
Le général Sikorski
chez le président Roosevelt

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Le
général Sikorski, premier ministre du
gouvernement polonais, à Londres, a
rendu visite au président Roosevelt,
avant de rentrer en Grande-Bretagne.

LE «LIVRE BLANC» AMERICAIN
La presse f ai t  état , ces jours-c i,

de la publicat ion, par le département
d'Elal américain, d'un «livre blanc »
intitulé « Paix et guerre » et destiné
à retracer les e f f or t s  accomp lis par
les Etats-Unis en faveur de la paix
pendan t la p ériode décisive de 1931
à 19il. Pour émettre un jugement
définitif  sur ce document , il fau-
d rait le connaître autrement que par
les extraits qui etl ont été donnés
par les agences. Pourtant, d' après
les résumés, il est possible d'en dé-
gager les grandes lignes.

Disons d'emblée que ce « livre
blanc » a suscité aussitôt une vive
réaction en Allemagn e et en Italie.
Les journaux d'outre-R hin ont même
été jusqu 'à écrire qu'il reflétait la
crainte du président Roosevelt en
face d'une opinion publi que toujours
mal préparée à accepter les sacrif i-
ces accrus qu'on va exiger de l'Amé-
rique et qu il se présen tait, par con-
sé quent, comme un instrument de
propagande destiné , une fo i s  de plus ,
à faire retomber toute la responsabi-
lité du confl i t  sur l'Axe et son allié
nippon.

Il se peut que Washington ait
voulu faire coïncider la publication
de son document avec la rentrée du
nouveau Congrès qui a lieu aujour-
d'hui, où la majorité démocrate , com-
me on sait , a été fortement réduite
et auquel M. Roosevelt s'apprête ef-
fect ivement à demander de nouveaux
crédits de guerre. Mais de là à en
tirer, comme le veut la propagande
adverse, l'argument que les Etats-
Unis sont prêts à un fléchissemen t
intérieur, il y a un pas que nous ne
saurions franchir. Tout au contraire ,
l'Améri que du nord est au début de
son e f fo r t  militaire que chaque ma-
nifestation de l'autorité tend encore
à renforcer . Dans ces conditions , le
« livre blanc » doit servir simple-
ment à galvaniser, entre beaucoup
d' autres moyens , les énerg ies d'outre-
Atlanti que en vue de la guerre et
peut-être aussi de l'après-guerre.

Ceci dit , l'on sera p lus à l'aise
pour montrer en quoi , d' autre part ,
le « livre blanc » américain apparaît
p lus contestable.

S 'il est quel que chose que l'on a
reproché à l 'Amérique du nord —
et p lusieurs de ses hommes d'Etat
actuels eux-mêmes ne s'en font  pas
faute  — c'est de s'être confiné e dans
l'isolement pendan t l'entre-deux-guer-
res et de s'être rendue coupable , ainsi ,
pour une part, des événements qui
sont survenus. On perçoit , dans le
« livre blanc » et surtout dans l'avant-
propos rédigé par M. Cordell Hull ,
une intention de se disculper de ces
griefs. Y réussit-on complètement ?
« Noire gouvernement , est-il dit , a
préconisé , prati qué et recommandé
constamment les princi pes de con-
duite internationale sur la base des-
quels les nations peuvent obtenir la

sécurité , la confiance et le progrès. »
Mais prêcher ne s u f f i t  pas. La vérité
est que ces recommandations n'ont
pu remplacer la politi que de franche
collaboration qu'on pouvait attendre
des Etats-Unis après l'autre guerre
et à laquelle ils se dérobèrent cons-
tamment puisqu 'ils ne jugèrent même
pas utile d'adhérer à la S. d. N.,
pourtan t conçue par un des leurs.

Le document du département
d'Etat étudie , d'autre part , le com-
por tement de l'Allemagne, de l'Italie
et du Japon avant 1939. Sa thèse est
que ces nations n'ont pas cherché
seulement à revendiquer l'accès aux
richesses mondiales nécessaires à
leur existence nationale. Ces préten-
tions n'ont été , en réalité , qu'un
masque derrière lequel s'abritaient
de redoutables impérialismes. Nous
n'avons nulle qualité pour nous pro -
noncer sur la valeur de cette thèse
qui est vivement combattue , en par-
ticulier, par la presse italienne.
Mais enfin , si cette thèse était exacte,
elle montrerait qu'ici encore les
Etats-Un is ont encouru une part de
responsabilité- en ne prenant pas
suff isamment , et suffisamment tôt ,
les mesures de précaution qui s'avé-
raient nécessaires.

M . Cordell Hull note que, dès 1938,
l'Amérique du nord était persuadée
que Paccord de Munich ne serait pas
viable et qu 'une paix durable ne
pourrait s'établir sur une telle base.
Dans ces conditions, on se demande
pourquoi les Etats-Unis ont attendu
deux ans avant ¦ d'abandonner un
rythme de production militaire dont
les ch i f f res , de l'avis des experts
américains, étaient « ridiculement
bas » en 19i0 encore , au lendemain
de la défaite de la France. D' un
autre côté , le « livre blan c » révèle
que le déparlement d'Etat américain
était au couran t dès le début de 19il
des intentions du Japon de s'en pren-
dre à Pearl-Harbour, comme il de-
vait le faire dix mois p lus tard. S 'il
en a été ainsi , l'imp èritie des services
chargés d' organiser la grande base
du Pacifi que et , par conséquent , la
responsabilité du pouvoir supérieur
apparaissent p lus grandes encore
qu 'on avait cru.

A ces quelques remarques , on voit
que le « livre blanc » américain, du
moins d'après ce qui nous en a été
transmis , ne répond pas p leinement
au but qu 'il s'était proposé d'attein-
dre , à savoir de montrer que les
Etats-Unis avaient fait  tout leur
e f f o r t  pour prévenir la catastrop he.
Et il semble que des hommes , com-
me le vice-président Wallace , se
montrent p lus conscients de la situa-
tion quand ils admettent nettement
que la politi que à venir de l 'Améri-
que du nord ne saurait que d i f f é rer
totalement de celle du pass é.

René . -ÎAIOHET.

Naltchik aux mains des Busses
Nouvelle progression de l'armée rouge dans le Caucase septentrional

Les f orces soviétiques
remportent également

d'importants succès
dans la boucle du Don

et s'emparent de
p uissan ts p oin ts f ortif iés
Résistance accrue des AllemandsLe général JOUKOV

chef de l'armée soviétique dans le
secteur de Stalingrad.

MOSCOU, 5. — Voici le texte du
communiqué spécial soviétique pu-
blié mardi soir par le bureau d'infor-
mation soviétique :

Le 4 janvier, nos troupes ont occu-
pé la ville et la gare de Naltchik,
dans le Caucase septentrional.

Le 5 janvier, elles ont pris le nœud
ferroviaire de Prokladnaya ainsi que
la ville de Maiskaya , la gare de Ko-
telchkaya, la gare et la ville de Moro-
zovsky et le chef-lieu de district de
Zimlianskaya dans la partie sud de
la boucle du Don, au nord-ouest de
Kotelnikovo. Un abondant butin a été
pris.

Dans la période du 24 décembre au
. janvier, les Russes se sont emparés
dans le Caucase septentrional de 150
tanks, 109 canons, 2G3 mitrailleuses,

environ 5000 fusils, 59,000 mines, 500
mille cartouches pour fusils, 253 ca-
mions et 15 dépôts de matériel et de
vivres. Durant la même période, ils
ont détruit 18 avions, 170 chars, 42 ca-
nons, 222 mitrailleuses et 390 ca-
mions.

L'ennemi a perdu, en tués seule-
ment, 11,000 hommes.

Les progrès soviétiques
dans les trois secteurs

principaux
MOSCOU, 5 (Exchange). - Alors

que les Russes déjouaient une nouvel-
le tentative de sortie de la garnison
de Rjev, ils obtenaient", sur oe même
front du centre, uu succès appréciable
en effectuant une percée- dans une
position allemande située sur la voie

Un des ponts de fortune que les sapeurs soviétiques établissent
pour faciliter la progression de l'armée rouge.

ferrée qui va de Velikie-Louki à Ne-
vel. La colonne russe qui a réalisé
cet exploit poursuit sa marche en di-
rection de Nevel. L'artillerie russe do-
mine à peu près complètement la voie
ferrée Kiev-Vitebsk-Leningrad, de sor-
te que cette ligne n'est plus d'une
grande utilité pour les Allemands.

Au cours de leur offensive déclen-
chée à l'ouest de Mozdok, les Russes
onr fait de nouveaux progrès dans le
nord du Caucase, en direction de
Prokladnaya, et ont occupé deux nou-
velles localités au sud-est de Naltchik ,
SUIT la ligne de chemin de fer qui mè-
ne à Prokladnaya .

Dans le secteur de Stalingrad, au
sud et au sud-ouest de la ville, de
nouvelles localités ont également été
conquises par les troupes russes, qui
ont en oiitre repoussé une contre-atta-
que allemande sur la ligne de chemin
de fer Stalingrad-Salsk. Les nouvelles
réserves introduites sur ce front par
le général Joukov ont permis d'activer
la poursuite des forces allemandes en
retraite . L'infanterie et l'artillerie ac-
compagnent immédiatemen t les blin-
dés qui sont engagés en quantités con-
sidérables.

Depuis la prise de Tchernikovskaya,
à laquelle les tanks russes «T 34»
ont pris une part considérable, les
forces russes ont continué leur marche
en direction de la ligne de chemin de
fer et ont conquis diverses localités
à l'ouest et au sud-ouest de Tcherni-
kovskaya. Le matériel et les vivres cap-
turés dans cette dernière ville par les
Russes _ ont grandement simplifié
leurs opérations, notamment en ce qui
concerne le ravitaillement.

La résistance
de la « Wehrmacht »

s'est accrue hier
MOSCOU, 6 (U. P.) - On annonce

de Moscou de nouveaux progrès de
l'année rouge sur les quatre fronts

principaux, mais on confirme en mê-
me temps que la résistance des Alle-
mands a considérablement augmenté
sur le Don moyen et sur le front cen-
tral où de nouvelles réserves ont été
jetée s dans la mêlée.

Les avant-gardes blindées soviéti-
ques poursuivent rapidement leur
avance au delà de Tchernikovskaya
vers l'ouest et le sud, suivies par d'im-
portants contingents de cavalerie et
d'infanterie. Les prochains objectifs
de ces forces est probablement Li-
chaya, point de croisement vital des
lignes de chemins de fer Voronech-
Rostov et Stalingrad-Kharkov.

A l'ouest de Tchernikovskaya, la ré-
sistance adverse a augmente depuis
hier. Des troupes fraîches attaquent
sans interruption les colonnes russes
eu marche. L'intervention de l'artille-
rie soviétique, dont le tir de barrage

Le général ZEITZLER
nouveau chef d'état-major de l'armée

allemande,

atteint SUT certains points une grande
violence, inflige 4e lourdes pertes à
l'ennemi dont 59 tanks ont été incen-
diés.

La plus grande partie de la région
située entre le cours moyen du Don
et la ligne de chemin de fer Stalin-
grad-Lichaya est désormais aux mains
des Russes. La plupart des garnisons
que les Allemands avaient - laissées à
l'arrière ont été encerclées et anéan-
ties systématiquement. Ces opérations
se déroulent maintenant avec une
grande rapidité.

Comment s'étend
la ligne du front

Le front russe s'étend actuellement
de Stara-KaMtva,-̂ U*̂ i«Trfver, diu Don,
au nord-ouest de Bogoutchar, en ligne
presque droite vers le sud, pour se
terminer à environ 50 km. à l'ouest
de la ligne de chemin de fer Voro-
neeh-Rostov. A l'ouest de Millerovo,
la ligne principale oblique vers le
sud-est. Son parcours devient ensuite
incertain, car entre Millerovo et la
ligne du chemin de fer Stalingrad-Li-
chaya, les opérations sont en plein dé-
veloppement. En tout cas, le front
coupe cette voie ferrée quelque part
à l'ouest de Tchernikovskaya.

Sur le front du Caucase, l'offensive
russe continue avec la même vigueur
et les milieux militaires compétents
déclarent catégoriquement que les
puits pétrolifères de la région de
Grozny sont désormais à l'abri de
tout danger.

Sur le front central, l'armée rouge
a gagné du terrain dans plusieurs sec-
teurs. Le combat le plus important se
déroule au sud-ouest de Velikie-Louki
où les Russes s'avancent vers la voie
ferrée Leningrad-Vitebsk, après avoir
enfoncé les lignes allemandes.

La flotte de la mer Noire est entrée
en action et on annonce qu'elle a bom-
bardé Novorossisk et plusieurs autres
ports occupés par l'ennemi.

(Voir la snite en dernières dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Une bouteille de champagne

Les hommes les p lus simples peu -
vent avoir des goûts de nrinces. C'est
peut-être parce que le bonheur qu'ils
souhaitent ne va guère au delà de
la richesse et qu'ils pensent que toute
joie s'achète. C'est peut-être aussi
qu'ils attendent souvent moins que
la vie ne leur donne rèellementtr

En tout cas, chaque f ois  qu'ils
espèrent un événement heureux, la
même phrase revient immanquable-
ment sur les lèvres de certains d'en-
tre eux : « On fêtera ça avec une
bouteille de Champagne ! » Du Cham-
pagne 1 Le mot et la chose ont pris
quel que chose de symboli que, com-
me la promesse d' une joie lointaine
et brûlante. Parle-t-on de la paix ?
Il se trouve toujo urs quelqu'un pour
dire : « Ce jour-là, on boira une bou-
teille de Champagn e ! » Rêve-t-on
d' un gain inattendu et merveilleux,
d' une joie à laquelle on ne compte
guère mais dont la seule pensée vous
r é c h a u f f e ? :  «Si  « cela » arrive, je
vous o f f r e  le Champagne ! »

Bien p lus qu'aux amis auxquels on
s'adresse, c'est aux forces inconnues,
aux dieux secrets oui pourraient
faire que « cela » arrive que va cette
promesse. Le Champagne est devenu
un sorte de monnaie de l'espoir. Ce
n'est pas sa mousse vivante, son or
glacé, son fumet subtil et profond
que nous savourons par avance
quand nous nous promettons d'en
boire, mais tout ce qu'il représente,
— la paix, la joie , la fortune , les
réussites possibles.

«Boire du Champagne. » C'était au-
trefois le désir des malades et le
vœu des assoiffés auxquels le vin ne
suffisait p lus. C'est devenu, aujow>
d'hui, celui de tous ceux qui atten-
dent quel que chose de l'avenir. Et
nous attendons tous quel que chose.

Puissions-nous donc tous en boire,
Bientôt. M ^ PATIENCE.

Un crime politique
à Paris

Une femme appartenant au
parti de Doriot est assassiné e

PARIS, 5 (D. N. B.) - Des terro-
ristes ont commis un meurtre contre
une femme appartenant au parti po-
pulaire français de Doriot. Cette fem-
me a été tuée dans sa maison par deux
inconnus. Cet acte porte toutes les
marques d'un meurtre communiste.

La victime était connue dans le
quartier comme membre du parti do-
riotiste. Elle était mère de quatre en-
fants dont l'un combat à l'est dans les
rangs de la légion antibolchéviste-
Dans les tracts de l'organe clandestin
« Humanité » et dans de nombreuses
lettres de menaces, cette femme avait
été l'objet d'avertissement et de me-
naces de mort.

Renforts alliés
en .Birmanie

LA NOUVELLE-DELHI, 6 (Reuter).
— Des renforts parvien nent sans ces-
se aux troupes britanniques et indien*
nés dans la région d'Akyab, en Bir-
manie.

Les Américains opérant en Tunisie
s'approchent de la ville de Gabès

De leur côté, les Français après avoir refoulé une
attaque allemande, marchent en direction de Kairouan

1 

En Libye, la 8"*e armée occupe Huerai - el - Sun
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 6 (Reuter). — Les forces amé-
ricaines approchent de la ville straté-
giqu e de Gabès d'où elles ne seraient
qu'à une journée de marche, et de la
ligne défensive du Maretz.

Les Français repoussent
une attaque et marchent

vers Kairouan
AU G. Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE

DU NORD, 5. — Le correspondant
militaire d'Exchange communique au
sujet des opérations en Tunisie :

Après plusieurs semaines de calme
relatif , l'activité guerrière a repris sur
les deux fronts principaux de la Tu-
nisie. Dans le nord, la lre armée bri-
tannique s'est assuré l'initiative en
avançant de 8 km. dans la ceinture
extérieure des défenses de la ville de
Tunis. Après avoir affectué des des-
tructions de fortifications, elle se re-
plia sur ses points de départ. Dans le
sud, ce sont les Allemands qui ont
engagé le combat en attaquant une
formation française stationnée près de
Fondouk , important carrefour de rou-
tes à 10 km. au sud-est de Pichon.
L'attaque fut lancée dimanche matin
et contraignit d'abord les Français

qui avaient ici de l'infa nterie, de l'ar-
tillerie et de la cavalerie motorisée à
se replier sur leurs principales posi-
tions ; mais les Français réussirent
ensuite, appuyés par des avions et des
formations antitanks américains, à re-
fouler les Allemands au cours de leurs
contre-attaques. Ces unités marchent
maintenant en direction de Kairouan.
Quelques prisonniers ont été faits au
cours de ces opérations.

Plusieurs indigènes tunisiens qui
avaient atterri au moyen de parachu-
tes à l'arrière des lignes alliées sur
l'instigation des Allemands, ont été
passés par les armes.

Le communiqué allié
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 6 (Reuter). — Le Q. G. fran-
çais signaûe que des avions et de
l'artillerie allies ont détruit de douze
à quinze chars d'une formation en-
nemie qui attaquait les positions
françaises à Fondouk, le 3 janvier.
Les contre-attaques françaises ont
infligé également des pertes à l'en-
nemi.

Appuyant les opérations des trou-
pes françaises, des bombardiers
alliés, escortés de chasseurs, ont at-
taqué, ilunidi, Checichera.

Au nord de Fondouk, des patrouil-
les offensives de chasseurs ont été
exécutées. Nos bombardiers ont atta-
qué aussi des dépôts de chemin de
fer à Kairouan et quatre avions en-
nemis qui attaquaient un de nos
aérodromes ont été détruits.

Deux de nos avions sont man-
quants des opéra tions de lundi.

Toute une armée américaine
prête à opérer sur le f ront
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 6 (Reuter). — Le Q. G. allié
en Afrique du nord annonce que la
Sme armée des Etats-Unis a été créée
sous le commandement du lieutenant
général Clark , qui était jusqu'ici
remplaçant du général Eisenhower.
Le général Eisenhower est mainte-
nant commandant en chef de la lre
armée britannique et de la 5me ar-
mée américaine.

Jusqu'ici , la seule force alliée opé-
rant comme armée organisée a été
la lre armée britannique, sous le
commandement du général Ander-
son, avec laquelle opéraient certaines
unités américaines.
(Lire la suite des nouvelles,

en dernières dépêches)
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Le prodigieux
développement

des constructions
navales

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 5 (Reuter). —

L'aimiral Land , président de la com-
mission navale américaine et admi-
nistrateur de la navigation de guerre,
a déclaré à la presse :

« L'Amérique construit maintenan t
des navires au rythme de quatre par
jour. Les constructions prévues pour
1943 seront encore poussées. Sept
cent quarante-six navires d'un jaugea-
ge global de 8,090,800 tonnes ont été
mis en service au cours des douze
mois qui viennent de s'écouler, sans
compter un certain nombre de navi-
res construits pour les forces armées.

» Nous construisons maintenant
des bateaux au ry thme de 14,400,000
tonnes par an et nous devrions at-
teindre le plus haut point en mai,
.orsque nous commencerons de pro-
duire cinq navires par jour. Notre
objectif originel pour 1943, fixé en
février dernier, est de 16 mi Wons de
tonnes. Ce chiffre sera atteint et dé-
passé si l'on fournit à nos construc-
teurs maritimes les matériaux néces-
saires. Beaucoup de navires mar-
chands qui ont pris part au débar-
quement en Afrique du nord étaient
des vaisseaux du type « Liberty » ré-
cemment livrés par les chantiers et
rapidement armés et chargés pour
leur premier voyage. »



JOLLMONT S.A.

Poudrières 25
A louer pour le 24 Juin

1943, bel appartement de
trois chambres et dépen-
dances, chambre de bains,
boiler, chauffage général.
Service de concierge. S'a-
dresser: Téléphone 5 34 30.

A louer pour le

24 mars
petit logement de deux
chambres et alcôve. S'a-
dresser, dès 18 heures, au
Vleux-Chàtel 31, 1er à gau-
che.

A louer pour le 24 juin
1943 un

beau magasin
et arrière-magasin. S'adres-
ser : Etude Jeanneret &
Soguel. Môle 10. Neuchâtel .

PESEUX
Quatre pièces et dépen-

dances, bien situé, confort ,
tranquillité, maison ordrée.
Ernest Joho Chansons 6. *

A louer pour époque à
convenir *,

maison familiale
moderne, cinq chambres,
tout confort, Jardin , ver-
ger, belle vue. Bachelin 21.

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Tél. 5 23 26
Neuchâtel Pommier 1

A louer pour les 24 mars
et 24 Juin 1943 :
Parcs : beaux deux et trois

chambres, dépendances.
Evole : beau trols cham-

bres, dépendances.
Manège : beaux trols cham-

bres, tout confort, dé-
pendances.

Parcs : beau quatre cham-
bres, bains, central par
appartement, dépendan-

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

A louer, entrée à conve-
nir :
Fbg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Coq-d'Inde. 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Moulins, 1-2̂ 3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Fleury, 1 chambre.
Cave, atelier.

Jolie chambre
meublée, chauffable, &
louer. Même adresse à 'ven-
dre paletot et gilet de cuir,
en bon état. S'adresser rue
des Bercles 3, 3me & droite.
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Chambre meublée, bain , cen-
tral . Rue de la Gare 11, ler.

Jeune étudiant cherche

chambre et pension
pour le 18 Janvier 1943. —
Faire offres par écrit sous
chiffres S. T. 448 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
Janvier

CHAMBRE MEUBLÉE
au centre. Adresser offres
écrites à H. R. 473 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
On oherche, centre du

village ou début de Corcel-
les, dans une maison tran-
quille , un logement de trols
ou quatre pièces, pour tout
de suite ou époque à con-
venir. Adresser offres écri-
tes à A. B. 472 au bureau
de la Feuille d'avis,

On cherche pour tout de
suite une

jolie chambre
chauffée pour étudiant, au
centre de la ville. Adresser
offres écrites à B. O. 467 au
bureau de la Fetillle d'avis.

Jeune homme, gymnasien,
cherche pour le 25 Janvier,

CHAMBRE
confortable

bien chauffée, avec piano à .
disposition . Faire offres à
M. A. Krieg. médecin-den-
tiste. Bienne.

URGENT
On cherche un logement

de trols chambres pour en-
trée Immédiate avec con-
fort, si possible. Adresser
offres et prix à P. H. 450 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée
Immédiate, une

jeune fille
de confiance comme des-
servante de magasin d'ali-
mentation, au courant du
commerce, pour un rempla-
cement de trois mois. En-
tretien chez le patron . Lo-
gement à volonté. S'adres-
ser à J. Montandon, Neu-
châtel 38, Peseux, télépho-
ne 6 12 75. 

Couturières
et lingères

trouveraient un emploi en
se présentant à la Fabrique
de Tricots élastiques Paul
Virchaux, route de Berne 4,
Salnt-Blalse, tél. 7 52 83.

Jeune homme, 27 ans,
débrouillard, ohesrche n'Im-
porte quel

travail accessoire
encaissement, représenta-
tion. Cannait toue travaux
sur bois. Offres sous chif-
fres E M. 464 enx bureau de
la Feuille d'avis.

Somimslière
Suissesse allemande, âgée
de 20 ans, adroite, leste, de
confiance, honorable, cher-
che place dans restaurant
sérieux marchant bien ou
tea-room. (A aussi appris
la cuisiné et la tenue du
ménage.) Peut entrer tout
de suite. Bons certificats à
disposition.- Adresser offres
écrites à C. S. 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
Jardinier, cherche place
dans
maison de maître

ou pension
pour s'occuper des diffé-
rents travaux de Jardin ,
chauffage, etc. comme vo-
lontaire et où 11 recevrait
éventuellement des leçons
de français en échange. —
Faire offres au Bureau de
placement « Le Rapide »,
Premier-Mars 6.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ba

Jeune dame cherche

travail à domicile
(A travaillé en fabrique.)
Apprentissage pas exclu.
Adresser offres écrites à
L. S. 446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, sachant déjà bien
oulre et partant le fran-
çais, cherche place dans
une bonne famille avec en-
fants, pour se perfection-
ner dans la langue françai-
se. Vie de famille désirée.
Offres avec Indication de
salaire «jus chiffres s
50007 Q à Publicitas, Bâle.

Apprenti
Jeune homme Intelligent

ayant reçu bonne Instruc-
tion (deux ans au moins
d'école secondaire) et dési-
rant faire un apprentissage
sérieux de commerce, pour-
rait entrer dans maison de
gros de la ville. Date à con-
venir. Offres écrites sous
chiffres J. H. 465 nu bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Demoiselle 26 ans, grande,

de très bonne famille, cul-
tivée, sympathique, agréa-
ble, simple, avec éducation,
fortune, désire connaître
monsieur, ayant profession
libérale ou un industriel.
Case transit 666, Berne.

PERMANENTE
faite par un coiffeur expé-
rimenté (garantie six mois)
Prix avantageux

M. MESSERLI, Sablons 28
Tél. 5 35 06 *,

On cherche pour le 15
Janvier, _ Montmollin, une

ménagère
auprès de Jeune homme.
Place facile, éventuelle-
ment pour personne âgée.
Adresser offres avec préten-
tions sous Z. R. 463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

commissionnaire
pour courses après les heu-
res d'école. — S'adresser
au magasin Modes Lucy,
Seyon 2.

Mme Stadlln , professeur,
Reitnau (Argovie), cherche
une

volontaire
âgée de 15 à 22 ans, pour
deux personnes. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande, leçons, vie de fa-
mille, argent de poche as-
suré.

On cherche pour tout de
suite une

personne de confiance
Jeune de préférence, pour
quelques heures prar Jour
dans ménage avec un bébé.
Quartier de Port-Roulant.
Offres avec références à
R. L. 447 au bureau de la
Feuille d'avis.

Raccommodages
Personne capable trouve-

rait occupation pour huit à
dix Jours chez un agricul-
teur (dans le courant de
Janvier). Adresser offres
écrites â M. R. 459 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
sérieuse, 24 ans, sachant
cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place dans
ménage bourgeois. Offres :
Case postale 180, Yverdon.

Jeune fille
cherche place dans maison
particulière à Neuchâtel.
pour apprendre la langue
française. Entrée immédia-
te ou à convenir. Prière de
faire offres à M. Hermann
Laderach, caissier commu-
nal Worb. AS 16266 B

Nous cherchons un Jeune
homme comme

magasinier
Place stable pour personne
ordrée et consciencieuse. —
Adresser offres écrites avec
prétentions & Elexa, électri-
cité, ruelle Dublé 1, Neu-
châtel , ou se présenter en-
tre 17 et 18 heures.

Jeune ouvrière
trouverait occupation sta-
ble à Gravure moderne,
Plan 3.

Jeune fille
libérée des écoles, désirant
apprendre la couture, trou-
verait un emploi stable. Se
présenter à la Fabrique de
Tricots élastiques Paul Vir-
chaux, route de Berne 4,
Salnt-Blalse , tél . 7 52 83.

ORCHESTRE
de lre force cherche un
bon Joueur de batterie. —
Adresser offres écrites à
A. S. 468 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

GARÇON
hors de l'école pour aider
dans petit train de campa-
gne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Bons gages et vie de
famille assurée. Entrée à
convenir. S'adresser à Al-
fred Gutknecht-Schnelder,
Agrlswll près Chiètres.

Commissionnaire
honnête et travailleur est
demandé tout de suite ou
pour date â convenir. Ecri-
re sous A. C. 471 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison du canton
met au concours la place de

If 1 SERVIC E DE IBS
offerte à personne très capable et énergique. —
Adresser offres, avec certificats et photographie,
sous chiffres P 1012 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Importante manufacture d'horlogerie cherche un

chef d'ébauches
étant soit bon horloger praticien ou bon tech-
nicien , connaissant découpage, fraisage, tour-
nage, taraudage, taillage par génération et sur
compteur.

Personnes capables sont priées de faire offres
manuscrites, sous chiffres È 2025 Q, à Publicit as,
Bienne , en indiquant lieu d'apprentissage, places
tenues, prétentions et âge.

Expertise pour l'admission des juments
au registre auxiliaire 1943

Les agriculteurs possédant de belles et bonnes
juments, aptes à la reproduction , qui désirent les
présenter à l'expertise qui aura heu dans le mois
de janvier, sont invités à les faire inscrire auprès
du secrétaire du Syndicat chevalin , Charles Rind-
li6bacher, à Boudry, jusqu'au 15 janvier 1943 au
plus tard , en versant îa somme de Fr. 5.—.

Toutes les juments étant au registre auxiliaire
doivent à nouveau être présentées pour être
exemptées du service, et leur propriétaire devra
payer la finauce de Fr. 5.— en faisant l'inscription.

LE COMITÉ.

ATHENiCVM
ENSEIGNEMENT LITTÉRAIRE

SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL

Cours rapides de langues classiques:
LATIN, GREC

20 a 30 heures, 30 fr.

et de langues vivantes :
ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN,

ESPAGNOL, etc.
20 à 30 heures. 25 fr.

Leçons et cours de français
pour étrangers (tous degrés)

de 1 à 2 h. par semaine, Jusqu'à a à 5 h. par Jour
Préparati on à tous les examens

(baccalauréats, maturité, examens spéciaux)

Direction :
M™ R. LEUBA-PROVENZAL, professeur

Provisoirement: Faub. du Lac 31. Tél. 5 35 25

J. LOtenegger
Pédicure-Masseur

spécialiste diplômé
Soins consciencieux

Avenue dn Premier-Mars 18
Téléphone 510 40

Se recommande.

On cherche à acheter une

machine à coudre
à pied

usagée Prière d'adresser les
offres 'écrites sous chiffres
O. S. 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

pour enfant
un parc, une chaise trans-
formable, un petit lit et un
pousse-pousse propre et en
bon état. Adresser offres
écrites avec prix à G. B.
461 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

^^^^^^^^^^^^On demande un grand

Larousse
d'occasion. — Demander
l'adresse du No 462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande d'occasion

baignoire
en émail, ainsi que

chauffe-bain
à bols, filières et taraudJ
pour tuyaux a gaz, de yk à
1 J_ pouce, usagés. Faire of-
fres sous chiffres X. Z. 2349
poste restante, Noiraigue.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix du jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard, Seyon 12

SALLE DU CERCLE DE L'UNION
Faubourg du Lac 33

SAMEDI 9 JANVIER 1943, à 15 heures

Séance de cinéma
£e ski, ce &eau sp&U

présenté par l'Organisation de jeunesse
du Ski-club de Neuchâtel

Prix d'entrée : Enfants, Fr. 0.50; adultes Pr. 0.75
Membres: Entrée gratuite

f% %_i S Jk9 Magasin spécialisé
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1922 ^l U»  1942 Agence Médlator

Souliers de ski
pour dames, depuis . . . 33.80
pour messieurs, depuis . . 38.80

Envoi franco contre remboursement

J. Kurth - Neuchâtel
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jg 
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Contre vos douleurs, vos rhumatismes
Névrites - Scïatiques - Arthrites - Lumbagos

E"a?e; APPLICATIONS AEQUATOR
Mme E. et M. W. B0NARD0 £££?, de massage

(Maison P.K.Z.) — Téléphone 5 19 26

CHEVAL
On placerait, contre son

entretien, une bonne Ju-
ment de travail du 9 Jan-
vier au 15 février ou éven-
tuellement pour trois mois.
— Adresser offres à Louis
Maillard , les Brenet6.

I Gilbert Payot
Dr EN DROIT

AVOCAT
ET NOTAIRE

DE RETOUR

Théâtre DEMAIN JEUDI à .5 h.
Tél. 5 21 62 GRANDE NATINÉE autorisée

par la Commission scolaire pour les ENFANTS

£aucel et Qtazdu en Suisse
ou Les Montagnards sont là

VENEZ VOIE LES ROIS DU RIRE
ENFANTS, Fr. 1.— et Fr. 0.50 ADULTES. Fr. 1.— et Fr. 150

Ref roidissements %_Aif-& JL £mmaMmË A  »1AI___I *", 
° ' 

T^T,.«Dans toutes les pharmacies Fr. 4.50

Pédicure

Mme Ch. Bauenneister
diplômée E.F. O.M. & Paris
ler Mare 12, 1er. Tél. 619 83

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel *
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GEORGES LE FAURE

Néanmoins, pour masquer la vé-
ritable raison de leur retraite pru-
dente, ils crurent bon de mettre à
sac le petit logement, sondant les
muraillles à coups de crosse, cre-
vant de baïonnettes les matelas, la-
cérant les rideaux, défonçant les

: planchers...
Mais ils n'en soupçonnèrent pas

davantage le chemin qu 'avait pris
la danseuse pour s'enfuir...

... Paméla non plus, d'ailleurs ; et
quand elle se trouva seule, prome-
nant un regard désolé et ahuri sur
toute la dévastation qui l'entourait ,
elle n'eut pas l 'idée de s'en aller dan s
le petit cabinet, s'assurer que la fe-
nêtre étai t bien fermée.

CHAPITRE VII
Où apparaît César

A peine Antoinette avait-elle vu se
refermer sur elle la fenêtre de la
chambre inconnue dans laquelle ve-
nait de l'amener Aumont , qu 'elle
avait promené autour d'elle un re-
gard curieux.

Où pouvait-elle bien être ?...
On imagine aisément que depuis

trois semaines qu'elle logeait chez
Mme Briquet , la danseuse n'avait pas
commis l'imprudence de chercher à
faire des connaissances dans le quar-
tier: c'éfait déjà bien joli qu'elle eût
réussi, grâce aux bons offices de ce
jeune sergent, à dépister les agents
lancés à ses trousses, pour qu'elle
compromît son sauvetage — problé-
matique encore — en se montrant
hors de sa cachette.

Paméla n'avait pas même l'autori-
sation de se risquer dans la rue pour
aller faire les emplettes nécessaires.

La vivandière leur faisait monter ,
par son gamin , ce dont elles pou-
vaient avoir besoin pour leurs repas ;
c'est ainsi qu'elles avaient pu vivre
là, pendant trois semaines, sans que
nul soupçonnât leur présence dans
cette chambre, censément habitée par
Mme Briquet et son fils...

Certains soirs seulement, quand
l'ombre enveloppait le quartier, la
danseuse et sa compagne se glis-
saient hors du logis et s'en allaient
par les rues désertes chercher dans
quelque coin bien mystérieux de la
capitale, des nouvelles de la capitale,
des nouvelles de Parisis...

Sans connaître le motif de ces
sorties, la vivandière leur en avait
représenté l'imprudenoe et toujours
Anto inette avait promis de s'en abs-
tenir : mais l'inquiétude la talon-
nait ebaque Jour davantage, au fur
et à mesure que devenait plus pro-

blématique 1 époque ou il lui serait
possible d'aller retrouver son mari
et l'inquiétude lui faisait négliger
les plus élémentaires principes de
prudence.

Et voilà que les pronostics de Mme
Briquet s'étaient réalisés : ces sorties
avaient été épiées et si maintenant,
elle se tirait de là, elle devrait une
fameuse chandelle à la Providence
et à celui qui en était l'instrument.

Au fond , elle ne lui savait pas,
à oe pauvre sergent, un gré infini de
ce qu'il faisait pour elle ; elle n'a-
vait pas eu beaucoup de peine, en
effet , à deviner en lui un amoureux
et tou t le monde sait que les amou-
reux sont faits pour se dévouer,
comme les terre-neuve pour se jeteT
à l'eau... car ce faisant, ils obéissent
à leur instinct...

Il lui semblait donc à la jolie An-
toinette, que le plaisir de l'avoir obli-
gée devai t suffire à Aumont comme
récompense.

D'ailleurs, n'avait-il pas déjà reti-
ré quel que avantage des circonstan-
ces qui lui avaient permis de l'obli-
ger.

Quelques semaines auparavant, au
cours de cette stupide bagarre de
Charenton , il l'avait embrassée à
pleines lèvres, faveur qu 'avaient sol-
licitée d'elle, sans pouvoir l'obtenir,
bien des gens haut placés, abonnés
de l'Opéra... ou autres...

Et depuis près d'un mois qu 'elle
s'était , après l 'audacieuse évasion du
chevalier, confiée à lui, ne jouissait-

il pas de certaines privautés nées de
la situation même ?...

Assurément oui , le sergent était,
cette fois encore, son sauveur !... et
il aurait semblé naturel qu'elle lui
en témoignât quelque reconnaissan-
ce ; mais son cœur, comme son es-
prit , appartenait tou t entiers à son
beau chevalier et, — dût Aumont
la taxer d'ingratitude, — elle n 'était
nullement disposée à répondre- au-
trement que par de gentils sourires
aux regards énamourés qu 'il lui
adressait et aux pressions de mains
significatives qu'il échangeait avec
elle...

Pointant tout à coup son index
vers la muraille qui lui faisait face ,
Antoinette demanda d'une voix mé-
fiante :

— Où donc m'avez-vous amenée ?
Qu'est-ce que cela 1

Elle montrait, sur un socle de plâ-
tre accroché à la muraille, un buste
— en plâtre également — de l'Em-
pereur que couronnait une guirlan-
de de laurier naturel...

Et sur la chau x blanche qui tenait
lieu de tapisserie, s'étalaient en let-
tres rouges ces mots :

« Vive l'Empereur !... l'Empire... ou
la mort !... »

A ce moment , Aumont la quitta ,
l'oreille sollicitée par un bruit qui
se fa isait entendre dans la cour ;
embusqué derrière les volets, il se
rendit compte que les agents de In
police , guidés par Bérard et Frigo-
let, poursuivaient leur perquisition
dans l'immeuble voisin.

Sans doute, passeraient-ils ensui-
te, en vertu de leur droit de visite,
à celui dans lequel lui et sa com-
pagne venaient de chercher un re-
fuge.

Diable I la situation se corsait...
plus encore qu'il n'avait pu le sup-
poser, car brusquement, d'une voix
étranglée, la jeune femme balbutia
en étendant le bras vers la port e :

— Dans la serrure... un bruit de
clef ...

Et de nouveau ses regards allè-
rent chercher les mots enthousiastes
inscrits sur la muraille.

« L'Empire ou la mort!... »
Un sourire plissa les lèvres du ser-

gent...
— N'ayez crainte, affirma-t-il, le

locataire n'est pas aussi terrible que
peut vous le faire craindre l'aspect
du logis... D'ailleurs, c'est une ancien-
ne connaissance à vous...

Et il s'apprêtait à lui donner de
rassurantes explications quand s'en-
tendit une porte qui se refermait
bruyamment ; puis il y eut un grand
vacarme, et dans l'obscurité dont
s'enveloppait la pièce une masse
noire se rua qui, lancée comme une
catapulte contre Aumont, le jeta à
terre...

Tremblante, folle de terreur, la
malheureuse Antoinette n'avait mê-
me pas eu la force de pousser un
cri...

Pelotonnée dans une encoignure,
elle écarquillait les yeux, tentant vai-
nement de distinguer quelque cho-

se au milieu des ténèbres qui l'en-
veloppaient.

Seul, un râle lui parvenait, étran-
ge, sinistre : on étranglait son com-
pagnon...

Dans une pièce voisine, cependant,
un pas lourd , incertain, écrasait le
plancher, aocompagné d'une voix
bougonnante, pestant contre les meu-
bles qui embarra ssaient la marche...
contre le manque de chandelle...

Puis cette même voix appela :
— César I Maudite brute !... où

es-tu ?...
Comme une réponse à cet appel, un

cri jaillit , désespéré :
— A moi, Ferrouillac !... S moi !...
A tâtons, au milieu de l'ombre, une

silhouette énorme, indistincte, appa-
rut aux regards épouvantés de la
danseuse :

— Que le tonnerre m'écrase, grom-
mela le colosse, si ce n'est pas la
voix de mon ami Aumont !

— Votre chien , Ferrouillac !... vo-
tre chien m'étrangl e !...

Et le jeune homme, reprenant es-
poir, retrouvait de l'énergie pour lut-
ter contre son agresseur à quatre
pattes...

Un juron avait éclaté, suivi d'une
injonction brutale :

— César !... double et triple ros-
sard !... tu veux donc que j e te crève
comme un simple émigré... César !...
ici !...

(A suivre.)

£a duchesse
aux y eux uetts

Monsieur Jean
BABOM et sa famUle
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Neuchâtel,
le 4 Janvier 1943.
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Taxe des chiens
A teneur du règlement

cantonal sur la police dee
chiens :

1. Toute personne ayant
un ou plusieurs chiens doit
en faire la déclaration cha-
que année, du 1er au 16
Ja/nvier, et acquitter la taxe
légale sous peine d'une
amende de Pr. 6.— ;

2. Les chiens doivent être
munis d'un collier portant
le nom du propriétaire et
la plaque de contrôle de
l'année courante.

La taxe pour 1943
(Fr. 25. — ) est payable Jus-
qu'au mercredi 20 Janvier,
à la caisse de la police,
Hôtel commniTml.

Direction de police.

MPI Neuchâtel
Neige et luges
La direction soussignée

rappelle qu'il est interdit
d'établir des glissoires eur
la voie publique et de lan-
cer des boules de neige.

A l'Intérieur de la loca-
lité, U n'est permis de Ju-
ger (à l'exclusion des bobs)
qu 'aux endroits suivants :
Saint-Nicolas, route de la
« Cuvette », avenue des Al-
pes, rue des Brévards, ruo
Bachelin. Fontaine-André,
Bellevaux, Chemin-Vieux à
Serrières.

A la Coudre, U est Inter-
dit de luger au Chable et
à La Favarge.

Les lugeurs ne doivent
pas entraver la circulation
des véhicules.

Il sera fait rapport au
Juge pour toute contraven-
tion au présent avis.

Direction de police. '

S K I S
A vendre, skis en hlckory

pour dame, état de neuf.
Demander l'adresse du No
453 au bureau de la Feuille
d'avis.

Skis I m. 25
Souliers No 33 et bâtons,

en parfait état, à vendre.
Demander l'adresse du

No 469 au bureau de la
Feuille d'avis. +

A vendre une

jeune vache
prête au veau chez Victor
Monnier, Coffrane. 

A vendre une
V A C H E

portante, pour le 15 Janvier
et trols

P O R C S
de quatre mois et demi
chez Pierre Borioli, Bevalx,
tél . 6 62 08.

Antiquités
A V E N D R E

Bureaux Ls XTTT et Ls
XVI. tables diverses, tables
de chevet, bahuts, table de
salle à manger et 6lx chai-
ses, Uts de repos, canapés, '
commodes, fauteuil Louls-
Pblliippe, armoires, cuivres,
pendules, étains. ete. — Rue
Basse 8. Colombier, Mme
Chles Gaffner.

RADIO
« Funteton », à vendre 60 fr .
ou à échanger contre sk_s,
en bon état. — Maladière
26. 1er.

Génisse portante
terme ler mars, à vendre
chez René Guinchard, Gor-gier

^ 
CEINTURES

enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité
etc. BAS PRIX. Envois à!
choix. Indiquer genre dési-
ré. R. MICHEL, spécialiste.
Mercerie 3, LAUSANNE

| SALLE DE LA PAIX 1

Qui est A Black?...
Partou t BLACK obtient ___W L'homme dont on parle... I

un gros succès '&? L'homme au sens
Il Zurich - Bâle . Berne | \ _t£*gïS"

Lausanne - Genève _ troublantes... '
g et en novembre 1942 |̂ _ G-iest ia raison pour la_ ¦
H à la SALLE DE LA PAIX... quelle il revient sur scène n

SAMEDI 9 JANVIER, à 20 h. 15

S BLACK, le phénomène de clairvoyance K
Il Entrée : Fr. 1.10 — Dès 23 h. r DANSE

Une bonne af f a i r e . , .
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BLOUSES
pure laine, façon chemisier

Fr. 22.- 19.-

BLOUSES
véritable moussia , coloris
blanc, turquoise, rose, nat-
tier, brun

Fr. 25.-

VOIR NOS ÉTALAGES

Jua^œiE,
^̂ ^̂ ^ ^•̂ "̂ ^^ vuiLLeuMIER - BOURQUIN

«fWRUEO-S EPANCHEURS-ANGLE RUE DU BASSIN
^̂  TELEPHONE I 5.32.89

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 12 janvier, à 20 h. 30

^̂ 
La Compagnie JEAN 

HORT
___ J__ \ \W jouera

le plus grand succès de la saison
Wb à̂ 

UN'E 
PIÈCE TRÈS GAIE

f& BOUBOUROCHE
B_j !lal do GEORGES COURTELINE
[Esr B̂j avec

W* Ijj Ambreville - Jean Hort - Henry Gique!
JÛ Jacqueline Randal - Joliat

P̂  ̂ Bertschy - Berthier - Pitoeff
C'est un spectacle gai

que chacun peut voir !
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 5.50

Location AU MÉNESTREL — Téléphone 514 29

m Jf Parés pour le ski
Wm s t̂ ù̂^T k̂ très avantageusement

^̂ X t̂ H?>-~~. / '* *»* " ,. ^~*~P ^^W Pour messieurs et clames

\\ v U-» |:̂%> ' f j £*2 VESTES DE SKI A A50¦' '|"*' . ' '"• ¦' t Ji ù̂j r en batiste imperméabilisée , façon __f ĝf__
| V i l )  i \

X
' .' t~ii fï4_ y^%Ag.-f̂ { - \Vf^^ anorak , avec fermeture  éclair J/^ ntÊ¦J\'' ¦¦ I , \ 'v - -yîx" 

 ̂
s» détachable 

et 
capuchon amovible l̂ — mr

* \̂ï__*']PC  ̂ Yf PANTALONS DE SKI _ \%_f %Sùi
^_f____ \ W&\ Vi il en drap marine imprégj né , fa- _w%B

g >m\~W \ ml Ç°n norvégienne, avec fermetu- ^_ _Z_\|;pS %' ;.;- .A ff U**̂ ~""~"T11 pes éclair' 49-_ » 39-- et

_JLx,*«. É tX mW VESTES DE SKI ffe fffeSO^^tt*M 1 K«fl_^8^Sl 
articles 

de 1res marques, en po- ffi V|
^ 

L I ^B| peîine, avec fermeture éclair et __S ___f
À H lllil ^P̂ BlPt 

capuchon amovible, 59.- 45.- *̂ •r

I it fi î ll PANTALONS DE SKI f|A
S\ f t « ï'- E- n 1 façon fuseau, en drap imprégné -ff ^M9HM «à e |<, ««V V f i l  ._-»• marine, avec trois fermetures ___ §/ _~__f m

Mil Hf ^ ¦s*"****-ïi Épi f EN GABARDINE > dePuis 50,"
1 llll ^w» \ lll W_f ' Pour enfants

1 i& PI- £ mtmÊÊk Wm **>*'' VESTE SLALOM, en batiste im- _m _mm, K f a
4Pi MÊmy Sli *®*$ perméabilisée, grandeurs 3 à ?*» ^3U
Mm, «Br P*r ï I 14 ans, depuis _ \ _̂0
imwJ * ÊÈ f f ^Us "'50 par numér°)
/ j / f  ' PANTALON DE SKL eu drap 

 ̂
_ 

AJ ** f  marine imprégné, 3 à 8 ans, ^/j L.̂ "
f  depuis ¦"V

(plus --50 par numéro)

VESTE DE SKI PANTALON DE SKI
façon anorak, à fermeture éclair, _rl__-90 drap marine i™Prêgné, 9 à 14 4flQ50
avec capuchon , 9 à 14 ans , depuis ___ ¥__ ans , depuis |g|
(plus -.50 par numéro) ¦» (plus -.50 par numéro) mlfm

GRAND CHOIX DE BLOUSES, CHEMISES DE SPORT,
MOUFLES, CHAUSSONS , A PRIX A VANTAGEUX

_

_8____l-iT*M_l>lflMniTlM|i]̂  ̂ _Btl__*i3!̂ lHWE -?.|

s' /f * '•
>v*- '/ AOU ^*̂  *.

«A 8153 i

Voyez nos vitrines spéciales de

ROBES ET
P U L L O V E R S

à prix très bas

Savoie-Petitpierre SA
*

l 1 6 I 43 wmmmm—^̂^m—^m—m-^^—^^—^mm-Ê^—Ê—^^^mm—mmÊm^—^—m—mmm^—^^mmm—^^^^—^—i^—^—m—^^—m— *a 3 __ ' ' 1tr
^

Administration ! 1, rue dnTemple-Neul ^ "̂  ̂ § f f ï % m _Ë __ \_ _¥ V _a -g _\\ Emp lacemen t,  sp éc iaux  exi gél ,
Rédaction : 3, rue_du Temp lr^Neuf M

^ 
M tt tt S tt 

f»  / g _____ Ê 20 °'° de su r c h a r g«

13 h. 45 à 17 h. 30.
e
Samedi j u_qu 'à

e
i2h! J  ̂£} t t t t t t t Ê  W  ̂¦ _f S M Ë 1 M  ̂

_t _f W  ̂ I W £  ̂f f ¦ f f M Ë tt mT È 
Les avis mortuaires, tardifs.urgents et les

La rédaction ne ré^nd pas de. manu^ JL 
 ̂

V* & t t W \A %A. %J W Lj %€W i I V U VI lit i V I réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

crits et ne se charge pas de les renvoyer / . . _ _ , _  , Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf
Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 h. 30 pour le numéro du lundi.
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nous sommes la
fj 1 Entreprise QUADRONI frères

-£ S y P S e U T- L_ Faubourg de l'Hôpital 9
peintre I I réî - 52i 2a ¦ *>>micue: 521 44

Bl Pour vos transformations, ré-
1 parafions , réfection de façades

et d'appartements.
Demandez dés aujourd'hui un de- euhvonf înnevis gratuit, alln de bénéficier des aHUIBIlIlUna

I I DKMANDEZ DONO &

Le décorate -r- L GEWEY, Neubourg 11
dessinateur un devis pour: ¦

--mm-m-mm-----! Llne eniClSne moderne, une vl-
¦ trlne Inédite, un panneau-

____B_S8__ !H_I réclame, une affiche ou une
étiquette

b 

ECONOMISEZ
MAIS COMMENT ?

Par un contrôle sérieux de
votre bicyclette que seule une
maison bien outillée peut vous
garantir. — Je viens chercher

I à domicile.

G. CORDE Y E
Tr5

8
3
E
4_ 7

9

f ~ ~  Pour épargner vos coupons,
. , . i faites teindre et nettoyer vos
I B  ÎPlIllIiï'Pr i' vêtements défraîchis is. la

[___ TEINTURERIE MODE
I Saint-Mau ri ce 1 - Tél. 5 3183

r i Entreprise de menuiserie-ébénistene
Llî 9Ï?"" Ma Si BURA ^^CHaU

eOeniSie \ I Totis travaux de menuiserie et
Ml charpente. - Fabrication de

I meubles. — Agencement de
___________9BI magasin. Meubles de bureau.

Tél. 5 13 42 Demandez des
devis sans engagement

i ¦ Le rationnement de combustl-
. . blés vous oblige à n'acheter

Le marchand _a |__ que des marchandises de
combustibles 1 i quaUté-

l ¦ M. SCHREYER, combustibles
H I tél. 5 17 21, est à votre dlspo-
^^^^^^^^ sltlon pour vous servir.

.... . . .  I EuE-X-C-L A!
L -l.lïlïll-ll I I Toutes réparations électriques

^^^ 
Prix modérés

____B_____B Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

I 1_ M. SCHLEPPY
le vitrier SH vitrerieLE . l l l . . .  Encadrements

I _n__B_____t5î Neuchâtel, Faub. du Lac S
Téléphone 521 68

I Le spécialiste L M]
__tfcf_lJk

de la radioj  | ^
^̂ M^̂

^^^^^^^* Réparation, location, vente,
échange de tout appareil.

ÂTremettre
tout de suite ou pour date à convenir, pour
cause d"âge et santé,

atelier de teinturerie
nettoyage-blanchissage

trois magasins, dix-sept ans d'activité, au centre
des affaires, sérieux.

ri*'-*-? un» RQfi Pnhlir.itas. Lausanne.UlUl-ù «V_U W W V ,  - —. , - - 

N'oubliez /^.
pas 

¦ 
/<%^v. :

de renouveler /X^̂  X"%A  ̂>

/x >*J  ̂\ // %_ & A  ̂ /

/ \ \\  / votre
/  f/>%_ / abonnement

/ -̂ SV à la

X ŷ
^ / Feuille d'avis
X /̂

de 
Neuchâtel
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VOUS €\
CHERCHEZ /

QUELQUE I
CHOSE •

Vous ie trouverez
dans nos

PE TITES
ANNONCES |

^̂
TIMBRES^V

JP POUn LA DATE ^k
^Numerolcurs automatique s^k

^Timbrtsp.nnrqurrcalssrs.filli.'\

//TIIVIBRES\\
I CAOUTCHOUC
I ET TiMBn cfi EN M.TAC I
II EN TOUS OENR .s fl

\LUTZ - BERCER/\̂ 17. rue des Beaux-Ans /m

^̂  
Do"os or ooo-o» /M

^̂  ̂
â Tompon yAàW

P̂ AU

^CORSEÏ D'OR
Rosô-Guyot

¦ GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
aveo ean- «n oc
g_e dep. tU.QH

H Ceinture «Saïus»

U 5% 3.E.N.J.

I M. J. Parietti a l'honneur d'infor- M. Georges Allenbach , ex-directeur
IIH mer ta fidèle clientèle et tes amis du des cinémas Rialto et Molard, à Ge-
î ii' cinéma nève, a le plaisir d'aviser la popula-
1:1 -  tion de Neuchâtel et environs qu'il

— _^ ^-  ̂ _ ^^_ prendra la direction du cinémaAPOLLO APOLLO
qu'il cessera son activité cinémato-

j j 'H graphique dès le JEUDI 7 JANVIER. dès le VENDREDI 8 JANVIER.

I II remercie le public neuchâtelois Tenant compte des désirs de tous
pour toute la sympathie qui lui a été l

£ £*5̂ "*î „!.Œ., . , y, , sa longue expérience pour présenter
témoignée au cours de ces longues des fi lms sélectionnés propres à
années et le prie de reporter sa .con- satisfaire les p lus exigeants et se
fiance sur son successeur, M. G. recommande à tous les fervents du j
Allenbach, qfe'iZ recommande tout clnema-

Jj lJ particulièrement Neuchâtel, le 6 janvier 19iS. iiii f i



Des barrages gigantesques
fournissent l'électricité nécessaire

à la production de guerre des Etats-Unis

LES GRANDS TRAVAUX D'OUTRE-ATLANTIQUE

Le barrage du Grand Coulée s'élève
sur les bords de la rivière Columbia,
dans île nord-ouest des Etats-Unis.
Il- est constitué par la plus haute
muraille de béton du monde. Ter-
miné depuis six mois à peine, il for-
me un immense réservoir dont les
eaux écumantes, transformées en
énergie électrique, animent aujour-
d'hui de nombreuses usines aux
Etats-Unis.

Get immense barrage est un exem-
ple typique de l'exploitation gran-
dissante de la houille blanche. Ma-
gnifique produit du génie de l'hom-
me, il débite six millions de litres
d'eau à la minute, et la puissance
de ses chutes permet d'alimenter en
énergie électrique les industries de
guerre vitales de la région du nord-
ouest, grâce aux transformateurs ins-
tallés par le gouvernement américain.

L'usine de transformation com-
prend trois énormes générateurs et
le courant à haute tension qu 'ils
produisent anime quantité d'usines
de guerre, qui fabriquent de l'alu-
minium pour les avions, du phos-
phore pour les bombes incendiaires,
des chlorates et carbures pour les
explosifs, ou les alliages de métaux
pour la fabrication des tanks et des
navires.

Ces puissants générateurs, qui pro-
duisent chacun cent mille kilowatts,
sont sans conteste les plus larges
dynamos hydro-électriques du mon-
de. Es tournent aujourd'hui au maxi-
mum de leur puissance»sous la pres-
sion d'énormes chutes d'eau. L'éner-
gie' électrique est le facteur essentiel
de la production en grande série des
armes de guerre, quelles qu'elles
soient. Elle remplace, à elle seule,
une main-d'œuvre considérable. C'est
elle qui actionne automatiquement
les machines perfectionnées qui ser-
vent à fabriquer des avions, des ca-
nons, des tanks et des navires en
quantités sans cesse croissantes.

L'Amérique est en tête
des puissances productrices

Quelle est la puissance des Etats-
Unis? Elle est, a elle seule, très su-
périeure à celle des -trois associés de
l'Axe réunis.

Les Etats-Unis sont le premier
pays du monde non seulement dans
la production de l'énergie électrique,
mais dans celle des produits essen-
tiels: blé, pétrole, charbon , acier,
aluminium et autres matières pre-
mières indispensables pour gagner
la guerre.

L'Allemagne, l'Italie et le Japon
réunis ne produisent actuellement
que 150 milliards de kwh. par an ,
alors que les usines de transforma-
tion des Etats-Unis débitent pendant
le même laps de temps 205 milliards
de kwh.

Cette puissance est cinq fois plus
grande que celle dont l'Amérique dis-
posait lors de la première guerre
mondiale. Et elle ne cesse de grandir
encore rap idement, au fur et à me-
sure que les ingénieurs achèvent ,
dans des délais records, de nouvel les
turbines hydro-électriques et aug-
mentent le nombre des générateurs
déjà existants.

Des torrents artificiels
forment un fleuve prodigieux

Le moment où le barrage entra en
service fut à la fois impressionnant
et grandiose. La font e des neiges des
montagnes du Canada et de l'Etat de
Montana avait empli rapidement le
réservoir. Le niveau des eaux s'éleva
si vite qu'il atteignit bientôt le som-
met des écluses, hau tes de 50 mè-
tres.

Des gerbes d'eau apparurent tout
d'abord . Puis de véritables torrents.
En moins de vingt tninutes, les chu-
tes d'eau du Grand-Coulee formèrent
un fleuve prodigieux qui, sorti des
éoluses sur une largeur de 500 mè-
tres, s'abîma dans le vide d'une hau-
teur de 100 mètres. Oeuvre de l'hom-
me, cette cascade dépasse par ses
dimensions toutes les chutes d'eau
naturelles du mond e, à l'exception
d'une ou deux. Le barrage du Grand-

Coulee a la même hauteur que les
chutes naturelles de Victoria , en Afri-
que du sud, qui sont, elles-mêmes,
deux fois plus hautes que les célè-
bres chutes du Niagara, à la fron-
tière canadienne.

Avec un bruit assourdissant, la for-
midable masse d'eau franchit le bar-
rage et tombe enveloppée d'un
brouillard d'argent. En bas, des mon-
tagnes d'écume jaillissent à des hau-
teurs impressionnantes et retombent
en brame légère.

Les ingénieurs du gouvernement
peuvent régler avec une étonnante
précision le débit de la chute. Il leur
suffit d'ouvrir plus ou moins les onze
écluses géantes. Ces barrières forfni-
dables, entièrement construites en bé-
ton, contiennent un lac artificiel dont
le niveau est bien supérieur à celui
de la rivière Columbia. Or celle-ci,
sur son parcours de 225 km. atteint
souvent une profondeur de 125 mè-
tres et une largeur d'un kilomètre
et demi. Ces chiffres permettent de
se faire une idée des vastes dimen-
sions du réservoir et du volume d'eau
qu'il contient.

Les barrages soviétiques
géants sont dépassés

A plusieurs centaines de kilomè-
tres au-dessous du Grand-Coulee, un
autre barrage géant coupe une des
boucles de la rivière Columbia. C'est
le barrage de Bonnevile. Tous les
deux dépendent de l'administration
de Bonneville qui est un des nom-
breux centres hydro-électriques du
gouvernement des Etats-Unis cons-
truits sous l'administration de M.
Roosevelt. Ces dernières années, un
effort considérable a été fait pour
exploiter rationnellement les innom-
brables rivières de l'Amérique et
pour transformer leur source d'éner-
gie en courant électrique. Aujour-
d'hui, 28 % de l'électricité produite
aux Etats-Unis est obtenue grâce à
la houille blanche. Les 72 % restants,
c'est-à-dire la plus grande partie,
sortent d'usines fonctionnant au char-
bon ou au mazou t, matières qui se
trouvent en quantit és illimités dans
le sol des Etats-Unis. Les dernières
estimations permettent de prévoir
une production supplémentaire de
courant électrique, due à Une utili-
sation des cours d'eau six fois supé-
rieure à celle qui existe déjà. Des in-
génieurs qualifiés ont mult iplié les
études ces dix dernières années pour

établir un formidable programme de
travaux publics, comprenant rétablis-
sement de barrages géants du type
du Grand-Coulee.

Déjà trois centres de production
hydro-électriques qui ont été récem-
ment construits aux Etats-Unis dé-
passent de beaucoup en hauteur et
en puissance le célèbre barrage so-
viétique du Dnieprostroi qui fut dé-
truit par les'Russes pour arrêter l'in-
vasion allemande.

Ces trois centres sont respective-
ment celui de la vallée de Tennessee
qui comprend un système de vingt-
huit barrages groupés dans le sud-est
des Etats-Unis; le barrage de Boul-
der, sur la rivière du Colorado, dans
l'ouest, et le centre de Bonnevffle
dans le nord-ouest.

Tous ces barrages appartiennent à
l'Etat et ils répondent a des besoins
sociaux nombreux en dehors de leur
utilité incontestable comme source
de courant à haute tension destiné
à l'industrie de guerre américain.

TJNTTED PRESS.
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LA REFORME DES FINANCES FEDERALES

QUESTIONS NATIONALES

Si le suje t était moins sérieux, on
pourrait rire de ce perpétuel « serpent
de mer » qui reparaît périodiquemen t
dans la presse et dans les débats par-
lementaires. Mais le sujet est trop sé-
rieux, la question Trop impor tante
pour qu 'on puisse en parler à la légè-
re. Pourquoi depuis dix ans qu'on la
discute, la réforme des finances fédé-
rales n'a-t-elle fait aucun progrès ?
Pourquoi le gouvernement fédéral
s'est-il contenté d'ajouter des pro-
grammes « provisoires », « intermé-
diaires » ou « intercalaires», selon les
termes empruntés à la terminologie
administrative , pour remettre toujours
à plus tard la refonte complète du sys-
tème fiscal , clé de voûte des finances
fédérales et qui , de l'avis de tous, ne
répond plus en aucune façon aux né-
cessités des temps actuels ?

Une question de principe
On a voulu voir dans cette lenteur

une preuve de l'indécision du Conseil
fédéral , mais le Conseil fédéral a suf-
fisamment prouvé son énergie et son
sens des responsabilités pour qu'il soit
permis de supposer qu'il a d'autres
raisons d'attendre et de pratiquer
dans ce domaine la politique chère
aux Anglais du « wait and see ». Dans
l'ordre des problèmes diplomatiques,
économiques, militaires ou sociaux, le
gouvernement fédéral n'a pas craint
d'agir et de prendre des décisions
lourdes de conséquences, aussi bien
pour le présent que pour l'avenir.
Pourquoi marque-t-il tant de timidité
devant la question de la réforme des
finances de la Confédération ?

La réponse ne nous paraît pas dif-
ficile à donner. La réforme financière
pose une question de principe sur la-
quelle, il est regrettable de le dire, le
pays est loin d'être unanime. Dans
d'autres _ domaines, le pouvoir exécutif
fédéral s'appuie sur des constantes
que personne ne disoute. Neutralité,
défense nationale, etc. On peut diver-
ger d'opinion quant à certains actes,
les principes qui les ont dictés sont
unanimement reconnus et approuvés
comme étant les seuls justes et néces-
saires à la sauvegarde de l'intérêt na-
tional. Il n'en est pas de même dans
la question de l'organisation financiè-
re et fiscale de la Confédération.

C'est sur ce terrain que les fédéra-
listes et les centralisateurs s'opposent
et jusqu'à présent le Conseil fédéral
n'a pas voulu trancher le débat en pre-
nan t sur lui de réformer constitution-
nellement les finances fédérales. Il
s'est contenté de lever de nouveaux
impôts pour couvrir les dépenses ex-
traordinaires de la Confédération en
faisant usage de ses pleins-pouvoirs
et tout en laissant aux Chambres la
satisfaction toute platonique de dis-
cuter ses plans et ses programmes.
D'ailleurs le débat qui s'est engagé au
cours de la session de décembre a
prouvé que les députés négligeaient
l'essentiel pour l'accessoire. La discus-
sion a moins roulé sur des questions

de principe que sur des histoires de
taux, de répartition et de dégrève-
ments. On peut le regretter, parce
qu'il faut bien comprendre que l'es-
sentiel dans ce problème ardu de la
réforme financière et fiscale de la
Confédération n'est pas là. Les taux,
les modes de répartition de l'assiette
fiscale peuvent varier , ils doivent mê-
me varier en fonction des nécessités
et des possibilités du moment qui ne
sont pas immuables.

Ce qui importe, c'est de savoir si
oui ou non le système fiscal fédéral
sera centralisé, si oui ou non la Con-
fédération se substituera aux cantons
pour lever les impôts, fixer les taux ,
encaisser les recettes et entretenir à
son gré les cantons au moyen de sub-
ventions qui feront des vingt-cinq
Etats souverains autant de simples
subdivisions administratives. Avant
d'être économique ou financier, le pro-
blème est politique et c'est sur ce
plan-là qu'il faut le résoudre.

L'unanimité est fa ite sur un poinf.
La situation actuelle et celle de de-
main exigent une refonte complète du
système fiscal. Les tâches de l'Etat
se sont multipliées. La dette extraor-
dinaire de la Confédération dépasse
4 y i milliards. Il faut lui donner des
ressources correspondantes, mais com-
ment ? Parmi les nombreuses solu-
tions proposées il y en a une qui a le
mérite de concilier à la fois les exi-
gences de la technique fiscale moder-
ne et le principe qui veut que ce soient
les cantons qui donnent à la Confédé-
ration ses moyens d'existence et non
le contraire. C'est le projet de la Ligue
vaudoise, tel qu'il a été établi par M.
Marcel Regamey et tel que ce dernier
l'a exposé en une série d'articles re-
marquables parus dans la « Gazette
de Lausanne ».

Selon ce projet, un office fiduciaire
infercantonal serait chargé de recueil-
lir les sommes prélevées « à la sour-
ce » sur les revenus immobiliers,
éventuellement aussi sur les traite-
ments et salaires, les revenus hypo-
thécaires, etc. Ces sommes représente-
raient des acomptes sur les impôts
cantonaux qui seraient perçus par les
cantons sur l'ensemble de leurs con-
tribuables, ceux-ci ayant le droit de
déduire de leur bordereau les mon-
tants qui leur auront été retenus «à
la source » selon le processus décrit
plus haut.

L'office fiduciaire tiendrait un
compte pour chaque canton et il por-
terait à son crédit les sommes perçues
sur ses contribuables. Il porterait
d'autre part à son débit le montant
du contingent annuel que chaque can-
ton serait tenu de verser à la Confé-
dération , selon une échelle qui existe
depuis 1875 et qui répond à l'art. 42
lettre f de la C. F. Echelle qui pour-
rait évidemment être modifiée selon
les circonstances à la demande des
cantons qui s'estimeraient lésés.

Ainsi le système proposé par M. Re-
gamey respecte intégralement les
droits des cantons. Il fait d'eux non

plus des quémandeurs mais des pour-
voyeurs vis-à-vis de la Confédération
et au heu de pousser celle-ci à dépen-
ser toujours davantage, ils auront in-
térêt à la rendre aussi économe que
possible puisqu'ils entretiendront de
leurs propres deniers le ménage fédé-
ral.

De leur côté les contribuables se-
ront en mesure de contrôler bien plus
efficacement qu'avec la centralisation
fiscale l'emploi de leurs impôts, car
ainsi que le disait en 1938 le Conseil
fédéral :

« Plus une collectivité publique est
petite plus le citoyen peut avoir faci-
lement un aperçu de la gestion finan-
cière, plus il est en mesure d'appré-
cier la répercussion de nouvelles con-
tributions sur le budget et sur le taux
des impôts. Dans le domaine f édéral,
cette vue générale lui fait défaut...

Avec le système des contingents, la
situation est différente. Les cantons
doivent se procurer principalement
par des impôts directs les sommes qui
constitueront leurs contin'gents. Com-
me le cercle des contribuables est tou-
jour s beaucoup plus étendu avec les
impôts cantonaux qu'avec un impôt
fédéral, il y a aussi plus de personnes
touchées par l'accroissement des dé-
penses. »

A côté des objections de principes,
faites au nom de la centralisation par
les partisans de la disparition des can-
tons en tant qu'Etats souverains, on
a reproché jusque dans les milieux
fédéralistes, au système préconisé
par M. Regamey d'être trop compli-
qué, ce qui ne laisse pas d'étonner
quelque peu. Trop compliqué ? Mais
à ce taux-là tout est trop compliqué
dans le domaine fiscal. La perception
de l'impôt sur le chiffre d'affaires qui
exige uu nombre croissant de contrô-
leurs est-elle simple ? Et le prélève-
ment de la contribution de 2 % sur les
salaires au profit des caisses de com-
pensation en faveur des mobilisés est-
elle si simple que cela ? Et le système
actuel qui oblige les contribuables à
remplir annuellement 3 ou 4 déclara-
tions d'impôts qui font chacune l'ob-
je t d'un examen attentif de multiples
organes de taxation est-il un modèle
de clarté et de simplicité (») ? La vé-
rité oblige tout espri t impartial à ré-
pondre que non. D'ailleurs il ne faut
pas craindre de souligner que la vraie
question n'est pas là. Elle réside dans
le fait qu'une organisation, stable et
rationnelle de la fiscalité suisse doit
reposer sur la souveraineté cantonale.
Or le projet de M. Regamey répond à
oette exigence ; il mérite donc d'être
défendu par ceux qui veulent que la
Suisse de demain conserve son carac-
tère historique et ne détruise pas ses
fondements politiques sous prétexte de
rationalisation fiscale.

Philippe VOISEER.
(1) Le système préconisé par M. Eéga-

mey réduirait à une seule le nombre des
déclarations d'impôts, ce qui, évidemment,
constituerait une avantageuse simplifica-
tion.

Romans f rançais
et traductions

Au «Mo t d'ordre », M. René Taver-
nier parl e des romans étrangers :

Dès qu'il s'agit d'une traduction,
généralement bâclée , d'un roman gé-
néralement médiocre, les lecteurs se
jettent avidement dessus comme si
elle possédait une valeur alimentaire.

Qu'on n'aille pas me taxer de xéno-
phobie. J' admire toutes ces littéra-
tures, je voudrais connaître les prin-
cipales langues pour mieux les
apprécier. Mais nos snobs de 19i1
se soucient bien peu des génies. Il

leur faut  ces insip ides et longs récits
où s'étalent les défauts les plus con-
traires à l'esprit français : le manque
de sty le (à force de lire des traduc-
tions, le goût du bien parler et du
bien écrire se perd) , la confusion,
la sensiblerie, une métaphysi que va-
gue et simpliste.

Et quand, parfois, car tout arrive,
un de ces livres possède une réelle
valeur, à quelle p lace ne le met-on
pour acheter à un prix astronomique
«Autant en emporte le vent».

Remarquez à ce propos que la
mode ne choisit pa s les talents les
p lus considérables des littératures
étrangères contemporaines. Elle leur
préfère des auteurs d'abord plus fa-
cile...

Si je proteste avec tant de véhé-
mence contre cette manière de sur-
estimer les livres étrangers, ce n'est
pas par chau vinisme. Mais j' aime
trop la littérature française et j' en
respecte trop la richesse et la gran-
deur pour supporter qu'on la mé-
connaisse, qu'on la néglige et qu'on
lui fasse du mal.

Il n'a jamais été p lus urgent qu'au-
jourd'hui de servir la culture et la
civilisation fran çaises.

Un journal neuchâtelois
disparaît

(sp)  Le dernier numéro de l'« Eglise
nationale », journal évangélique de
l'Eglise neuchâteloise, vient de pa-
raître. Il constitue un document im-
portan t et intéressant pour l'histoire
de la presse relig ieuse de notre can-
ton, dont il souligne ces trois dates :

1858. Edouard Robert-Tissot fonde
le «Journal religieux ».

187i et 1887. « Eglise et Patrie »,
devenu l'« Eglise nationale ».

19i2. Suppression des journaux
protestants imprimés dans le canton
de Neuchâtel.

Le p lus ancien journal religieux
neuchâtelois est donc le « Journal re-
lig ieux » oui parut sous ce titre poitr
la première f o is le 10 janvier 1858.
Il a toujours île imprimé à Neuchâ-
tel. Ses derniers rédacteurs furen t  le
pasteur C.-Daniel Junod et le pro-
fesseur Jean-Daniel Burger.

Dans la presse romande
M. Jean Martin ayant décidé de

quitter ses fonctions de directeur du
«Journal de Genève », c'est M. René
Payot, jusqu 'ici rédac teur en chef,
qui le remplacera.

Un livre par jour

Image de la Chine
par Eric de MONTMOLLIN

Les Neuchâtelois, on l'a souvent
dit, ont le sens des voyages... ; ce
qu'ils voient avec des yeux d'horlo-
gers, ils le décrivent en poètes. Plus
encore qu'à d' autres, cette constata-
tion s'applique à M. Eric de Mont-
mollin dont on se souvient encore,
comme d'un régal de haut goût, de
la conférence qu'il f i t  voici quelques
années sur son séjour en Chine.

Puissent tous les voyageurs que
leur goût de l'aventure ou leur chan-
ce conduit sur les grandes routes,
rapporter des impressions si riches,
si pleines, si exaltantes, et nous don-
ner des livres aussi complets que
cette « Image de Chine » que M. E.
de Montmollin vient d'écrire pour
son p laisir et pour te nôtre. C'est
bien une « image », concentrée, in-
tense, lumineuse , qu'il nous a tracée
d'une main ferme. « Ah 1 foule s de
visages chers, comment vous ferais-
je défiler devant les yeux qui ne vous
connaissent pas ? Et d'abord , vous
n'êtes pas tous chers », écrit-il. Et
l'on devine bien que ces pages sont
insp irées par le cœur autant que par
l'esprit.

Ce bel ouvrage, richement illustré,
est p lus qu'un livre de voyage... ; il
vaut à lui seul un voyage

(Edit. la Baconnière). (g)
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De l 'A lgérie à
l 'Afrique occidentale française

Le 10 mars 1939 fut décidée la cons-
truction d'une ligne de chemin de
fer de la Méditerranée au Niger.
Jusqu'au 9 décembre de l'année der-
nière, un 17me de la ligne avait seu-
lement été construit, soit le tronçon
Bou - Arfa - Colomb - Béchard. Restent
maintenant 3200 km. de ligne à cons-
truire à travers le désert, qui est at-
teint mais doit encore être traversé.

L'importance du Méditerranée-Ni-
ger est d'autant plus grande que non
seulement il permettra des transports
faciles et rapides à travers le désert,
mais encore rendra au point de vue
économique d'inappréciables services.
En effet , les barrages de Bamako et
Sansanding, en Afrique équatoriale ,
destinés à fertiliser le Niger ainsi
que les richesses du sous-sol, seront
à portée quasi-immédiate. Si l'on
ajoute qu'en Algérie, un certain nom-
bre de terrains nécessaires à la cons-
truction d'une usine hydro-électrique
ont déjà été expropriés, on se rendra
compte de l'importance de la nouvelle
ligne. Rien que dans ce pays, i] a été
construit plus de 9 barrages permet-
tant d'irriguer environ 100,000 ha. de
terrains incultes. La construction
d'autres barrages est encore à l'étude,
ou du moins l'était au moment de
l'extension des hostilités en Afrique
du nord ; la réalisation de ce plan ,
en. relation avec le ch emin de fer au
Niger, permettra de mener à bien un
vaste programme d'équipement hy-
draulique nécessaire à augmenter de
plus en plus les terrains cultivables
et à exploiter rationnellement les ri-
chesses économiques du pays.

Chemin de fer
et barrages

Les Russes ont entrepris
de vastes cultures de blé

en Sibérie
Dès avant le conflit germano-so

viétique, le gouvernement de
l'U.R.S.S. avait porté ses efforts sur
l'extension des cultures de blé en
Sibérie. Depuis la perte de l'Ukrai-
ne, les soviets ont ensemencé 95,000
acres de taïga et de terrains en fri-
che en blé canadien qui convient
spécialement au climat de la Sibérie
septentrionale. Dans le district de
Narvm , le rendement a donné 30
boisseaux à l'hectare . Une autre sor-
te de blé a été employée au centre
et à l'est du pays. Les résultats sont
également satisfaasants. (D'après le
journal anglais «Corn Trade News».)

L'aspect politique du monde à l 'aube de l 'année nouvelle

- ^̂ — —¦—-. .... 
—T. ¦ ¦

Surface blanche : les Etats alliés (Empire britannique, Etats-Unis d'Amérique, Union soviétique, Chine, avec
leurs alliés) et pays occupés par eux. Surface noire : les puissances de l'Axe (Allemagne, Italie, Japon, avec leurs
alliés) et pays occupés par eux. Surface hachurée obliquement : Etats non belligérants, ayant rompu les relations

diplomatiques avec les puissances de l'Axe. Surface pointillée : Etats neutres.

M. Rudolf LUDI est décédé le 31 dé-
cembre, à l'âge de 70 ans. Il fut éga-
lement un des fondateurs de l'Asso-
ciation de la « Semaine suisse » et
membre permanent au comité inter-
national des agences télégraphi ques
internationales. Ses obsèques ont eu

lieu, à Berne, le 4 janvier.

Le décès du directeur de
l'Agence télégraphique suisse
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Rex : La citadelle du silence.
Studio : Les Inconnus dans la maison.
Apollo : Une femme dans la nuit.
Palace : Mademoiselle Swing.
Théâtre : En avant la musique.

Les forces russes avancent rapidement
dans le Caucase septentrional

Uofjensive soviétique se poursuit avec une vigueur accrue
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

MOSCOU, 6 (Exchange). — Le cor-
respondant militaire d'Exchange com-
munique :

Malgré les routes boueuses ou en-
neigées Que le haut commandement
allemand considéraient comme impra-
ticables, les troupes russes, en 24 heu-
res, ont avancé de 50 km. à partir de
Mozdok, le long de la voie ferrée con-
duisant à Rostov, et se sont emparées
de Prokladnaya, nœud ferroviaire
d'une très grande importance straté-
gique. Les Russes se lancent à l'atta-
que en direction nord-ouest en même
temps qu'un autre groupe opérant vers
l'ouest a anéanti la garnison alleman-
de de Naltchik qui était protégée par
une puissante zone de mines. Les Al-
lemands ont abandonné toute résis-
tance à cause du tir centré de l'artil-
lerie soviétique et n'ont pas détruit
les dépôts de munitions et d'équipe-
ments de toutes sortes. Le butin est
si grand que l'armée allemande du
Caucase a certainement perdu une
grande partie de ses munitions.

Sur le Don central, les troupes so-
viétiques qui avancent vers l'ouest
ont anéanti 11 positions hérisson alle-
mandes et pénétré par surprise dans
la ville de Morozovskaya. Dans ce sec-
teur, le butin est aussi considérable.

L'armée russe qui attaque dans la
région sud-ouest de Kotelnikovo a
opéré par surprise une conversion
vers le nord et après avoir pris d'as-
saut Zymlianskaya a pu établir la
jonction avec les unités massées au
nord du Don. Ces troupes ont engagé
des opérations qui doivent conduire
à la jonction avec les unité qui avan-
cent à partir de Morozovskaya.

Au sud-ouest de Stalingrad, les co-
lonnes soviétiques qui opèrent dans
la région du fleuve Sal ont réalisé des
progrès considérables en direction
ouest et sud-ouest. Les Allemands ont
subi des pertes graves en hommes et
en matériel.

Sur le fronJ central, de durs com
bats font rage au sud-ouest de Velikie
Louki où une brigade blindée alleman
de a tenté de venir à l'aide d'une uni
té d'infanterie encerclée.

depuis trois jours et trois nuits. La
victoire leur donne un élan remar-
quable. « Le sang de l'ennemi n'a
pas eu le temps de geler sur nos sa-
bres, tant la bataille est acharnée »,
a déclaré l'un de ces cosaques.

Les nouvelles troupes allemandes
qui ont été hâtivement envoyées sur
le front du Don moyen et jetées au
plus fort de la bataille ont été re-
poussées au cours de la nuit après
avoir momentanément contenu
l'avancé soviétique. i

L'additif au communiqué russe de
mardi à midi indique que les ren-
forts allemands ont fait en premier
lieu reculer la tête de lance des
troupes soviétiques, mais la brusque

Sur un aérodrome allemand du front de l'est, on procède au chargement
des bombes sur un appareil.

riposte au cours de laquelle les
chars 'du générai Joukov ont fait une
trouée dans le flanc allemand a obli-
gé les Allemands à battre en retraite
en désordre.

Les chars et l'infantenie motorisée
soviétiques talonnent les Allemands
en fuite dans les steppes des Kafl-
mouks. Les soldats russes se pas-
sent de sommeil, étant fermement ré-
solus à battre l'ennemi en retraite.
Sur les steppes, c'est un sauve-qui-
peut pour les forces du Reich. Les
conducteurs des camions et des au-
tres véhicules essaient d'échapper à
la cavalerie soviétique.

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

commandement de l'armée communi-
que :

Dans le Caucase occidental , un
point d'appui ennemi a été détruit
par une attaque opérée par surprise.

Des avions de combat ont attaque
les installations du port de Gelend-
chik et ont dispersé des colonnes de
transport sur la route côtière. Des at-
taques ennemies dans la région du
Terek ont été repoussées.

Les lourds combats défensifs de la
région du Don se poursuivent.

Dans le secteur central, les troupes
soviétiques ont perdu de nouveau 14
chars dans les combats autour de Ve-
likie-Louki.

- Des attaques de l'infanterie enne-
mie au sud-est du lac Ilmen et des
opérations effectuées par de faibles
détachements pour tenter de rompre
leur encerclement ont échoué.

Des poussées ennemies sur le Vol-

kov et devant Leningrad se sont bri-
sées sous le feu des armes alleman-
des.

Sur le front de Kandalachka, des
attaques soviétiques ont échoué et des
pertes sanglantes ont été infligées à
l'ennemi. Plusieurs détachements rus-
ses dont un bataillon de skieurs ont
été cernés et détruits. Du matériel de
guerre a été pris.

Les Allemands reculent
dans tous les secteurs

MOSCOU, 5. '— De Harold King,
envoyé spécial de l'agence Reuter :

Sur toute l'étendue du front de ba-
taille en Russie méridionale, des
steppes du Don au Caucase central,
les armées allemandes continuent de
reculer, quoique leur résistance de-
vienne plus forte.

Sur ie front central, les Russes, au
sud-ouest de Velikie-Louki, se rap-
prochent de la bifurcation ferro-
viaire d'importance vitale de Nevel,
sur la grande ligne nord-sud reliant
Leningrad à l'Ukraine.

Sur l'ensemble du front méridio-
nal, le plus puissant corps blindé
que l'armée rouge ait mis en cam-
pagne jusqu'ici et des colonnes vo-
lantes de cavalerie font tous les ef-
forts possibles pour empêcher les
Allemands de rompre le contact
avec eux. Quelques régiments cosa-
ques sont continuellement en selle

L'Eglise orthodoxe russe
offre des tanks à Staline

. MOSCOU, 5 (Exchange). — Au
nom de l'Eglise orthodoxe russe, le
métropolite Sergius a annoncé à M.
Staline avoir demandé aux milieux
ecclésiastiques de consentir à une
contribution spéciale en vue de la
création d'une formation blindée
spéciale. Il a demandé à M. Staline
d'ouvrir un compte spécial à cet
effet à la banque d'Etat, ce qui a
été fait aussitôt. Il est à remarquer
que cette communication a été faite
par l'émetteur de Moscou immédiate-
ment avant la lecture du communi-
qué de minuit, c'est-à-dire à un mo-
ment où la population entière de
Moscou attend avec intérêt l'énoncé
des dernières nouvelles.

Le premier versement effectué sur
ce compte a été fourni par l'Eglise
orthodoxe sous forme d'un don d'un
demi-mi#ion de roubles.

La guerre navale
Un navire allemand coulé

dans l'Atlantique
LONDRES, 5 (Reuter). — Com-

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

Un grand navire allemand, tentant
de percer le blocus, et lourdement
chargé de matières premières pour
l'Allemagne, a été intercepté par nos
patrouilles et coulé dans l'Atlantique.

Le bâtiment ennemi fut repéré
par un avion du service côtier qui
dirigea nos forces de surface vers le
bateau ennemi, qui fut retrouvé et
coulé pair le navire « Scylla ».

Un navire de pêche
britannique détruit

un sous-marin italien
LONDRES, 5 (Exchange). —

L'amirauté britannique communique
que le sous-marin italien « Emo » a
été envoyé par ie fond par le navire
de pêche britannique « Lord-Nuf-
field » au cours de récentes opéra-
tions près de ia côte du nord de
l'Afrique. Le navire de pêche attaqua
immédiatement le sous-marin dès
que celui-ci fut repéré. Alors que le
navire britannique s'apprêtait à
lancer des torpilles, le sous-marin
remonta précipitamment à la surface.
Se trouvant alors en face du navire
anglais, le sous-marin tenta d'effec-
tuer une rapide plongée, trop tard
cependant pour échapper ' à l'effet
des torpilles sous-marines. Il fut
donc contraint de remonter à la sur-
face. Le «Lord-Nuffield» ouvrit alors
le feu avec tous les canons dont il
disposait et atteignit en plein le sub-
mersible.

Lorsque le navire de pèche s'ap-
procha du sous-marin, le comman-
dant de ce dernier donna l'ordre à
son équipage d'abandonner le bâti-
ment. Une partie de l'équipage sauta
à l'eau, d'autres levèrent les mains.
Le « Lord-Nuffied » cessa alors le
feu et prit à bord l'équipage com-
plet du submersible. Un seul mem-
bre de l'équipage'du «Lord-Nuffield»
a été légèrement blessé.

Communiqué»
Une organisation de jeuness e

du ski-club
Le ski est par excellence un sport sain

et complet qui développe le corps et parle
éloquemment aux sentiments. Mais les pa-
rents n'aiment généralement pas que leurs
enfante partent seuls à ski, et ils ont rai-
son. Or. il existe à Neuchâtel une organi-
sation de jeunesse du ski-club, destinée
aux enfant, de 10 à 16 ans.

Son but est d'enseigner à ses membres
la technique du ski à côté de courses et
sorties diverses.

Des instructeurs compétenta sont h
leur disposition et sous la conduite de
chefs de confiance ils peuvent s'adonner
à ce beau sport moyennant de très mo-
diques sommes. L'activité de ce groupe se
manifeste de plus en plus par des confé-
rences et la projection de films appropriés.

C'est dans le dessein de faire connaître
cette organisation que nous vous convions
samedi 9 Janvier , au Cercle de l'Union,
pour assister à la projection de films de
sports d'hiver et ou vous verrez évoluer
nos meilleurs skieurs suisses.

C'est dans une atmosphère sympathique
que vous serez accueillis. Parents et en-
fants, ne manquez pas d'y assister.

NouTelles économiques et financières
BOURSE

( O O U R 8  DK C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 4 Janv. s Janv.

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit suisse 558.- d 558.- d
Crédit fonc. neuehât. 610.— d 610.— d
Sté de banque suisse 518.— d 5-18.— d
La Neuchâteloise .... 480.— d 480.— d
Câble élect. Cortalllod 3350.— d 3400.—
Ed. Dubled & Cie .. 515.- 520.- o
Ciment Portland .... 895,— o 895.— o
Tramways Neuch. 485.— o 480.—
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 800.— d 300.— d
Klaus 150.- d 160.- d
Etablissent Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A. ord. 130.- o 125.- d

» » priv. 140.— o 125.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8M> 1902 102.- o 101.80 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
Etat Neuehât. 4% 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 2V, 1932 94.76 95.-
Etat Neuehât. 4% 1934 102.25 d 102.25 d
Etat Neuehât. SM 1938 99.— 99.— d
Etat Neuehât. 3\_ 1942 100.5O o 100.50
Ville Neuchftt . SV, 1888 100.50 d 100.60 d
VUle Neuehât. iVt 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuehât. 4% 1931 101.50 o 101.- d
Ville Neuchftt . 3% 1932 100.50 d 100.60 d
VlUe Neuehât. SV, 1937 101.— o 100.— d
VUle Neuchftt . 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 83.— o 83.— O

> 8%-3% 1905 83.50 O 80.- d
Locle 8% - 2,25% 1903 83.- d 83.- d

» 4-2 .40% 1899 85.- O 83.- d
» 4Vi-2.55% 1930 83.— d 83.— d

Salnt-Blalse 4W% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. 3M>% 1938 100.50 o 100.- d
Tram, de N. 4>,_ % 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4H% .. 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.—
Suchard S%% .. 1941 100.50 o 100.- d
Zénith 6% 1930 101.- dp — 'I0Ï
Taux d'escompte Banque nationale l V4 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

Banque cant. vaudolse 690.— d 690.— d
Crédit foncier vaudois 690.- d 700.-
Câbles de Cossonay .. 1950.- d 1976.- d
Chaux et ciment S. t. 605.- d 605.- d
La Suisse sté d'assur. 3625.- d 3675.-
Sté romande d'électr. 365.- 3™ ~
Canton Pribourg 1903 16.10 -lft»
Comm. fribourg. 1887 95.- d 95.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 Janv. 6 Janv.

8% C.F.P. dlff. 1903 99.50 % 99.50%d
8% OF.P 1938 93.75 % 93.85 %
8% Défense nat. 1936 101.90 % 101.80%d
8V_ -4% Déf. nat. 1940 104.76 % 104.76 %
8V_ % Empr. féd. 1941 102.25 % 10235 %
8V4% Empr. féd. 1941 99.25 % 99.25 %
9V>% Jura-Slmpl. 1894 101.36%d 101.40 %
iV,'/, Goth. 1898 Ire h. 101.-%d 101.40 %

ACTIONS
S A. Leu & Cle, Zurich 390.— d 895.—
Banque fédérale S. A 396.— d 396.— d
Union de banq. suies. 667.— d 670.—
Crédit suisse 561.— 560.—
Crédit foncier suisse.. 315.— 313.—
Bque p. entrep. électr. 394.— d 392.—
Motor Columbus .... 353.— 354.50
Sté sulsse-am. d'él. A 77.60 d 78.50 [ff!
Alumln Neuhausen .. 2910.— 2900.—
O.-P. Bally S. A 970.— d 980.—
Brown, Boveri & Co .. 681.— 678.—
Conserves Lenzbourg — .— — .—Aciéries Fischer 1040.— d 1030.—
Lonza 890.— d 895.— d
Nestlé 950.— 960.—
Sulzer 1195.— 1190.—
Baltimore & Ohlo.... 33.— 33.—
Pensylvanla 133.— 134.—
General electrlc 168.— 169.—
Stand. OU Cy of N.-J. 237.— 245.—
Int. nlck. Co of Can 170.— 175.—
Kennec. Copper Co .. 179.— 181.—
Montgom. Ward Se Co 176.— 179.—
Hlsp. am. de electrlc. 1105.— 1100.—
Italo-argent. de électr. 138.— 138.—
Royal Dutch , 392.— d 395.—
Allumettes suédois. B 15.— d 15.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 Janv. 5 Janv.

8%% Oh. Fco- Suisse 520.— 520.— d
8% Ch. Jougne - Eclép. 482.— d 485.—
8% Genevois â lots .. 131.— d 132.—
5% VUle de Rio 84.— d 82.— d
6% Hlspano bons .... 200.— d 200.— d

ACTIONS
Sté financ. ltalo-sulsso 72.— 72 —
Sté gén. p. l'Ind. élect. 142. — 141.— d
Sté fin. franco - suisse 61.— d 51.— d
Am. europ. secur. ord. 34.76 84.—Am. europ. secur. prlv. 373.— 378.—Cle genev. Ind. d. gaz 200.— d 305.— oSté lyonn. eaux-éclair. 75.— d 75.— dAramayo 37.75 38.25
Mines de Bor — .— Chartered 20.- 19.75Totis non estamp. .. 100.— d 100.— dParte Setli 280.- d 280.- dFinanc. des eaoutch. 15.— d 16.—Electrolux B 85 — 85 —Roui. bUles B (8KP) 226.- d 227.- dSeparator 3 ........ 83.— 83 —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

Banque commerc. Bftle 352.— 366.—
Sté de banque suisse 520.— 521.—
Sté suis. p. l'ind. éleo. 312.- d 315.-
Sté p. l'industr. chim. 5525.— d 5500.—
Chimiques Sandoz .. 8850.— d 8975.—
Schappe de Bâle .... 905.— 917.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neucliâteloise.)

BOURSE DE LYON
3% Rente perp -.a.Crédit Lyonnais «SrALyonnaise d. Eaux cap. -a, >*
Péchlney _ *v
Rhône Poulenc ^ô "Kuhlmann ........... ^

BOURSE DE NEW-YORK
2 Janv. 4 Janv.

AUted Chemloal & Dye 144.- 143.-
Amerlcan Tel & Teleg 128.50 130.-
American Tobacco cB» 43.88 ' 44.60
Anaconda Copper .... 24.75 24.75
Chrysler Corporation 68.62 68.38
ConsoUdated Edison.. 15.25 15.50
Du Pont de Nemours 135.25 135.50
General Motors 44.25 44.75
International Nickel.. 29.- 29.38
Dnlted Alrcraft 25.75 26.76
Dnlted States Steel .. 47.75 48.50
Woolworth 30.62 30.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.25 1.46

» petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 3.50 3.80

» coupures de 10 lit. 3.90 4.20
Allemagne 19.— 20.—
Angleterre. gr.c. par lvj st. 14.30 14.70

» p.C. par lv_rt. 14.— 14.40
Or (USA. 1 doll.) .... 7.90 —.—

» (Angleterre 1 lv. st.) 38.45 — .—
» (Suisse 20 fr.) .... 80.50 —.—
» (Français 20 fr.) .. 30.50 —.—

Lingot* -960.- -.—
Cours communiqués par le Crédit 8uls»e

en date du 5 Janvier 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 2 4
Etain, tonne anglaise £ 275.-/- 275.-/-
Or. once anglaise .... £1 168.-/- 168.-/-
Argent. once anglaise .. d -/23) _ -/23 ;-_

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par Uvre angl. o 11.76 11.78
Plomb » » » O 6.60 6.50
Zinc. » » » O 8.3S 8.25

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18, lnform.

7.25, disques. 10.10. émission radio-scolaire.
10.40, sonate pour violon et piano de Beet-
hoven. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, orchesitire musette. 12.45, in-
form. 12.55, mélodies hongroises. 13 h'., la
gazette en clé de sol. 13.05, musique légère.
13.15, Juzz. 13.25, chant. 16.59, l'heure.
17 h., concert Wagner. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.50, petit
concert pour la Jeunesse. 19 h., chronique
fédérale. 19.10, disques. 19.15, inform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.36,
variétés. 20 h., « En suivant l'étoile », vi-
trail de Noël, par Charlie Gervai et Al-
fred Penay. 21.05, concert par l'O. S. R.
21.50. lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert pair le
R. O. 16 h., pour madame. 16.25, musique
légère italienne. 17 h., concert Richard
Wagner. 18 h., pour les enfants. 18.25, vio-
lon. 19.10. accordéon. 19.40, émission agri-
cole. 21 h., musique ancienne.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 -h., concert Wagner. i8.30, programme
varié. 19.45, musique gale. 20.30, concert
Haydn. 21.20, compos-teuns romantiques.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neucnâ-
te".) : ¦

EUROPE I: 11.10, 12.45, 13.15 (Allema-
gne), concert varié. 14.15. mélodies. 16 h„
musique de baUets. 17.15, chant. 19.30,
musique populaire. 20.20, chant. 21 h.,
émission gaie. 22.40, concert.

EUROPE II : 11.30 (Marseille), orgue.
de cinéma. 12.55. chansonniers. 13.40 (Pa-
ris), solistes. 14.45 (Marseille) théâtre.
16.15, émission littéraire. 16.45' (Vichy),
concert d'orchestre. 17.15 (MarseUle), poé-
sie. 17.30, musique de chambre. 18.45 et
19.50, disques. 20 h. (Paris), soirée Georges
Peydau. 22.15 (MarsedUe), musique tziga-
ne. 22.45. cabaret. 23 h. (Toulouse), con-
cert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 13.40.
solistes. 14.45, théâtre. 16.45, concert d'or-
chestre. 17.30, musique de chambre.

TOULOUSE : 20 h„ 20.55, théâtre. 23 h.,
concert d'orchestre. 22.15, musique tzi-
gane.

ALLEMAGNE : 11.30 et 12.45, concert
varié. 16 h. musique de ballets. 21 h.,
musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, musique
classique. 20.15, concert. 21 h., musique
viennoise.

ITALIE A : 21.30, concert. 23 h., musique
légère.

ITALIE B : 20.45, musique légère. 22.20,
violon. 23 h., concert varié.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.19, lnform.

7.25. disques. 11 h., émission matinale,
12.15. quatuor de Boccherlnl. 12.29, l'heu-
re. 12.30, disques. 12.46. inform. 12.55, val-
ses et tangos. 13.15, maîtres et espoirs
suisses du clavier. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert d'orchestre. 18 h., communiqués.
18.05, la lyre des Jeunes. 18.20, œuvres de
Maurice Ravel. 18.40. chansons pour Ma-
ryclnthe. 19 h., le monde comme U va.
19.15, inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, airs
d'or>érettes. 19.35, musique légère par le
quintette de Radio-Genève. 20.10. signes
particuliers par Ruy-Blag. 20.30, musique
de divertissements. 21.10, «Ad Pacem »,
fresque musicale. 21.40, disques. 21.50,
Inform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

Emissions radiophoniques

LA GUERRE AÉRIENNE

LONDRES, 5 (Exchange). — H a
été confirmé officiellement que des
« forteresses volantes », au cours de
leur attaque de dimanche contre
Saint-Nazaire, ont abattu 38 chas-
seurs allemands, parmi lesquels de
nombreux « Focke Wulf 190 ».

Le général d'aviation qui com-
mandait les « forteresses volantes »
prit part personnellement au vol
dans l'avion formant la tête de l'es-
cadrille.

Les appareils britanniques se heur-
tèrent à une résistance ennemie à
proximité immédiate de leur objectif.

Une nouvelle tactique fut employée
par les pilotes allemandls. Celle-ci
consiste à effectuer deux par deux
des opérations très osées à une cen-
taine de mètres seulement des « for-
teresses volantes ».

Trente-huit avions allemands
abattus par des

« forteresses volantes »

DANS LE PACIFIQUE

Plusieurs d'entre eux
ont été endommagés

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Des
destroyers japonais ont été attaqués
samedi dernier au large de l'extré-
mité nord-ouest de l'île de Guadal-
canal. Ils faisaient une tenftattive
pour ravitailler les troupes japonai-
ses affa mées et isolées sur l'île.
C'est ce qu'a révélé M. Knox, secré-
taire de la marine. Les quelques ap-
provisionnements que les Japonais
ont jeté par-dessus bord dans des
récipients ont dérivé jusqu'à terre,
mais les autres ont été coulés par des
vedettes lance-torpilles.

Les dix destroyers japonais qui
ont participé à cette tentative ont
été immédiatement repérés et atta-
qués par ^

l'aviation. Deux ont été en-
dommagés et peut-être coulés. Les
vedettes lance-torpilles américaines
ont endommagé encore un destroyer
et peut-être deux.

M. Knox a ajouté que l'information
disant qu'il y aurait une grande con-
centration de navires de guerçe et de
transports japonais à Rabaul mena-
çant Port-Moresby et Guadalcanal,
est inexacte.

Des destroyers nippons
ont tenté de ravitailler
les troupes japonaises
de nie de Guadalcanal

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Les opérations en Tunisie

et sur le front de Tripolitaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vers une intensif ication
des attaques alliées

Q. G. DE LA lre ARMÉE, 6. — Le
correspondant militaire d'Exchange
communique :

A la suite de la formation de la
5me armée américaine, qui constitue
déjà l'aile droite de la lre armée
britannique en Tunisie, les opéra-
tions vont s'intensifier. Des Améri-
cains se trouvent à une journée de
marche de Gabès, et on peut assurer
que les opérations seront dirigées
principalement contre cette ville.

Il semble maintenant que le géné-
ral Eisenhower ait l'intention d'at-
teindre la ligne Maretz pour empê-
cher le maréchal Rommel de rejoin-
dre les troupes du général Nehring.

Ces opérations à venir relèguent
au second plan les combats pour
Tunis et Bizerte. De grandes opéra-
tions de blindés seront nécessaires
pour s'emparer de ces deux ports.
L'Axe dispose à Tunis et à Bizerte
d'une très forte artillerie dotée d'une
énorme quantité de munitions prises
dans les deux arsenaux français.

Des opérations décisives menées
par les troupes motorisées alliées ne
pourront être déclenchées contre ces
deux bases qu'à la fin de la saison
des pluies, c est-à-dire dans la deu-
xième moitié de février.

Ces deux derniers jours, les pre-
miers « commandos » canadiens sont
arrivés en Tunisie.

La 8me armée
occupe Buerat-el-Sun

LE CAIRE, 6 (Reuter). — On ap-
prend que Buerat-el-Sun est mainte-
nant tenu par la %me armée.

Bnerat-el-Sun est situé sur le lit-
toral de la Tripolitaine, entre l'oued
Bei-el-Kebir et l'oued Zemzem.

Une ligne de déf ense
allemande en Tripolitaine
BENGHAZI, 5 (Exchange). — Pour

la première fois depuis El-Agheila,
les Allemands ont installé une sorte
de ligne défensive entre l'oued
Bei-el-Khebir et Buerat-el-Sun.

Après avoir poursuivi leur retraite
durant de longs jours, ils sont res-
tés quatre jours et quatre nuits à la
même place. Ils ont mis en position
de nombreux canons. Leurs bom-

bardiers piqueurs sont prêts à l'atta-
que et des tranchées ont été hâtive-
ment creusées.

Jusqu'ici, aucun combat impor-
tant n'a eu lieu. Un petit raid de
la 8me armée britannique a été diri-
gé avec succès contre la position
rocheuse de Bou-N'Gem, à 60 km. à
l'intérieur du pays. Bou-N'Gem est
un fort pittoresque érigé autrefois
par les Italiens contre les Arabes. La
patrouille britannique a pris le fort
d'assaut, et la garnison, composée
de 120 Italiens, a pris la fuite. Les
fortifications ont été détruites.

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

forces armées italiennes communi-
que :

Sur le front de Syrie, le mauvais
temps entrava, lundi aussi, l'activi-
té terrestre et aérienne. Dans les ré-
gions désertiques du sud de la Li-
bye, la pression contre nos postes
avancés s'accentua.

En Tunisie, le renforcement des
positions récemment conquises con-
tinue. Durant les combats du 3 jan-
vier, 300 prisonniers, dont six offi-
ciers, furent faits. Grâce à un coup
de main réussi, un groupe allemand
d'assaut détruisit deux fortins et cap-
tura dieax officiers et 28 soldats bri-
tanniques.

Huit appareils ennemis furent
abattus au cours de vifs duels et
quatre autres incendiés au sol par
des escadrilles allemandes.

On ignore toujours,
à Washington, le nom
de l 'assassin de Darlan

WASHINGTON, 6 (U. P.). — Le
bruit court que les autorités fran-
çaises d'Afrique du nord donne-
raient prochainement le nom de l'as-
sassin de l'amiral Darlan. Jusqu'à
présent le gouvernement des Etats-
Unis n'a pas encore pu apprendre
ce nom.

Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré hier que le gouver-
nement de Washington n'en sait pas
plus aujourd'hui que le jour de l'at-
tentat.

On fait preuve de la même réserve
en ce qui concerne les douze per-
sonnes arrêtées sur l'ordre du géné-
ral Giraud.

Une note alliée
au suj et des droits

de p ropr iété
dans les p ay s

occup és p ar F Axe
WASHINGTON, 5 (Reuter). —

Dix-sept nations alliées, ainsi que
le comité national français, ont
averti les puissances de l'Axe que les
droits de propriété dans les pays
occupés seront restitués aux pro-
priétaires légitimes aussitôt que les
puissances de l'Axe en auront été
chassées.

Cet avis est contenu dans la décla-
ration conjointe publiée mardi par
le département d'Etat et s'applique
à tous les biens qui changèrent de
mains à la suite d'un acte de l'enne-
mi, soit : « pillage, transactions ap-
paremment légales ou censées avoir
été faites volontairement ».

La déclara tion s'adresse à «tous
ceux qui peuvent être intéressés et
en particulier aux personnes rési-
dant en pays neutres».

I>a note sera communiquée
aux pays neutres

LONDRES, 6 (Reuter). — La note
publiée mardi par le Foreign office
sera aussi communiquée aux pays
neutres.

Les signataires de la déclaration
ont décidé en premier lieu de cons-
tituer un comité d'experts qui étu-
diera la portée des lois actuelles des
pays alliés intéressés afin d'annuler
les transferts et les transactions in-
diquées dans la déclaration et de re-
cueillir des informations sur les mé-
thodes ennemies.

Le rapport du comité sera examiné
par les gouvernements signataires de
la déclaration et par le comité de la
France combattante. Les autres gou-
vernements des nations unies seront
tenus au courant des résultats de
cette enquête.

OTTAWA, 5 (L.). — On apprend
maintenant seulement qu'une tem-
pête telle qu'on n'en avait plus vu
depuis un demi-siècle s'est abattue,
du 30 décembre au ler janvier, sur
l'est de la province d'Ontario et sur
l'ouest de celle de Québec.

Les communications furent inter-
rompues et les contrées les plus po-
puleuses du Canada recouvertes de
neige.

Violente
temp ête de neige

au Canada
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La Fédération des sociétés du pied
du Jura s'est réunie, comme de coutu-
me, à Neuchâtel, pour examiner le
projet d'horaire.

La séance, à laquelle assistaient une
vingtaine de délégués, ainsi que MM,
Ernest Béguin, président du conseil
d'administration des C. F. F. et Henri
Chenaux, directeur du 1er arrondis-
sement, était présidée par M. H. Hae-
fliger.

Voici les principales demandes qui
ont été admises par la Fédération :
Parité de traitements de la ligne du
Jura suisse et de celle du Plateau (via
Berne et Fribourg) ; rétablissement
des trains légers supprimés par les
mesures de restriction ainsi que des
voitures directes ; réduction des bat-
tements dans les gares et améliora-
tion des temps de parcours par le dou-
blement des lignes encore à simple
voie.

La question des voitures a retenu
particulièrement l'attention de la Fé-
dération. La ligne du pied du Jura est
durement frappée par les restrictions
de trafic en ce sens que plusieurs de
ses trains ne circulent plus entre
Lausanne et Genève ; sur ce parcours,
les voyageurs doivent changer de tr ain
et utiliser les convois de la ligne de
Berne. La situation est spécialement
défavorable au train 104 (depar t _.de
Neuchâtel 8 h. 57). La communication
pour Genève de ce train est prévue
par le train léger 6, lequel n'attend
pas la correspondance en cas de re-
tard.

En direction du Valais, on constate
que les voitures directes des trains
104 et 108 s'arrêtent à Saint-Maurice.
Il est demandé que ces voitures sui-
vent le train jusqu'à Brigue pour des-
servir les stations valaisannes.

La Fédération sollicite d'autre part
le rétablissemen t des trains légers
Bâle-Genève et retour (210 et 215) et
la marche quotidienne des trains lé-
gers 109 et 120 (Genève-Zurich et re-
tour) .

Sous peine d aller au-devant de dé-
ceptions, il ne faut toutefois guère
compter que les revendications ten-
dant à mettre en marche des trains
supprimés soient satisfaites pour la
prochaine saison. Une vigilante atten-
tion demeure de rigueur pour bénéfi-
cier des premières améliorations pos-
sibles.

En revanche, on doit fermement
espérer que les demandes relatives à
des améliorations de parcours, au ré-
tablissement de correspondances, à la
diminution des temps de battement
reçoivent une réponse favorable.

La devise du jour doit être : rendre
le plus profitable possible les trains
existants. M. w.

La Fédération du pied du Jura
et le projet d'horaire

(c) Réuni mardi soir en assemblée
générale, le parti radical de Fleurier
a décidé à l'unanimité de présenter
au comité cantonal du parti la can-
didature de M. René Sutter, banquier,
député, pour le siège devenu vacant
au Conseil national par suite de la
nomination de M. Albert Rais au
Tribunal fédéral.

Un candidat fleurisan
au siège de M. Albert Rais... . LA VILLE

Abondantes chutes de neige
La neige ne cesse de tomber de-

puis vingt-quatre heures et la cou-
che atteignait mardi soir 35 cm.

Le trafic ferroviaire a subi des per-
turbations à la gare et le personnel
des C. F. F. a fort à faire pour déga-
ger les aiguilles.

Les trains subissent quelque retard ,
mais on ne signale aucun incident.

Les chutes de neige ont aussi occa-
sionné des retards sur les lignes de la
compagnie des tramways qui a uti-
lisé chasse-neige et « piano » pour
dégager les voies.

Hier soir, on skiait dans les rues
de la ville.

A la gare
Le dépôt des locomotives de la

gare de Neuchâtel a été supprimé ;
c'est une conséquence de l'efectrifi-
cation. M. Perrochon, chef de ce dé-
pôt, a été nommé chef de dépôt de
première classe à Berne. D autres
employés du_ dépôt seront répartis
dans les différents services de notre
gare.

Une promotion
dans la police locale

L'agent Niederhauser, du pçste de
police de Serai ères, a été nommé
appointé.

| VIGNOBLE |
CORCELLES

Deux accidents
(c) Deux accidents se sont produits
lundi soir par suite de l'état glissant
de la chaussée.

La femme de M. Vivien , pasteur de
la paroisse nationale, a fait une chute
en sortant de son domicile et s'est
cassé un bras.

Le même soir, le plus jeune fils de
M. Pellaux, facteur, est tombé sur la
chaussée et s'est cassé une jambe.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
In amateur de bon alcool

(c) Un agriculteur du village de Cor-
celles près Payerne avait fait distiller
un tonneau de fruits à la distillerie de
la place communale.

Etant obligé de s'absenter pendant
quelques instants, grande fut  la sur-
prise du brave agriculteur de ne plus
trouver sa bonbonne qui contenait
10 litres d'alcool. Croyan t être le
jouet d'un farceur, il ne réagit pas à
oette disparition, mais il dut bientôt
constater que son alcool avait été volé
et il ne put que porter plainte.

Une nomination
(c) Le conseil d'administration de la
Fédération laitière vaudoise et fri-
bourgeoise, que préside M. Alfred Ru-
battel, de Villarzel, a nommé gérant,
en remplacement de feu M. C. Crau-
saz, M. Victor Parisod, ingénieur agro-
nome à la direction de la Laiterie
agricole à Lausanne.

Les bureaux de la Fédération lai-
tière vaudoise et fribourgeoise sont à
Payerne. M. Parisod entre en fonc-
tions immédiatement.

| AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Noces de diamant
M. et Mme Albert Voumard, au

Locle, viennent de fêter leurs noces
de diamant.

Le temps en décembre

Chronique météorologique

Le directeur de l'Observatoire de Neu-
châtel nous écrit :

La température moyenne de décem-
bre : 1°,3, est supérieure à la valeur
normale 0°,6. Le minimum thermique
5°6 fut enregistré le 31 et le maximum
9°,1 le 3. Il gela au cours de 13 nuits
La température ne dépassa pas 0° au
cours de deux jour s seulement : les 28
et 29.

La durée d'insolation 7,6 heures est
très faible, la valeur normale étant de
27,2 heures. Il y eut du soleil au cours
de huit jours seulement, avec un maxi-
mum diurne de 5,40 heures le 3. La
quantité d'eau tombée au cours de 13
jours : 28,3 mm., est faible, la valeur
normale de décembre étant de 79 mm.
La plus forte chute d'eau en 24 heures :
14,5 mm. se produisit le 5. Il neigea les
29, 30 et 31. Le 31 au soir, la couche
de neige atteignait 3 cm. Le brouil-
lard apparat au cours de 12 jours. L'hu-
midité relative de l'air : 90 %, est forte,
la valeur normale valant 87 %. Le vent
le plus fréquent fut celui dn nord-est
qui prédomina surtout vers la fin du
mois.

La valeur moyenne de la pression
atmosphérique 721,8 mm. est assez forte.
Le minimum barométrique 711,1 mm.
se produisit le 15 et le maximum
732,9 mm. le 23. Deux dépressions pas-
sèrent snr notre région, la première le
15, la seconde le 30.

En résumé, le mois de décembre 1942
fut  assez chaud , très peu ensoleillé, peu
pluvieux et humide.

Pour l'année entière, la température
moyenne : 8°,9, est normale. Les mois de
janvier et février furent très froids
alors que l'été (surtout août et sep-
tembre) fut chaud. La durée d'inso-
lation annuelle 1710,9 heures dépasse
la valeur moyenne 1652,7 heures. Les
chutes de nlnie 856 mm. sont inférieures
à la valeur normale 975 mm. Quant
à l'humidité. relative de l'air, elle est
normale. En résumé, l'année 1942 a été
en moyenne normale au point de vue
de la température et de l'humidité, peu
pluvieuse et assez ensoleillée.

Les camps des jeunes skieurs
d'Engelberg et d'Arosa

sont ouverts
ENGELBERG, 5. — Lundi sont ar-

rivés aux camps de jeunes skieurs de
l'Association suisse des clubs de ski
cinq cents jeunes gens à Engelberg
et cinq cen ts jeunes filles à Arosa.

Le jour de l'ouverture, mardi, le
général Guisan se rendit au camp
où les jeunes skieurs formaient la
haie et lui firent une ovation. Ils
défilèrent ensuite devant le générai .

Au cours d'une cérémonie sur la
place du Couvent, à Engelberg, le
colonel Guisan , président centrai de
l'Association suisse des clubs de ski,
et le landammanm Infanger, au nom
du gouvernement obwaldien et de
Oa vallée d'Engelberg, prirent îa paro-
le, suivis par le général Guisan qui
prononça une brève allocution en
langues française, allemande et ita-
lienne.

L'« Hymne national » mit un ter-
me à la cérémonie d'inauguration.

Le trafic des C.F.F. pendant
les fêtes de Nouvel an

BERNE, 5. — Le trafic du Nouvel
an a présenté le même aspect que
pendant les fêtes de Noël. La neige
ayant été rare dams la plaine et les
conditions d'enneigement n'ayant
pas été des plus favorables sur les
hauteurs, le trafic des sports n'a pas
été très intense. En revanche, les
transports de voyageurs partant en
vacances ou en visite ont de nouveau
pris une ampleur extraordinaire. Ils
ont pu être néanmoins assurés dans
une beaucoup plus large mesure
qu'avant la guerre au moyen des
trains réguliers, parce qu'ils étaient
répartis sur un plus grand nombre
de jours. Aussi le nombre des dé-
doublements et des trains spéciaux
fut-il , comme pendant les fêtes de
Noël, considérablement moins éle-
vé qu'au cours des années d'avant-
guerre ; le parc des voitures dut ce-
Eendant être souvent mis à contri-

ution jusqu'à l'extrême limite. Un
nombre réjouissant de voyageurs, se
conformant à la recommandation
qui avait été faite, prirent leur bil-
let dès la veille du départ, contri-
buant par là à prévenir des engor-
gements devant les guichets et des
iretards dans la carculation des
(trains . D'une manière générale, le
(trafic considérable auquel les C.F.F.
durent faire face se déroula sans ac-
crocs, et il n'y eut pas d'importants
retards.

Après l'usine du Verbois,
celle d'Innertkirchen

commence son activité
MEIRINGEN, 5. - Lundi, les

deux premiers groupes de machines
de l'usine électrique souterraine à
haute tension d'Inmerrtkircben, appar-
tenant aux forces motrices bernoises
©t aux forces motrices des villes de
Bâle, de Berne et de Zurich, ont été
mis en marche. L'usine d'Innertkir-
chen a été construite de 1940 à 1942.
Bile utilise la deuxième chute des
forces du Grims-el, chute allant de
Hairudeck à Innertkirchen.

Un chalet incendié
aux Diablerets

LES DIABLERETS, 5. — Un incen-
die qui a pris naissance dans une
chambre chauffée, a complètement dé-
truit un grand chalet, dénommé «L'an-
tique chalet» qui datait de 1643. Une
partie du mobilier a pu être sauvée.

Ce chalet était occupé depuis lundi
par un groupe de skieurs, et le feu
s'est déclaré pendant qu'ils faisaient
une excursion.

Un soldat tombe sous un train
à Lausanne

LAUSANNE, 5. - Dimanche soir, à
21 h. 10, le soldat Wegmu_ler, âgé
de 41 ans, voulu t monter dans le train
de Genève, qui s'était déjà ébranlé.
Le malheureux perdit l'équilibre,
tomba sous les roues et eut le bras
gauche broyé. M. Wegmuller fut con-
duit immédiatement à l'hôpital can-
tonal par une ambulance. Il fallut
pratiquer l'amputation du membre
blessé.

Politique valaisanne
(c) On se souvient qu'au cours d'un
congrès qu'il a tenu le mois passé à
Sierre, le parti libèrai-iradical valai-
san avait constaté que l'accord de
collaboration qui le liait au parti
conservateur, depuis 1937, était de-
venu caduc, son allié n'en ayant pas
respecté les clauses.

On attendait avec curiosité des
réactions du parti conservateur et
voici 'la première qn'il faut enregis-
trer : le groupe de ses députés du
Bas-Valais constate qu'avant d'avoir
pris sa décision et de l'avoir notifiée,
le parti radical lui-même avait déjà
rompu le pacte en septembre, au mo-
ment de l'élection d'un membre au
Co'nseil d'Etat. Ainsi, les deux partis
se rejettent l'un sur l'autre les res-
ponsabilités de la rupture.

I
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iSATiONALE | A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
4 janvier

Température: Moyenne —1,1; Min —2 ,0;
Max. 0,0.

Baromètre : Moyenne 717,0.
Eau tombée : 2,4.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert. Neige Intermitten-

te.
Hauteur du baromètre réduite & zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Nlvean du lac, du 4 janv., à 7 h. 30: 429.38
Niveau du lac, du 5 janv., à 7 h. 30: 429.38

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DB NEOCHATEL 8. A.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Georges Bé-
guin ;

Mademoiselle Jeanne Béguin,
font part du décès de

Monsieur Auguste SANDOZ
leur cher père, beau-père et grand-
père survenu Le 4 janvier, dans sa
83me année.

Neuchâtel, le 4 janvier 1943.
(Petit-Catéchisme 24)

L'enterrement, sans suite, aura lien
jeudi 7 janvier 1943.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ta bonté et ta grâce valent mieux
que la vie. Ps. LXIII, 4.

Tu appelleras, et l'Etemel répon-
dra ; tu crieras, et 11 dira : Me
voici, Esaïe LVXII, 9.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Monsieur Henri Schenk père, à
Peseux,

ses enfants et petits-enfants, à Pe-
seux et à Ja Coudre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère épouse, mère, belle-
mère et parente,

Madame Cécile SCHENK
que Dieu a reprise à Lui dans sa
68me année, le 5 janvier 1943.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 8 janvier, à 13 h. Culte pour
la famille à 12 h. 45. *\
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
mWmmmmmmmmaBmmmmmsm MSsma——

Monteur Albert Girard, à Bôle ;
Monsieur et Madame Henri Girard

et leurs enfants, Charles et Georges,
à Riischlikon ;

Monsieur et Madame Robert Girard
et leur fille Monique, à Renens ;

Monsieur et Madame Samuel Gi-
rard et leur fille Yvonne, à Colom-
bier ;

Monsieur Willy Girard ;
Monsieur Samuel Wey, ses enfants

et petits-enfants, à Gebensdorf-Reuss;
Monsieur et Madame Alfred Wey,

à Riischlikon ;
Madame et Monsieur Lyseli Nâher-

Wey, leurs enfants et petit-fils, à
Bâle ;

Madame Adèle Frasse et ses en-
fants, à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Paul Girard,
à Saint-Sulpice,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie GIRARD
née WEY

leur très chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et grand'mère, que
Dieu a rappelée à Lui après une
courte maladie, dans sa 74me année.

Bôle, 4 janvier 1943.
Je ne suis plus dans le monde,

mais eux sont dans le monde, et
mol Je vais auprès de Toi.

Père saint, garde-les.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mercredi 6 janvier, à 13 h., à Bôle.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, les familles parentes et
alliées, amis et connaissances de

Madame

veuve Elise GUILLOD
née CHOUX

ont la douleur de faire part de sou
décès, survenu après quelques jours
de maladie dans sa 93me année.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra lé secours.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 6 janvier 1943, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de la
Providence.

Culte pour la famille et les amis
à 14 h. 30 à l'hôpital de la Provi-
dence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

-g^̂  POMPES
1MMP FUNÈBRES
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Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Mesdemoiselles Blanche et Suzanne
Terraz, à Neuchâtel ; Madame Marie
Porret-Groux, ses enfants et petits-
enfants, au Maroc, Sarabraz et Cudre-
fin ; Madame Henri Groux, ses en-
fants et petits-enfants, à Yverdon,
Neuchâtel, Oberwil et Bruxelles ;
Monsieur Gustave Nicolier et ses en-
fants, à Veytaux,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère maman, sœur ,
tante et parente,

Madame Blanche TERRAZ
née GROUX

que Dieu a reprise à Lui dans sa
64me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 5 janvier 1943.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 7 janvier 1943, à 13 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que la nombreuse parenté de

Monsieur Edouard L'ÉPÉE
ont la profonde douleur de faire part
de son décès, survenu le 4 janvier
1943, à l'âge de 75 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Coudre, le 4 janvier 1943.
J'ai invoqué l'Eternel dans ma dé-

tresse. Et n m'a exaucé.
Le travail fut _a vie.

L'ensevelissement aura lieu à la
Coudre, le 6 janvier, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Sainte-
Hélène 27.

On ne touchera pas.
Selon le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Le comité de La Diana a 1e cha-
grin de faire part à ses membres du
décès de leur cher camarade

Monsieur Edouard L'ÉPÉE
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à la
Coudre, le 6 janvier, à 13 h. 30.

Souscrivez un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Bulletin d'abonnement

:
Le soussigné déclare souscrire un abonnement & la « FeulUe
d'avis de Neuohâtel *. Jusqu'au 31 fflSrS 1943.

• Il verse le montant de l'abonnement, solt Sir. 5.50, au
compte de chèque postal IV 178.

* Il désire que le montant de son abonnement eoit pris en
remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Prénom :.— - .Nom : 

Adresse : _ _ 

Le présent bulletin doit être adressé dans une enveloppe
non fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de la
< FeuUle d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf.

Nous n'aurons p a s  la carte
de tabac

Le bruit a couru avec insistance,
ces jour s derniers, que l'on envisa-
geait en Suisse l'introduction d'une
carte de tabac comme on l'a fa i t  en
France.

C'eût été porter un coup sensible
aux fumeu rs impénitents qui sont
nombreux chez nous, — comme ils
le sont d'ailleurs partout. Aussi,
avons-nous pris des renseignements
à diverses sources.

Ces renseignements, empressons-
nous de le dire, sont rassurants. Les
marchands de tabacs et cigarettes

- sont à peu près certains que l'in-
troduction d'une carte de rationne-
ment du tabac ne peut être envisagée
pour l'instant, les stocks dont dis-
posent les fabri ques étant suff isants.
«I l  faudrait, nous a dit l'un d'eux,
que la guerre dure encore cinq ans
pour que l'on envisage une mesure
pareille. »

« Tout au plus, nous a dit un autre,
peut-on s'attendre à l'obligation p lus
ou moins lointaine de remettre au
marchand un emballage vide de ta-
bac, de cigares, ou de cigarettes, pour
pouvoir obtenir un paquet p lein.*

Mais cette éventualité, répétons-le,
est encore problématique.

AU JOUR LE JOUR

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 5 ja nvier 1943,
le Conseil d'Etat a nommé M. Paul
Fuhrer, vétérinaire, actuellement ins-
pecteur suppléan t du bétail, à Fleu-
rier, aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail du cercle de Fleurier (No 41), en
remplacement de M. Fritz Berfhoud-
Grauwyler, démissionnaire et M. Pier-
re Berthoud , agriculteur, à Fleurier,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail du même cercle, en rempla-
cement de M. Paul Fuhrer, nommé
inspecteur.

Il a délivré le brevet de capacité
pour l'enseignement des travaux à
l'aiguille dans les écoles publiques
du canton, à Mlle Marie-Thérèse Sut-
ter, originaire de Lengnau (Argovie)
et Fleurier, domiciliée à Fleurier.
Ce brevet porte la mention « avec fé-
licitations du jury ».

Décisions du Conseil d'Etat

Perdu, à la salle de la Paix, le soir de
l'an, une

bague en or
e/vec pierre rouge (souvenir de famille).
La rapporter contre bonne récompense à
M. Schenk, restaurant de la Paix. 

Monsieur A. P. qui par mégarde s'est

trompé de chapeau
(gris-bleu) sans s'en rendre compte, le soir
dé l'an, à la salle de la Paix, est prié de
venir l'échanger.

Perdu chien pékinois noir
Prière d'aviser Grand'rue 19, Cormon-

drèche.

Noire correspondant du Locle
nous écrit :

On parle officieusement, dans les
milieux politiques des Montagnes, de
la candidature de M. Tell Perrin, avo-
cat, député P. P. N., pour succéder, à
Berne, à M. Rais. Les choses parais-
sent se précipiter quelque peu pour
permettre au nouvel élu, quel qu'il
soit, de participer à la session des
Chambres fédérales de janvier.

La difficulté réside dans le fait que
M. Tell Perrin se rattache à la section
chaux-de-fonnière du P. P. N., alors
que le siège laissé vacant par M. Rais
revient au parti radical. La nomina-
tion de M. Tell Perrin risquerait de
provoquer soit la dissolution, soif la
fusion de la section chaux-de-fonniè-
re du P. P. N. avec celle du parti ra-
dical. Mais un fait semble acquis, c'est
que M. Tell Perrin n'acceptera pas
cette fonction politique si la section
du P. P. N. de la Chaux-de-Fonds en-
tend subsister.

Une autre solution reste possible.
En effet, la section radicale de la
Chaux-de-Fonds pourrait décider,
étant donné la personnalité du candi-
dat , de faire appel à M. Perrin sans
l'obliger pour autant à abandonner
son parti politique, mais à condition
toutefois qu'il se rattache au groupe
radical des Chambres.

... et une candidature
chaux-de-fonnière ?

En pays fribourgeois
Un incendie ravage

un immeuble  à Fribourg
(c) Hier après-midi, vers 15 heures,
le feu s'est déclaré dans l'immeuble de
M. Pierre Birbaum, sis à côté de la
cure du quartier de l'Auge, rue
de la Lenda. La maison abritait qua-
tre appartements.

Le poste de premiers secours fut
alerté, ainsi que les pompiers des bas-
quartiers. On réussit à sauver une
grande partie du mobilier. Cependant,
l'immeuble a beaucoup souffert de
l'invasion de l'eau. Une bonne partie
est complètement détruite. Le sinistre
est dû, croit-on, à une imprudence, ou
à un feu de cheminée.

Des ba>lonnets incendiaires
(c) On signale que quatre ballonnets
incendiaires sont tombés dans les en-
virons de Fribourg et le district de la
Singine. Ils n'ont heureusement causé
aucun dégât. Ils ont été recueillis et
remis à la police.

Durant les dix années écoulées, il
est survenu un léger accroissement
des entreprises agricoles dans le can-
ton de Neuchâtel.

En 1939, le total général s'élève à
3922, soit 329 de plus qu'au précédent
recensement de 1929.

Il convient toutefois de remarquer
que le dernier recensement s'est ef-
fectué sur des bases quelque peu dif-
férentes de celles adoptées jusqu'ici.
C'est-à-dire que le recensement
s'étendait non seulement aux domai-
nes paysans proprement dits, mais
encore à toutes les entreprises ex-
ploitant du terrain à condition que
la surface cultivée (prairies, vignes,
pâturages, forêts) atteigne plus d'un
demi-hectare.

Lorsque la surface exploitée était
constituée uniquement de cultures
spéciales comme : légumes, petits
fruits, tabacs, etc., la superficie mi-
nimum, pour que l'exploitation en-
tre dans le cadre du recensement, a
été abaissée à dix ares. De plus, la
détention de bovidés ou de deux piè-
ces de menu bétail remplissait déjà
les conditions requises pour qu'une
exploitation soit recensée comme en-
treprise agricole. De ce fait , l'aug-
mentation se manifeste principale-
ment dans les -exploitations de peti-
te importance, qui ne sont en géné-
ral qu'une source supplémentaire de
revenus et d'approvisionnement pour
des personnes de profession princi-
pale non agricole. Il est particuliè-
rement intéressant que ce soit ces
exploitations minimes qui montrent
l'augmentation la plus grande ; mais
celle-ci doit être attribuée en partie
au dénombrement, plus complet de
ces exploitations. De nombreuses pe-
tites parcelles de vigne et de jardins
potagers, de môme que des posses-
seurs de poules et d'abeilles , qui
avaient échappé au recensement de
1929 ont été atteints maintenant.

En 1929, l'on comptait 467 entre-
prises d'une superficie productive
allant jusqu'au demi-hectare, alors
qu'en 1939 le tot

^
al se monte à 805, ce

qui fait une augmentation de 338.
La catégorie comprenant les entre-

prises à surface cultivée supérieure
montre moins de changements que
l'effectif du groupe mentionné ci-des-
sus. Pour 386 entreprises d'un à trois
hectares en 1929, on en compte au-
jourd'hui 397, soit onze de plus qu'il
y a dix ans.

Les catégories allant de trois hec-
tares à cinq hectares et de cinq hec-
tares à dix hectares sont en régres-
sion, puisqu'on compte respective-
ment 82 et 85 entreprises de moins
qu'en 1929.

Par contre, une sensible élévation
se fait sentir pour les entreprises à
grandes surfaces, soit celles allant
de dix hectares à trente hectares, où
l'on constate un accroissement de
136 entreprises sur l'avant-dernier
recensement. Cependant, c'est un fait
connu qu'un certain nombre de gran-
des exploitations n'ont qu'un carac-
tère passager, car nombreuses sont
colles qui , lors d'une succession, sont
réparties entre les héritiers comme
exploitations distinctes

Le recensement agricole
de 1939 dans le canton

de Neuchâtel

Promenade artistique
dans Vérone

La neige est toujours propice aux éva-
sions de l'esprit. Il est doux de rêver aux
« ailleurs » lointains et ensoleillés quand,
du ciel gris, tombent d'incessants flocons
et que la froide nuit de Janvier s'appuie
aux vltrea. En vérité, le récit de voyage est
un plaisir d'hiver, et l'on comprend que la
conférence organisée hier à la Casa d'Ita-
lia par la Société « Dante Allghlerl » ait
attiré tant de monde.

Mlle Alice Sullivan, qui donnait oette
conférence, avait choisi de parler de Vé-
rone, la ville prestigieuse où le Dante vé-
cut et où Juliette aima Bornéo. A vrai
dire, on eût désiré qu'un tel sujet fût pré-
senté d'une façon un peu moins Uttérâlre,
et que la ville au « glorieux et sanglant
passé » nous apparût avec plus de nette-
té. Mais Mlle SuM-van , qui avait fort mo-
destement Intitulé sa causerie: « Promena-
de artistique dans Vérone » n'a pas voulu
dépasser son sujet et s'en est tenue à une
description poétique, mais limitée, laissant
à de ravissantes projections lumineuses le
soin d'aiguiser notre plaisir et de combler
notre curiosité.

La soirée avait été remarquablement or-
ganisée et les nombreux auditeurs qui y
assistaient ont prouvé, par des applaudis-
sements prolongés combien elle leur avait
plu. (g)

LES CONFÉRENCES


