140. — o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 8 H 1902 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchât. 4 y,  1930 101.- O 101.60 d
Etat Neuchftt. i% 1931 101.50 d 102.—
Etat Neucb&t. 4 % 1932 102.50 102.25 d
Etat Mouchât. 3 , _ 1933 95.— 95.—
Etat Neuchftt . 4 % 1934 102.- d 102.- d
Etat Neuchftt. 8 H 1988 100.- o 99.50 d
VlUe Neuchftt . 8 H 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt. 4 « 1931 102.25 d 102.29 d
Ville Neuchât. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuchftt. 8 % 1932 101.50 o 101.25
VUle Neuchftt. 3 % 1987 100.- d 100.— d
Ville Neuchftt . 8 % 1941 101.— d 101.- d
Oh_ -de-Fonds 4 % 1931 80.— d -.-
Locle 8 y .  % 1903 .... 69.- d 69.— d
Locle 4% 1899 69.- d 69.- d
Locle . « 1930 69.- d 69.- d
Saint-Blalse 4 H % 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 8 H % 1938 101.- o 100.50 d
Tram, de N. 4 . % 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4 U  1981 100.75-d 100.75 d
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— d _ H - d
Suchard 4 H 1930 100.50 d 100.50 d
Zénith 6% 1930 100.50 d 100.50 d
-aux d'escompte Banque nationale i y ,  %

BOURSE DE NEW-YORK
Olâture

5 Janv. 6 Janv.
AlUed Chemical et Dye 147 - **?•_:.
American Oan _J° o 61.60
American Bmeltlng .. ¦ «4» *l-80
American Tel et Teleg ISS-- «**•_£American Tobaooo «B» 4858 46.50
Bethlehem Steel .... 65.75 64.25
Chrysler Corporation 46.76 48.62
Consolidated Edison 13.37 13.63
Du Pont de Nemouia 143.— 140. —
Electric Bond et Share 1.76 1.25
General Motors . 33.76 33-87
International Nickel 27.12 27.-
New-Yor_ Central .. 912 9-
Dnlted Aircraft .... 36.- 86.75
United Btates Steel 54.88 i 63,76
Cours communiqués par le Crédit Suisse
— —'—!—! ;—~~~—tt"

Société suisse pour valeurs dé métaux,,
Bftle

Une assemblée générale extraordinaire
de cotte société s'est tenue le 3 Jamvler.
Elle a décidé d'approuver la réorganisation
opérée à la suite de la décision prise par
l'assemblée des actionnaires du 30 octobre
1940. De ce fait, le capital de fondation a
été réduit de 26 ft 2,5 millions par la di-
minution de la valeur nominale des actions
de fondation, qui est passée de 500 ft 60
francs. En revanche, U sera émis pour 4,5
mimons de framcs d'actions de priorité du
type B ft 800 fr. l'action, en faveur de la
Société de banque suisse, en contre-partie
d'un avoir. Le capital de base s'élève ainsi
à 10,3 mlUlons de francs. L'assemblée a
constaté que oe capital avait été souscrit
et versé par des moyens comptables. Une
seconde assemblée générale extraordinaire
aura Ueu prochainement.

Banque nationale suisse
Au 31 décembre 1941, l'encalase-or a aug-

menté de 86,1 millions de francs pour at-
teindre 2.878,5 mlUlons, alors qUe les de-
vises diminuaient, dans le même temps,
de 80,8 millions, pour se replier ft 679 mil-
Uons. Ce mouvement s'explique par de
nouveaux échanges de devises contre de
l'or.

A fin 1940, rencaisse-or et les devises
s'élevaient ft 3,172,6 mlUlons de francs.
Les effets sur la Suisse sont en diminution
de 0,7 mlUlons et passent & 34,8 millions
de francs, reecriptlans 4,4 millions (+3,2
mUUons). Avances sur nantissements et
effets de la Caisse de prêts de la Confédé-
ration sans changement important, ft 25
mUlions et ft 12,8 mUUons de francs respec-
tivement.

La circulation des blUets a «rubl une
extension de 50,2 mlUlons et passe ft 2,326,7
mUUons ; comparé au montant maxlmum
de 2,273,4 mUUons figurant ft la fin de
l'année 1940, ce chiffre représente un nou-
vel excédent de 63 mlUlons. Engagements ft
vue. 1336̂  mlUlons (-63,6 millions) .

Vers un changement d'heure
aiiv Etats-Unis

WASHINGTON, 8 (Havas-O.F.L). -
Le Sénat a voté mercredi et envoyé à
•la Maison-Blanche une loi permettant
au président Roosevelt d'ordonner un
changement d'heure, afin de permettre
une économie de lumière. Le président
serait autorisé à ordonner une avan-
ce de l'heure, pouvant atteindre pour
certaines régions deux heures.

Le mauvais temps paralyse
les opérations en Libye

La campagn e d 'Alrique marque un temps d' arrêt

LE CAIRE, 8. — Dn correspondant
d'Exchange au quartier général de la
huitième armée :

Depuis une semaine, les colonnes
avancées britanniques maintiennent
le contact avec les forces blindées du
général Rommel stationnées dans la
région d'Agedabia.

Deux batailles acharnées de tanks
ont eu lieu, mais celles-ci n'ont donné
aucun résultat décisif.

Au cours de la première rencontre,
les chars d'assaut anglais avaient réus-
si à pénétrer dans les positions alle-
mandes, mais elles ne furent pas à
même de détruire les positions enne-
mies.

Les raisons du ralentissement de
l'offensive britannique devant Ageda-
bia sont les suivantes :

1. Le général Rommel a massé ses
troupes dans une région qui offre
d'excellents moyens de défense natu-
rels. Cette bande de terrain, large de
soixante kilomètres, est bordée à l'est
par des rochers difficilement accessi-
bles, et à l'ouest par la mer.

2. A l'arrière des positions italo-alle-
mandes, la route de Tripoli reste ou-
verte et le ravitaillement des unités
peut être amené des dépôts d'El Aghei-
îa et de Syrte.

3. Par suite de la pluie qui n a cesse
de tomber depuis plusieurs semaines,
le terrain est transformé en véritables
marais ce qui empêche toute action
offensive.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Le com-

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

La mauvaise visibilité et un temps
orageux ont sévèrement entravé l'acti-
vité de nos colonnes mobiles et de nos
forces aériennes dans la région avan-
cée du front. Les mauvaises conditions
atmosphériques ont entravé également
l'envergure de nos attaques aériennes
contre les positions ennemies dans la
région d'Halfaya. Cependant, dans
cette région, nos forces effectuent de
façon continue l'encerclement de la
garnison ennemie isolée.

Le communiqué italien
ROME , 7. — Le Q. G. italien com-

munique :
Dans la région d'Agedabia, aucun

événement important à signaler.
Dans le secteur Sollum-Halfaya,

violent feu d'artillerie contre les po-
sitions italiennes.

Les conditions atmosphériques dé-
favorables ont entravé l'activité aé-
rienne en Cyrénaïque et en Méditer^
ranée. Cependant , dans un rayon r&-
duit , nos formations aériennes ont at-
taqué avec succès des unités motori-
sées ennemies.

Les aviations allemande et italienne
ont attaqué à plusieurs reprises des
objectifs militaires à Malte.

Un avion britannique qui tentait de
survoler Syracuse a été atteint par la
D. C. A. et a atterri dans la presqu'île
de Magnisi au sud d'Augusta. L'équi-
page comprenant deux sous-officiers
a été fait prisonnier.

Un aérodrome de Sicile
gravement endommagé

par la « Royal Air Force »1
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Commu-

niqué du Q. G. de la RA.F. au Moyen-
Orient :

Dans le désert libyen, mardi, nos
avions ont rencontré de nouveau de
très mauvaises conditions météorolo-
giques. Néanmoins, des bombardiers
britanniques et des escadrilles gaullis-
tes ont poursuivi l'attaque des posi-
tions ennemies à Halfaya. Peu d'oppo-
sition fut rencontrée de la part de la
D.CA.. ennemie.

Dans la nuit de lundi, un raid fut
effectué sur Tripoli , mais le mauvais
temps empêcha d'observer exactement
les dégâts causés.

Au cours d'une série d'attaques,
exécutées dimanche contre l'aérodro-
me de Castel-Vetrano, en Sicile, qua-
rante-quatre avions ennemis furent
détruits, dont un grand nombre
d'avions de transport. Nos avions ont
mitraillé également les troupes enne-
mies et leur ont infligé des pertes.

L'attaque fut poursuivie pendant la
nuit par des bombardiers lourds et des
incendies furent allumés dans tout
l'aérodrome. Un dépôt de pétrole re-
çut un coup direct et sauta. Quatorze
avions ennemis furent incendiés. Uû
seul de nos appareils ne rentra pas de
ces raids couronnés de succès.

L'ennemi effectua un raid dans ïa
nuit de lundi à mardi sur le port de
Tobrouk et le terrain d'aviation à Bou
Amud, mais peu de dégâts furent cau-
sés. Nos pertes, à la suite de ces opé-
rations, s'élèvent à trois appareils où-
tire celui déjà mentionné.

Le message Roosevelt
et les réactions dans le monde

L'opinion de la presse
anglaise

L'annonce de l'envoi
d'un corps expéditionnaire
américain en Angleterre

promet à l'Allemagne
de grandes difficultés

LONDRES, 7. - Le correspondant
militaire du « Daily Express » écrit
que l'information selon laquelle un
corps expéditionnaire américain de-
vait arriver en Grande-Bretagne avait
con .teirn ê les Allemands.

« Cette information représente pour
l'Allemagne un avertissement que le
pays sera bombardé comme aucun au-
tre jusqu'à présent. Il y aurait aussi
des raisons de croire qu'il faille comp-
ter avec une invasion du continent.
Aussi bien, les chiffres de production
mentionnés par M. Roosevelt permet-
tent de conclure que des attaques jour-
naliè. es sur l'Allemagne au moyen de
deux mille bombardiers pourraient
être effectuées. La possibilité d'un dé-
barquement du continent s'agrandit
du fait de l'aide apportée par les trou-
pes et la marine américaines. A cela
s'ajout e l'affaiblissement considérable
de l'armée allemande sur le front de
l'est.»

Accueil enthousiaste
à Londres

LONDRES, 7 (Reuter). - La presse
londonienne accueille avec enthou-
siasme le discours du président Roo-
sevelt et insiste particulièrement sur
le gigantesque programme d'arme-
ment annoncé par le président et l'en-
voi de forces américaines en Grande-
Bretagne.

Les commentaires Italiens
snr le message Roosevelt
ROME, 7. - Le « Giornale d'Italia s»,

dans une note rédactionnelle, s'occupe
du message du président Roosevelt et
reproduit les chiffres des futurs arme-
ments des Etats-Unis.

Ces chiffres, déclare le Journal, sont tirés
impartants, mais Ils resteront uniquement
sur le papier. Le président n'a pas Indiqué
comment Us pourraient devenir une réalité
avec les disponibilités actuelles des Etats-
Unis en matières premières et en usines.
En effet, l'Amérique perd chaque Jour da-
vantage de précieuses bases de ravitaille-
ment. M. Roosevelt n'a pas dit non plus

comment ce matériel pourrait être manœu-
vré par un personnel Instruit et suffisant,
ni comment U pourrait turalver à soin lieu
de destination.

A propos de l'annonce de l'envoi de
forces américaines dans d'autres con-
tinents, le journal remarque que le
président Roosevelt n'a pas dit où les
Etats-Unis trouveront les moyens
pour assurer ces transports, étant don-
né qu'à la suite de la perte de cinq de
leurs cuirassés, le Japon s'est assuré
la maîtrise du Pacifique.

M. Willkie approuve
les déclarations Roosevelt
NEW-YORK, 7. - Les milieux du

Sénat américain se montrent très sa-
tisfaits du message d'hier du président
Roosevelt. M. WendeU Willkie a quali-
fié les déclarations du orésident de
remarquables.

La guerre aérienne
Les raids de la R.A.F.

sur la France et le Reich
LONDRES, 7 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique mer-
credi :

Des avions du service de bombar-
dement ont entrepris des opérations
de grande envergure la nuit dernière.
Des attaques ont été exécutées con-
tre les docks de Brest et de Cher-
bourg et snr des objectifs à l'ouest
et au nord-onest de l'Allemagne. Des
avions du service côtier ont bombar-
dé des convois ennemis au large de
la côte de Hollande.

Un avion du service de bombar-
dement n'est pas rentré à sa base.

Une trombe d'eau s'abai
sur Rio de Janeiro

Vingt et un morts
RIO DE JANEIRO, 8 (Havas-O.F.L).

— On déplore 21 morts et d'impor-
tants dégâts matériels à la suite d'une
trombe d'eau qui s'abattit su- Rio de
Janeiro pendant toute la nuit.

Le trafic a été interrompu.

Mort du président
du comité olympique

international
BRUXELLES, 8 (Havas-O.F.L). -

M. Baillet-Latour, président du comité
olympique international et du comité
olympique belge, est décédé à Bruxel-
les, à l'âge de 67 ans, au cours de la
nuit de mardi à mercredi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le budget de guerre
des Etats-Unis p our 1943

Il s'élèvera à 56 milliards de dollars
WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le

président Roosevelt a adressé au
Congrès un message budgétaire du
temps de guerre.

Il déclare : « Quel que soit le prix
qu'il nous faille payer pour sauve-
garder notre mode de vie, nous
sommes résolus à le payer ».

Il estime que le total des dépenses
de guerre atteindra près de 56 mil-
liards de dollars pendant l'année fi-
nancière de 1943 — peut-êtro plus de
5 milliards de dollars mensuelle-
ment. Pour l'année financière cou-
rante, le total des dépenses de guer-
re est de 26 milliards de dollars et
actuellement, elles sont de 2 mil-
liards mensuellement.

M. Roosevelt a esquissé le pro-
gramme des taxes supplémentaires
destinées à satisfaire le coût de la
défense sans précédent et réprimer
l'inflation.

Il a conclu : « Point n'est besoin
de barrières financières à notre ef-
fort de guerre et à la. victoire ».

Dans son message, le président
Roosevelt fait une demande initiale
pour un crédit de guerre de 13 mil-
liards 600 millions de dollars pour
l'année financière 1943, sous reser-
ve de faire d'autres grosses deman-
des de crédit au fur et à mesure que
les Etats-Unis approchent de la pro-
duction maximum. « Rien de moins
que le maximum suffira », dit le
message qui fait remarquer que le

programme de défense du 3 Janvier
1941, s'élevait à 29 milliards de dol-
lars, total auquel sont venus s'ajou-
ter 46 milliards au cours de 1941,
faisant un total global de 75 mil-
liards de dollars, duquel il reste 24
milliards pour les obligations futu-
res.

Plusieurs Journaux
américains demandent

un ministre de la production
NEW-YORK, 7. — Plusieurs jour-

naux regrettent que les Etats-Unis
n'aient pas un ministère de Ja produc-
tion comme TAngl-terre, et déclarent
que _I, William Knudsen, chef de l'of-
fice pour la production, n'a pas une
autorité suffisante. Les journaux an-
noncent que certains grands indus-
triels comme M. Henry Ford ont dé-
claré que leurs usines seront entière-
ment à la disposition de la production
des armements et que l'industrie amé-
ricain e produira les quantités de ma-
tériel de guerre considérables deman-
dées par le président Roosevelt.

Quinze millions d'ouvriers
devront travailler

pour les armements
NEW-YORK, 7. - On mande des

milieux officiels de Washington qu'il
faudra 15 millions d'ouvriers pour réa-
liser le programme d'armements du
président Roosevelt, alors que pour le
moment, l'industrie des armements
n'occupe que 5,2 millions d'ouvriers.
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Le vol des 500,000 Irancs
en pièces d'or

Une affaire qui défraye la chronique

Où l' on tait part de « certains indices troublants »

La presse romande s'occupe tou-
jours de la troublante affaire du
vol de 500,000 fr. en pièces d'or, dont
nous avons entretenu nos lecteurs
d'hier. La version donnée par le volé
est commentée notamment par la
« Gazette de Lausanne » qui relève
que ce récit « ne semble pas cor-
respondre à certains indices trou-
blants. » D'après les recherches faites ,
la voiture de M. W., le jour fatal
du prétendu vol, est restée garée au
bord du trottoir, tandis que son pro-
priétaire courait les bijouteries ge-
nevoises pour obtenir un important
choix de diamants et autres pierres
qu'il chercha ensuite à « laver » à
Lausanne et à mettre en gage. Le
soir, la voiture fut simplement con-
duite dans un garage.

» D'autre part, par une coïnciden-
ce difficilement explicable, M. W. re-
mit durant la même semaine , dans
une banque lausannoise, plus de 15
mille pièces d'or en couverture d'un
compte de crédit qui dépassait 500
mille francs. On doute donc que les
sacs d'or aient môme pris le chemin
de Genève, et l'on se demande si
W. n'a pas simplement utilisé les
fonds que lui avaient remis ses as-
sociés pour boucher le trou de son
compte en banque. Il resterait alors

h établir à quelles fins a été utilisé
le demi-million prélevé en l'espace
de quelque mois à la banque. »

D'autre part « La Suisse » fait éga-
lement entendre un son de cloche
semblable :

« Le malheur est que les éléments
de l'enquête de police paraissent de-
voir couper court à toutes ces histoi-
res. Selon > ces renseignements, au
moment de sa prétendue rencontre
avec l'inconnu, M. W. anrait été ail-
leurs ; au moment où il mangeait
avec l'inconnu, il se serait trouvé à
table avec un tout autre personna-
ge ; et enfin l'or si soigneusement
dissimulé sous la banquette de l'au-
to n'aurait en réalité pars quitté Lau-
sanne. Certains renseignements don-
nent à penser, en effet , que M. W.
se serait vu dans l'obligation de re-
vendre assez rapidement cet or pour
éviter de trop perdre sur une opéra-
tion dont il escomptait un bon rap-
port.

» Au surplus, nous dit-on à Lau-
sanne, il convient de ne pas se lais-
ser aller à imaginer un scénario de
film d'aventures, car tout laisse en-
tendre que les faits eux-mêmes, une
fois démêlés par l'instruction, feront
une assez fertil e suite d'événements
intéressants. »

L'horrible crime
d'une marâtre à Genève

GENEVE, 7. — La police de sûreté
genevoise a arrêté une femme nommée
Marie Roux, âgée de 44 ans, accusée
d'avoir tué son fils, Georges Meylan ,
22 ans.

Ayant eu avec le jeune homme une
dispute, le 20 décembre, elle lui fit su-
bir un commencement d'asphyxie au
gaz, puis l'acheva à coups de hache.
Après avoir dépecé le corps, elle le
déposa dans une cheminée qu'elle fit
murer.

La police a découvert derrière le
mur les restes du jeune homme.

Un « Grand prix de Rome »
était devenu kleptomane
Triste aventure que celle du jeune

Jean Suter, Grand prix de Rome de
peinture en 1929, détenu à Saint-An-
toine depuis trois mois pour avoir
commis de nombreux vols dans les
magasins d'articles pour la photogra-
phie, écrit la « Tribune de Genève ».

Poussé pair une « force irrésistible »,
Suter collectionnait les appareils vo-
ies représentant une valeur de 10,000
francs. Tous ces appareils furent re-
trouvés et restitués.

Mercredi matin, au cours d'une lon-
gue conférence tenue dans le cabinet
de M. Livron, j uge d'instruction, en
présence de M. Eger, substitut du pro-
cureur général, de l'inculpé et de son
défenseur. M. Naville, médecin-légiste,
a conclu à l'entière irresponsabilit é de
Suter, qui , dit-il, est atteint de klepto-
manie.

La chambre devra donc décerner un
non-lieu en faveur de ce singulier col-
lectionneur et pour la première fois
sera appliqué le texte du nouveau code
pénal fédéral visant les responsabili-
tés. De ce fait, Jean Suter sera interné
à l'asile de Bel-Air pour une durée in-
déterminée pour avoir attenté à l'ordre
public.

Pendant son séjour à Saint-Antoine,
Jean Suter a décoré la chapelle de la
prison en peignant un Christ sur la
croix. Il en a également décoré le ves-
tibule d'entrée où l'on peut lire « or-
dre - discipline - travail » en grandes
lettres noires sur fond d'or, le tout
enjolivé d'éoussons aux couleurs can-
tonales et fédérales.

Un bâtiment industriel
détruit par le feu au Tessin

CHIASSO, 7. — Un incendie s'est
déclaré dans un établissement pour
l'industrie du bois. Le grand bâti-
ment, qui abritait les installations, a
été complètement détruit. Les dégâts
sont importants.

Un mouvement dans
le personnel diplomatique

français en Suisse
VICHY, 7 (Havas-Ofi). — Un mou-

vement dans le personnel diploma-
tique et consulaire français s'est
produit avec la nouvelle année.

M. Pacaud a été promu consu l gé-
néral de première classe au consulat
de Lausanne.

M. Dementhon a été nommé con-
seiller d'ambassade à Berne.
!Ŝ >5«!Z«»̂ _ _<%_<^_^___«_ _̂___56î«l

Les relations économiques
entre l'Italie et la Suisse

BERNE , 7. — M. Amadeo Giannini,
ambassadeur, président de la com-
mission mixte des échanges com-
merciaux entre l'Italie et la Suisse,
a été reçu par MM. Pilet-Golaz, Wet-
ter, Stampfli et Celio, conseillers fé-
déraux, avec lesquels il a eu des
échanges de vues au sujet des rela-
tions économiques italo-suisses.

Les difficultés de notre
ravitaillement par mer

BERNE, 7. — L'Office de guerre
pour les transports communique
qu 'il se voit contraint jusqu 'à nou-
vel avis d'écarter le tabac du chair-
gement sur ses bateaux eu égard au
fait que de grandes quantités de
marchandises attendent leur trans-
port d'outre-mer ou des ports ibé-
riques.

A New-York, le vapeur « Saint-
Gotthard » est actuellement chargé
avec des marchandises à destination
de la Suisse et partira encore cette
semaine pour l'Europe. Par contre,
le vapeur « Saentis » doit être sou-
mis à des réparations urgentes de
sorte qu'il ne pourra pas prendre la
mer dans le délai prévu, soit le 10
janvier.

Des envois par New-York à des-
tination des Indes néerlandaises et
des Straits Settlemenits ne peuvent
pour le moment être dirigés que sur
Batavia et Singapour.

Le rationnement- du ciment
BERNE, 7. - L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

L'office de guerre pour l'industrie
et le travail a décrété le rationnement
du ciment. Dès le 8 janvier 1942, les
ciments de tous genres ne peuvent être
livrés ou acquis que contre des per-
mis d'acquisition délivrés par la sec-
tion des matériaux de construction de
l'office de guerre pour l'industrie et le
travail.

Sont exemptées de oette règle les
petites livraisons usuelles de moins
d'une tonne entre personnes qui les
pratiquaient j usqu'à présent.

Cette mesure est devenue nécessaire
parce que les fabriques de ciment ne
peuvent pas être ravitaillées suffisam-
ment en charbon et sont dans l'obli-
gation de réduire considérablement
leur production. Les quantités de ci-
ment disponibles, qui sont inférieures
à la demande globale du pays, doivent
être réservées, en premier lieu, aux
travaux importants du point de vue
de l'économie de guerre, le reste étant
réparti aussi également que possible
entre les autres emplois. Dans de tel-
les circonstances, l'activité de la cons-
truction publique et privée subira né-
cessairement des restrictions.

L'arrivée en Suisse
d'enfants belges

BALE, 7. — Mardi est arrivé, en
gare de Bâle, le sixième train spécial
amenant en Suisse 456 enfants belges
de santé délicate. Trente-trois de ces
enfants, dont l'état de santé laisse
beaucoup à désirer, devront faire une
cure avant de prendre leur place par-
mi les autres. Pour le reste, on a cons-
taté chez tous ces enfants une sous-
alimentation marquée. Un jeune gar-
çon qui, il y a un peu plus de quatorze
jours, avait été envoyé à Montana pour
y être hospitalisé, est décédé. Il s'agit
là du premier cas mortel qui soit à
enregistrer parmi les enfants belges
venus en convalescence en Suisse.

Pour conserver l'harmonie
des villages valaisans

SION, 6. — Pour que l'harmonie et
la beauté des villages valaisans ne
soien t pas atteintes par des fautes
de goût telles que toitures en tôle
ondulée, le Conseil d'Etat avait or-
donné que ces couvertures fussent
peintes au moyen de couleur foncée.
Cette décision va recevoir un com-
mencement d'exécution en ce sens
que les communes de Fiesch, Saas-
Balen , Saas-Grund, Saas-Fee, Saas-
Almagel, Zermatt et Loèche-les-
Bains devron t avoir terminé les tra-
vaux pour le 30 juin 1942.

Militair es !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL
Vn mois Fr. 1.45

Le paiement doit être effectu é en
même temps que la commande, en
timbres-poste ou versé à notre compte
de chèques po staux IV 178.

Indiquer très lisiblement les noms,
prénoms, grades et incorporations.

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés an
bureau du journal.

Pour .'oui changement d'adresse ou
d'incorporation, joindre 20 c.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

L'assemblée annuelle de la Fédération
des sociétés du pied du Jura

VERS LE PROCHAIN HORAIRE

Comme chaque année, la Fédéra-
tion des sociétés du pied du Jura
se réunit au début de janvier en
assemblée générale pour examiner
le projet d'horaire de la prochaine
saison. Cette assemblée a eu lieu
hier à Neuchâtel sous la présidence
de M. H. Haefliger et en présence
de MM. E. Béguin , président du
conseil d'administration des C.F.F.,
et F. Chenaux, directeur du 1er
arrondissement du réseau.

Il a été d'emblée admis que la
situation actuelle obligeait à se
montrer réservé dans les revendica-
tions, mais la discussion générale a
montré que la ligne du pied du Jura
était désavantagée par rapport à
d'autres sur plusieurs points.

L'assemblée a alors voté à l'una-
nimité la proposition d'un délégué
réclamant la parité entre les trans-
versales suisses par Fribourg et par
Neuchâtel. Elle a également insisté
sur le fait que, si elle était prête à
admettre sur la voie du pied du
Jura les restrictions commandées
par les circonstances, ces restric-
tions devaient être également impo-
sées partout.

Un intéressant débat s'est engagé
sur la question des voitures direc-
tes. Il a été constaté là aussi que la
ligne du pied du Jura fait dans plu-
sieurs cas les frais des restrictions de
trafic et que notamment les voitures
de et pour Genève avaient été sup-
primées à plusieurs trains. L'exis-
tence de semblables voitures est
extrêmement importante pour l'ali-
mentation de la ligne, car les voya-
geurs recherchent les parcours où
on leur évite des changements en
cours de route.

Dans l'examen du détail de l'ho-
raire, la Fédération déplore que le
direct 103 (départ de Neuchâtel
6 h. 15) ait été avancé de 15 minutes
et demande de revoir la question
dans Je sens du maintien de l'heure
de départ actuelle à condition que
la correspondance à Olten pour le
Gothard soit maintenue.

Dans l'autre sens, la Fédération
réclame l'amélioration de la marche
du direct 122 (Neuchâtel 21 h. 57)
qui est de beaucoup la moins rapide
des trains de cette catégorie. Elle
sollicite le maintien aux trains 108
et 125 des voitures Bâle-Brigue et
retour qui dans le projet ne vont
pas au delà de Saint-Maurice.

Dans l'horaire des trains omni-
bus, l'assemblée fait sienne une pro-
position jurassienne consistant à
prolonger jusqu'à Bienne et jusqu'à
Neuchâtel des trains partant à midi
et circulant actuellement de Neuchâ-
tel à la Neuveville et Bienne au
Landeron . En outre le train 1518
(départ de Bienne à 9 h. 16) devrait
être avancé de 20 minutes.

Depuis nombre d'années, la Fédé-
ration réclame de meilleures rela-
tions tardives de Lausanne à Neu-
châtel et à Bienne. Elle demande à
nouveau de prolonger jusqu 'à Neu-
châtel le dernier train Lausanne-
Yverdon qui circule les jeudis, sa-
medis et dimanches et en tout cas
d'aménager différemment la marche
des deux omnibus 1547 et 1549 qui,
en étant retardés, créeraient des
communications convenables le soir
de Lausanne, de Genève et du Valais
vers nos régions.

.. La double voie
Dans les questions générales, la

Fédération s'est occupée de la dou-
ble voie à laquelle elle voue depuis
longtemps sa sollicitude. M. E. Bé-
guin a rappelé, à ce propos, que les
C.F.F. sont acquis au principe du
doublement des lignes principales,
qu'un programme a été établi, mais
qu'il est retardé dans son exécution
du fait de notre approvisionnement
en matériel. M. Chenaux indique
que nous éprouvons de telles diffi-
cultés à nous procurer des rails que
l'on songe même à démolir des tron-
çons de voies inutilisés. Néanmoins
'les travaux d'infrastructure seront
poursuivis notamment sur le parcours
Auvernaer-Boudry.

La Fédération adopte une réso-
lution demandant que l'étude des
projets de double voie soit poursui-
vie de telle sorte qu'en cas de crise
de chômage, les travaux puissent
être entrepris.

Dans les divers, un délégué de-
mande l'installation de haut-par-
leurs dans les grandes gares. Ge sera
fait prochainement à Lausanne, dit
M. Chenaux. Viendront ensuite les
gares de Berne, Bienne, Genève puis
Neuchâtel. On signale enfin que les
voitures C.F.F. contiennent très peu
de vues des régions jurassiennes et
l'on demande que notre ligne soit
officiellement baptisée dans les ho-
raires « Ligne du Jura suisse ». (w.)

Mnaa^________________i

Romands de Su isse allemande

Aux promotions d'officiers subal-
ternes de Suisse romande que nous
avons données dans notre numéro
du 6 janvier, il convient d'ajouter
celles des Romands établis en Suisse
allemande.

Les voici:
Infanterie. — Etatnmajor de bat.:

au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Léon Roquier, Horn.

Mitrailleurs: au grade de pre-
mier-lieutenant, les lieutenants Wil-
fred Fournier, Bâle, Léon Rod, Berne,
René Perrin, Spiez.

Troupes légères motorisées. —
Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant François de Loriot, Berne.
Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Frédéric Verrey, Saint-
Gall.

Artillerie de forteresse. — Au gra-
de de capitaine, le premier-lieute-
nant Charles Légeret, Saint-Gall.

Artillerie de campagne. — Au
grade de premier-lieutenant, les
lieutenants Philippe Bridel Zurich,
René Cosandler, Berne, Raymond
Naville, Zurich, Guy de Rham,
Berne.

Troupes d'aviation. — Au grade
de premier-lieutenant, les lieute-
nants Werner Glauser, Oberdiess-
haeh, Robert Braissant, Zurich.

D. C. A. — Au grade de capitaine,
le premier-lieutenant Denis Vaucher,
Berne. «-

Génie. — Au grade de capitaine,
le premier-lieutenant André Flo-
itrou , Meiriugen.

Service de santé. — Au grade de
capitaine, les premiers-lieutenants
Victor Martin , Pratteln, Victor
Louis, Zurich, Jean Perrenoud, Bâle,
Louis Nicod, Bâle ; au grade de
premier-lieutenant, les lieutenants
André Lenoir, Zurich, Pierre Mas-
son, Berne, Frank Paillard, Bâle.

Pharmaciens. — Au grade de pre-
mier-lieutenant, le lieutenant Ber-
nard Glasson, Zurich.

Poste de campagne. — Au grade
de premier -lieutenant, le lieutenant
René Burnier, Zurich.

Off ic iers  des chemins de fer .  —
Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Robert Guignard , Olten.

Service territorial. — Au grade de
capitaine, les premiers-lieutenants
Fernand Juillard , Berne, Georges
Barrelet, Aarburg.

Les promotions
de lin d'année

des officiers subalternes

LA VILLE j
Deux retraites à la gare

Deux fidèles employés des C.F.F.,
MM. Arthur Moser, aiguilleur, et Er-
nest Christen, mécanicien, apparte-
nant tous deux à la gare de Neuchâ-
tel, viennent de prendre leur retraite
après de longues années de loyaux
services.

Carnet de Vindiscret

«Mettre de t ordre dans la géné-
rosité ». C'est le principe dont se
sont inspirés les promoteurs de ta
Centrale de vêtements usagés en
créant leur œuvre dont huit semai-
nes d'activité ont prouvé l'incontes-
table utilité.

On a f in i par se rendre compte,
en e f f e t , que la charité d'aujour-
d'hui devait se teinter d' un peu de
sens pratique. Donner à bon escient...
et rendre service à ceux qui don-
nent.

Le moment était venu d'y penser.

* *
Ouverte le 15 novembre dernier

dans les locaux de la « Grappilleu-
se », rue du Neubourg 23, la Centrale
de vêtements usagés est devenue très
rap idement populaire. Les personnes
aisées, qui disposent de vieux ha-
bits, de linge et de sçuliers dont
elles n'ont p lus l'utilit é les appor-
tent au siège de l'institution où leur
valeur est estimée non pas en
francs , mais en coupons de textile
ou de chaussures. Estimation équi-
table, qui permet aux donateurs de
recevoir des coupons sur lesquels ils
ne comp taient pas et, partant, de
faire de nouveaux achats dont le
commerce local bénéficie. Les objets
apportés sont nettoyés, réparés et
.veudus, à des prix extrêmement mo-
diques — et moyennant la remise
de coupons — aux familles nécessi-
teuses. Tout cela est simple, discret
et utile, et chacun y trouve son
compte.

Des chiffres... ? 250 vêtements et
de très nombreuses paires de sou-
liers ont déjà été remises ù la Cen-
trale depuis sa fondation. Cela re-
présente à peu près 400 personne s
qui ont pu s'habiller et se chausser
convenablement à for t  peu de f rais.
Cela représente aussi 2000 coupons
de textiles et autant de chaussures
qui ont permis aux donateurs de
fa ire d'autres achats.

Si l'on ajout e que l'argent laissé
par la vente des vêtements usagés
est versé aux oeuvres de bienfaisan-
ce, on aura une idé e de l'utilité de
l'œuvre nouvelle.

C'est de la générosité bien com-
pr ise, (g)

Une minute
à la Centrale

de vêtements usagés

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Pendant l'année 1941, les chiffres ex-
trêmement bas d'une naissance et un
décès seul_n<_. _ ont été Inscrits. En outre,
deux naissances d'enfants dont les pa-
rente sont domiciliés à Savagnier ont été
enregistrées à Neuchâtel (Maternité). Qua-
tre mariages ont été célébrés et le nom-
bre des feuillets ouverts au registre des
familles ou 31 décembre 1941 est de 644.

RÉGION DES LACS

MORAT
Isa foire

(c) La première foire de 1942 a été
presque insignifiante. Aucun forain
n'a affronté les rigueurs d'une mé-
chante bise.

L'animation fut en conséquence très
faible.

Il a été amené sur les champs de
foire 420 porcelets et 77 porcs.

Les prix sont en forte hausse par
rapport au mois précédent. On payait
80 à 90 fr. pour la paire de porcelets de
deux mois et 110 à 120 fr. pour ceux
de trois mois.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Un nouveau faucteur rural

(c) M. Fernand Delay a été désigné
par l'administration des postes pour
remplacer comme facteur rural M. An-
dré Vaucher qui quitte notre localité
pour se rendre à la Côte-aux-Fées.

LA COTE-AUX-FEES
Recensement

de la. popula t ion
(c) I* recensement cantonal de la popu-
lation a donné les résultats suivants :

Total des habitants : 649 (contre 537 en
1939), augmentation 12, se répaitlssant
comme suit : mariés 223, veufs ou divorcés
42, célibataires 264. HbiHogers neuchâtelois
4ô, horlogers nom neuchâtelois 9. Agricul-
teurs neuchâtelois 56, agriculteurs nom
neuchâtelois 16. Professions diverses neu-
châtelois 169, non neuchâtelois 78. Appren-
tis 2. Enfants non vaccinés 4. Propriétaires
d'Immeubles 107. Assurés contre le chaîna-
ge 47. Personnes nées en 1922 4.

Religion : protestants 522, catholiques
romains 27.

Origine : Neuchâtelois, masculins 180,
féminins 202. Suisses non Neuchâtelois.masculins 83, féminins 80. Etrangers, mas-
culins 2, féminins 2.

Le recensement fédéral aval* totalisé 5S6
personnes domiciliées dans la commune et
nom 576 comme cela avait été annoncé.

NOIRAIGUE
I/état civil en 1941

L'état civil a enregistré l'année passée
2 naissances, 3 mariages et 6 décès. Les
publications de mariage ont été au nom-
bre de 33.

LES VERRIERES
Recensement

(o) Voici les chiffres du dernier recense-
ment de la population des Verrières. No-
tre village compte 1198 habitants, soit 6
de plus qu'en 1940. Quatre cent quatre-
vingt-deux sont mariés, 86 veufs ou di-
vorcés, 630 célibataires. Profession : hor-
logers, 4; agriculteurs, 79; professions
diverses, 366. Religion: protestants, 1026;
catholiques, 172. Origine: 634 Neuchâte-
lois, 525 Suisses d'autres cantons, 39
étrangers.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

6 Janvier
Température: Moyenne: 0.0. MStnimum:

— 1.6. Maximum: 1.0.
Baromètre: Moyenne: 713.2.
Eau tombée: 13.5.
Vent dominant: Direction: est. Force: mo-

déré le soir.
Etat du ciel: Couvert, pluie et neige pen-

dant la nuit, neige Jusqu'à 16 h. 30;
épaisseur de la couche à 21 h. 30: 5 cm.

Hauteur du baromètre réduite â zérc
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 6 Janvier, à 7 h. 30 : 429.58
Niveau du lac, 7 Janvier, à 7 h. 30 : 429.58

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
Monsieur et Madame Daniel Chappuis-Roulet, leurs enfants et

petit-enfant, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame John A. Chappuis-Prêtre, leurs enfants et

petit-enfant , à Neuchâtel;
Monsieur Louis Monard-Chappuis, ses enfants et petit-enfant,

aux Ponts;
Monsieur et Madame" Samuel Chappuis et leur fils, en Amérique;
Madame Léa Nicolet-Chappuis, ses enfants et petits-enfants,

aux Ponts ;
Madame Louise Matile-Chappuis, ses enfants et petits-enfants, à

Fontainemelon;
Monsieur et Madame Alfred Chappuis-Jeanneret, leurs enfants

et petit-enfant, à Corcelles;
Monsieur et Madame Edouard Chappuis-Ducotnmun et îeurs

enfants, aux Ponts ;
Monsieur ' et Madame Paul Chappuis-Rrugger, leurs enfants et

petits-enfants, aux Ponts;
les familles Perrenoud, Buhler et alliées,
font part du décès de leur bien-aimé père, grand-père, arrière-

grand-père, frère, oncle, parent et ami,

Monsieur Samuel CHAPPUIS
que Dieu a rappelé à Lui, mardi 6 janvier , dans sa 84me année.

* Les Ponts-de-Martel, le 7 janvier 1942.
J'ai patiemment attendu l'Eternel, n

s'est penché vers mol et a ouï mon cri.
Ps. XL, 10.

Culte à 15 heures au Temple indépendant des Ponts, vendredi
9 courant . Rendez-vous au temple.

Ensevelissement sans suite, à 16 heures. Départ du domicile
mortuaire.

Arrivée du train 14 h. 50 - Départ du train 16 heures.
D ne sera pas envoyé de lettres de faire part aux Ponts et environs

On touchera à l'issue du culte

LA VIE NATI ONALE CHRONIQUE RéGIONA LE Repose en paix.
Monsieur Jean Salvisberg;
Madame et Monsieur Maurice

Blanc - Salvisberg, leurs enfants et
petit-enfant;

Mademoiselle Jeanne Salvisberg;
Monsieur et Madame Jean Salvis-

bere-Leutwyller et leur enfant;
Mademoiselle Yvonne Salvisberig;
Madame et Monsieur Léon Scluvee-

berger-Bùhler et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri

Bùhler-Nicoud et leurs enfants ;
Madam e Arthur Buhler et ses en-

fants;
Madame Jean Lœrtscher - Salvis-

berg,
ainsi que les fam illes Salvisberg,

au Locle et à Berne, ont la grande
douleur d'annoncer le départ pour
le Ciel de leur bien chère épou-
se, maman, grand'maman , arrière-
grand'maman , sœur, belle-sœur, tan-
te et parente,

Madame Louise SALVISBERG
née BUHLER

que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue et pénible maladie, dans
sa 72me année.

Le Landeron, le 7 janvier 1942.
Père, Je remets mon âme entretes mains.

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron vendredi 9 janvier, à
13 h. 30.

Mademoiselle Marguerite Jeanne-
ret ;

les familles parentes et allées ;
Mademoiselle Anna Lûthi,
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'Etemel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. cm, a.
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 : Comba -
Borel 15.
Prière de ne pas faire de visites et de ne

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

¦̂¦¦¦¦ minn
Madame Henry Clerc ;
Mesdemoiselles Mathilde et Hélène

Clerc ;
Monsieur et Madame Louis-Adolphe

Clerc et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Dr Edouard

Clerc et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Paul Weber;
Monsieur et Madame Pierre Perret

et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Fréd. Schal-

tenbrand et leur fils, à Wangen,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur F.-Henry CLERC
Médecin - dentiste

leur cher époux, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle et parent, décédé ce
jour, dans sa 67me année, après une
courte maladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel, le 7 janvier 1942.
Nous disons bienheureux ceux

qui ont souffert patiemment.
Jacques V, 11.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 9 janvier, à 15 h. Prière au
domicile à 14 h. 45 pour les intimes.
Culte au Crématoire à 15 h. pour la
famille et les amis.

Domicile mortuaire : Rue du
Bassin 14.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part


