
POUPEES DE PAPIER ET SOLDATS D ARGILE
L E T T R E  DE V I C H Y

La France a passé un Noël sans jouet s
Notre correspondant de Vichy

nous écrit :
Vichy, 20 -décembre.

(Retardé en transmission du fai t
de l'interruption du courrier entre
la France el la Suisse.)

L'approch e des fêtes de Noël rem-
plit les rues de Vichy d'une foule
impatiente et nerveuse. Partout on
fait la « queue » pour trouver des
biscottes dont on confectionnera une
sorte de charlotte avec l'appoint des
confitures des rations, pour com-
mander um gâteau « sans céréales
pa.nifiahl-es », pour acheter un jouet
si faire se peut, pour toucher le vin
avec ticket en vue du réveillon ... la
vie continue honorant les traditions,
malgré la défa ite, les privations, l'ab-
sence d'êtres chers, l'occupation to-
tale.

Partout aussi les prix atteignent
des hauteurs astronoaniques et plus
particulièrement les jouets dont les
Parisiens repliés se rappellent , les
exposi tions .fastueuses de leurs ma-
gnifiques grands magasins. Aujour-
d'hui , c'est la misère, au moins pour
la qualité, car en oe qui concern e 1-es
tarifs, les jouets n 'étant pas soumis
à un contrôle rigoureux coûtent lit-
téralement les yeux de la tète.

C'est ainsi que pour unie petite fille
de notre connaissance, nous avons
acheté pour la somme de 94 fr., faute
de trouver mieux , une poupée en pa-
pier comprimé , haute de 20 cm., tête
¦en carton moulé, cheveux en rayon-
ne, robe en papier, qui aurait bien
valu avant la guerre entre 8 et 10 fr...
Nous l'avions trouvée chère, nous
nous trompions sans doute, car en
une journée le stock était li quidé.

Dans co « Prisunic », les acheteurs
se pressaient autour des stands tout
comme si on eût donné la marchan-
dise et l'affluenc e était particulière-
ment grande autour dos jouets de
bois, quilles, chariots, locomotives
qui constituent ressentie! du paradis
offert aux petits Français pour leurs
étrennes de 1942

Cette année , la mobilisation des
métaux ferreux et non ferreux a eu
pour conséquence l 'arrêt complet des
fabrications de jouets métalliques et
lo -chemin de fer , le « Meccano », l'ou-

tillage du petit menuisier ou du petit
serrurier ne sont plus maintenant,
en France, qu 'un souvenir du même
ordre que celui des choux à. la crème
et des babas au rhum. Certains ma-
gasins cependant en exhibent encore
dans fleurs vitrines, mais une pancar-
te placée bien en évidence, a soin de
préciser qu'il s'agit là d'obj ets d'ex-
position lesquels ne sont pas mis en
vente. A Paris, où les stocks étaient

plus riches, certaines maisons re-
nommées procèdent actuellement à
une liquidation de leurs derniers
jouets mécaniques. Les tarifs sont
effrayants et on cite des prix in-
croyables pour des chemins de fer
« électriques et perfectionnés » : 4000
à 5000 francs, c'est-à-dire ce que coû-
tait avant 1939 une motocyclette de
bonne qualité... M.-G-. GELis.

(Voir la suite en cinquième page)

J'ÉCOUTE,.,
Réf lexions sous la neig*.

Ce garçon-livreur ne s'est pas lais-
sé impressionner par l'abondante
chute de neige. Comme on s'éton-
nait de l'entrain avec lequel il s'en
allait , brassant la neige, livrer leur
lait aux clients, il répondit gaîment:

— Oh! bien, on y va tranquille-
ment. Et puis , quand on arrive, on
arrive.

Que n'ayons-nous, tous, même phi-
losophie et même bonne 'humeur!
Le tout est souvent , en e f f e t, de sa-
voir prendre les choses par le bon
bout. C' est aussi la bonne manière
pour parvenir à ses f ins . Les clients
de notre laitier n'ont pas  été servis
à l'heure habituelle. Mais finalement,
ils ont tous été servis.

Tandis que celui qui renâcle de-
vant l'obstacle met tout le monde
dans l' embarras et s'y met soi-même.

La neige , ainsi, fai t  non seulement
la joie des enfants. Elle fai t  aussi
Véducation des grands. Ou elle peut
la faire . Les uns s'impatientent de
cette nouvelle entrave à leur activité.
Ils ne peuvent p lus se rendre à vélo
à leur travail. Ils sont contraints
même à des travaux de voirie aux-
quels ils ne sont nullement accou-
tumés. Ils doivent être à l'heure, mal-
gré tout, à leurs affaires. D'autres
s'arrangent , tout de suite, de maniè-
re à prendre gaîment leur parti de
i aventure et a ne pas s empêtrer
dans l' obstacle.

Il en est, d'ailleurs, de celui-c i
comme de tant d' autres. Si nous en
trouvons beaucoup sur notre route,
c'est peut-être , après tout , qu'ils sont
là pour façonner notre caractère.
L'homme, comme les peuples, s'amol-
lit dans la facilité.  Voyez , au con-
traire , ce que devient l'allure de la
jeun e génération d'hommes de chez
nous sous la rude discipline spor-
tive et militaire! Si la guerre n'avait
pas été la raison primordi ale de celle
transformatio n évidente , on ne pour-
rait que se féliciter qu'il se soit trou-
vé un obstacle assez grand pour que
nous ayons dû faire une telle dé-
pense continue d'énerg ie pour le do-
miner et le surmonter.

De plus, jamais, peut-être à notre
époque , chacun ne s'est vu autant
obligé de mettre la main à la pâte.
Et on ne peut que répéter ce que
disait l'autre: « Quand tout le mon-
de s'aide, personne ne crève. *

FRANCHOMME.

L 'OFFENSIVE DE L 'ARMEE ROUGE PREND TOUJO URS PL US D 'AMPLE UR

Les importantes localités de Georgievsk, de Piatigorsk et de Boudienovsk ont été occupées
hier par les Russes - Des combats acharnés continuent de faire rage près de Velikie-Louki

MOSCOU, 12 (Reuter). — Voici le
texte du communiqué spécial du bu-
reau d'information soviétique, publié
lundi soir:

Le 11 janvier, un groupe de nos
forces dans le Caucase septentrional,
commandé par le général Maslenni-
kov, s'est emparé de la ville et du
centre ferroviaire de Mineralnye-
Vody. La ville et la gare de Piatigorsk,
la ville et la gare de Kislovodsk, la
ville et la gare de Zheleznovodsk, la
ville et la gare de Boudienovsk, ainsi
que les chefs-lieux de district d'AcJhi-
kulak , Arkhangelskaya et d'Alexan-
drevskaya ont aussi été occupés. Un
riche butin , que l'on continue de dé-
nombrer, a été pris.

Les combats que provoquent les offensives hivernales des Russes mettent
le fantassin à des épreuves inimaginables. —¦ Notre cliché représente un
groupe de soldats allemands qui cheminent dans les immenses plaines

glacées du bassin du Don.

Les Russes talonnent
les armées en retraite

MOSCOU, 12 (Exchange). — Le
haut commandement soviétique a pu-
blié lundi soir un communiqué offi -
ciel qui dit notamment:

Le communiqué allemand de lundi
a déclaré que dans le Caucase du
nord et dans le secteur du Don, des
attaques incessantes des blindés et
de l'infanterie soviétiques numéri-
quement supérieurs ont été repous-
sées au cours de combats sanglants.

En réalité, toutes les positions dé-
fensives de l'ennemi sur le fleuve
Kouma se sont écroulées. Les armées

russes, avançant du sud-est et du
nord-est , après avoir occupé Bou-
dienovsk, ont pénétré dans tout le
système de défense allemand. Les
troupes motorisées russes se sont
d'abord emparées de Boudienovsk,
puis ont avancé vers le sud pour se
jo indre aux troupes opérant près de
Mineralnie-Vodi , qui a été prise
après des combats de rues qui ont
duré deux heures.

Entre temps, le groupe des armées
du sud avait pris Kislovodsk où l'en-
nemi , après une résistance acharnée
qui a duré une heure, a hissé le dra-
peau blanc.

Lundi soir, les villes de Geor-
gievsk, Piatigorsk, Mineralnie-Vodi,
Selesnovodsk, ainsi que trois chefs-
lieux de district sont tombés entre
nos mains.

Nous avons conquis un butin énor-
me. Les forces germano-roumaines
sont complètement désorganisées et
elles abandonnent dans leur retraite
tout leur matériel de guerre lourd.
Nos troupes ont commencé la pour-
suite de l'ennemi le long de la voie
ferrée conduisant à Armavir et vers
le nord dans la direction de Voro-
chilovsk.

Ces opérations de poursuite sont
conduites par quatre colonnes, une
colonne blindée lourde, une colonne
blindée légère et deux colonnes de
cavaliers de la garde.

La progression
de l'offensive russe

MOSCOU, 12. — De Harold" King,
correspondant spécial de l'agence
Reuter:

Les forces russes dans le Caucase
septentrional, avançant sur un front
s'élargissant progressivement, ont
couvert de 130 à 160 km. ces sept
derniers jours et leurs deux flancs
sont maintenant à 135 km. l'un de
l'autre.

Au sud, les Russes ont atteint la
station balnéaire de Piatigorsk. Au
nord , ils sont arrivés à Boudienovsk.
Moins de 50 km. séparent maintenant
le flanc droit de l'armée du Caucase
de la pointe des forces soviétiques
avançant vers le sud des steppes du
territoire des Kalmouks.

La lutte prend l'aspect
d'un ouragan de fer et de feu

dit-on à Berlin
Noire correspondant de Berlin

nous téléphone :
Sur le front de l'est, la lutte a pris

l'aspect d'un ouraga n de fer et de
feu. Les Russes ont augmenté leurs
attaques et les Allemands fon t preu-
ve d'une plus grande activité.

La journée de dimanche n'a pas vu
se dérouler moins de cinq batailles
de chars, d'eux dans la région du
Terek, une à Stalingrad et deux dans
le bassin du Don. On voi t que les
Russes font tous leurs efforts pour
reprendre Rostov. A Stalingrad , 60
chars ont été détruits, soit l'équipe-
ment d'une brigade cuirassée.

A l'aile gauche du front sud , les
Allemands ont gagné du terrain.

Enfin , à Velikie-Louki, que les Al-
lemands tiennent toujours, les atta-
ques soviétiques ont été considéra-
blement gênées par de fortes contre-
attaques allemandes.

En général , la situation est encore
changeante, mais à Berlin , on cons-
tate que la résistance dés troupes
du Reich est particulièrement effi-
cace.

Sur l'état de l'armement des forces
soviétiques, on constate ici que ce-
lui-ci est excellent, mais qu'il est en
partie moins puissant que l'année
dernière. Quant aux troupes, on dé-
clare dans la capitale du Reich que
des divisions célèbres, comme celles
qui avaient été prélevées en Sibérie,
sont engagées maintenant dans des
secteurs où l'on rencontre d'autre
part des éléments jeune s et rassem-
blés à la hâte.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dép êches.

Nouvelles victoires soviétiques
dans le Caucase septentrional

M. Roosevelt et 1 après-guerre
La partie de son récent message

au Congrès que le président Roose-
velt a consacrée à l' après-guerre pro-
jette une lumière sur les préoccupa-
lions qui sont celles de bien des
Américains aujourd 'hui. On ressent
très vivement outre-Allanti que , sur-
tout dans certains milieux, le fait
que les Etats-Unis n'aient pas accom-
p li leur devoir international au len-
demain de l'autre guerre. Et l'on se
montre prêt à s'amender. Il semble
toutefois que, sur nombre de points
qui seront soulevés par les problè-
mes d'après-guerre, on demeure dans
le vague. La Charte de l'Atlantique
avait f i xé  un cadre. De peur de
n'être pas pris demain au dé pourvu ,
il s'agit dès maintenant d'entrer
dans les détails ; mais c'est aussi ici
que le débat commence.

Déclarant que, f ur le plan inté-
rieur, plus d' une question devra trou-
ver sa solution après la guerre , M. Roo-
sevelt a rompu une lance en faveur
d'une meilleure organisation sociale
qui devra assurer en particulier la
sauvegarde du citoyen et de sa fa-
mille et devra permettre aux jeu-
nes gens d'envisager l'avenir avec
plus de confiance. « On me dit que
ce n'est pas le moment de parler
d' une meilleure Amérique, je suis
d'un avis contraire », a souligné le
président aux app laudissements du
Congrès.

Dans quel sens le président envi-
sage-t-il que se fera cette évolution?
Montrant que le contrôle économi-
que sera plus rigoureux en 1943 qu'il
ne l'a jamais été , il a laissé enten-
dre que, p lus tard , dans certains
secteurs , l'on ne reviendrait pas en
arrière. Il est caractéristi que que
l'orientation nouvelle ait lieu dans
le même sens que celle qui, à en
juger par le p lan Beveridge , se pro-
duira en Ang leterre. Les deux puis-
sances anglo-saxonnes qui sont en-
trées en guerre au nom du libéra-
lisme se voient contraintes ainsi
d' en abandonner une large part en
cours de route, celle qui a trait à
la vie économi que et sociale.
...QjL peut supposer du reste que
vela n'ira pas sans grincements de
dents. Aux Etals-Unis , pays classi-
'qne du capitalisme sans fr ein ni
loi, on peut estimer que, tôt ou tard,
une réaction s'esquissera devant les
idées formulées par M. Roosevelt. On
peut même se demander si le pré-
sident, en posan t d'emblée le pro-
blème, n'a pas voulu prendre les de-
vants, en face d' une assemblée où
la majorité républicaine s'est sensi-
blement accrue. Quoi qu'il en soit ,
Vcvolution sera intéressante à ob-
server. ' * V *

Mais — nous l'avons dit — c'est
dans les questions qui touchent aux
fu tures relations internationales que
cette évolution se marque de la fa-
çon la p lus sensible. Le message de
M. Roosevelt , en l' espèce , est de nou-
veau explicite. «La sécurité écono-
mique de l'Amérique, y est-il dit tex-
tuellement, sera menacée si la sécu-
rité économique ne s'établit pas dans
le reste du monde. Nous ne pouvons
faire de l'Amérique une île, ni au
sens militaire, ni au sens économi-
que. »

Sur la façon dont il envisageait
la collaborat ion à venir, le président
n'a toutefois pas donné de rensei-
gnements supplémentaires. On assu-
re, en revanche, que le discours pro-
noncé par le vice-président Wallace,
à la f i n  de l'année, est une inter-
prétation f idèle  de sa p ensée. M. Wal-
lace estimait nécessaire de créer ou
de recréer pour organiser l'ordre
d'après-guerre un organisme central
dont les compétences seraient à la
f o is économiques et militaires, voire
politi ques et judiciaires. Mais en
même temps, une certaine décentra-
lisation serait assurée en ce sens que,
selon le vice-président des Etats-Unis,
« les problèmes puremen t régionaux
— entendez de pays à pays ou se
posant pour un groupe d 'Etats — de-
vraient être réglés dans un cadre
régional ». Système ingénieux qui su-
perpose en quel que sorte un orga-
nisme fédératif  mondial à d'autres
organismes englobant certaines ré-
gions seulement et qui ne compor-
terait pas ainsi le desavantage causé
naguère par 7'« unitarisme » de la So-
ciété des nations.

* *
N sembâe que c'est dans ce sens

que s'oriente de plus en p lus la pen-
sée officiell e des dirigeants améri-
cains. I l reste cependant un autre
p oint à clarifier: celui que posera
ie destin des puissances vaincues, si
ce devait être le cas de l'Allemagne,
de l'Italie et du Japon. M. Roosevelt,
soulignant que les Etats-Unis enten-
dent ne pas courir le risque d' une
nouvelle guerre d'ici un nouveau
quart de siècle, a proclamé que l'Axe
et le Japon devraient être désarmés
et plus encore « maintenus dans un
état de désarmement ». M. Wallace
avait suggéré également , pour sa
part , qu'on devrait imp oser, après
la guerre , des commissions de con-
trôle dans les casernes allemandes,
italiennes et nipponnes.

Il s agit ici du problème de la sé-
curité qui se pose parallèlement à
celui de la collaboration . Il faut  con-
stater pourtant que les dirigeants
américains ne _ nous, .montrent pas
très clcdremëhî comment ils f eront
coexister les solutions qu'ils désirent
donner à l' un et à l'autre. Car enfin ,
si l'on maintient les pays vaincus
dans un état de contrôle , et forcé-
ment d'infériorité , l'on ne créera pas
un climat favorable à la collabora-
tion; il y a même gros à parier qu'on
suscitera les mêmes haines qu'a en-
gendrées le traité de Versailles, l'ex-
périence ayant prouvé que les faci-
lités économiques ne comp tent guè-
re pour un pays si, politiquement
ou militairement, on le laisse asser-
vi. Et si l'on ne prend p as non p lus
les mesures de sécurité indispensa-
bles, les dangers évoqués par MM.
Roosevelt et Wallace sont évidents.

Assurément, de faire coexister la
sécurité et la collaboration, c'est te
gros problème de l'après-guerre, ce-
lui auquel ni les Allié s, ni leurs ad-
versaires n'ont encore ,proposé de
remède_ satisf aisant. Avant qu'on
trouve celui-ci , il y aura encore bien
du chemin à déblayer.

René BRAICHET.

1/Amérique dans le conflit mondial

déclare M. Roosevelt dans un message au Congrès
à l' appui d' un gigantesque programme tinancier

et économique
WASHINGTON, 11 (Reuter) . — Le

budget de 100 milliards de dollars
t représentant le programme maxi-
mum pour faire la guerre » a' été dé-
posé au Congrès hindi.

Dans son message accompagnant le
budget, le président Roosevelt dit que
la libération du besoin pour tous n'est
plus un rêve. En affirmant que les
impôts no . reviendront plus j amais à
leur niveau d'ava.nt-guorre, le prési-
dent a promis que le programme de
stabilisation économique faciliterait
grandement la reconstruction une fois
la paix rétablie.

M. Roosevelt a parlé de la nécessité
de mobiliser cette année environ 6 mil-
lions de personnes de plus pour les
services de l'armée et de la production
de guerre. Il a exprimé l'espoir nue
le Congrès formera un bloc pendant
la guerre: un bloc national.

Les plus importantes réductions de
dépenses pour la prochaine année fis-
cale commençant le 1er j uillet pro-
chain portent sur les travaux publics
généraux et les travaux dits de se-
cours. Le président a dit qu 'un sévère
programme financier pendant la guer-
re est nécessaire pour éviter un krach
une fois la paix rétablie.
Pourquoi les Etats-Unis
font la guerre totale

M. Roosevelt déclare: «Nous faisons la
guerre total e parce nue notre existen-
ce même est menacée. Sans ce suprême
effort, nous ne pouvons pas espérer
conserver la liberté et l'amour-propre
qui donnent à la vie sa valeur. La
guerre totale est une rigoureuse réalité.
Elle signifie la consécration de notre
vie et de nos ressources à un obj ectif
unique: la victoire. La guerre totale,
oour la démocratie, est un conflit vio-

lent dans lequel tous doivent s'atten-
dre à ce que leur vie et leurs biens
soient utilisés pour la survivance de la
collectivité, de la survivance nationale.

» La cadence énorme et croissante des
dépenses de guerre montre notre dé-
termination d'équiper nos forces com-
battantes et celles de nos alliés avec
les instruments de guerre nécessaires
à la victoire. Les dépenses mensuelles
pour des buts de guerre qui , immédia-
tement après Pearl-Harbour , s'éle-
vaient à deux milliards de dollars, dé-
passent maintenant six milliards de
dollars et seront en moyenne de plus
de huit m 'ipards de dollars par mois
au cours de l'année fiscale 1944.y La victoire no peut nns être ache

^tée avec de l'argent, quelque élevé
qu 'en soit le montant. La victoire est
acquise par le sang des soldats, la
sueur des travailleurs et des travail-
leuses, et le sacrifice de tous. Le pro-
gramme des dépenses do 100 mill iards
de dollars reflète un effort national
d'une amp leur gigantesque.

Le programme est réalisable
» Quelques personnes peuvent croire

que ce programme est fantaisiste. Ma
réponse est que ce programme est réa-
lisable. Si le potentiel humain et les
ressources de la nation sont pleinement
utilisés, j'ai confiance nne les obiec-
tifls de ce programme peuvent être
atteints, mais il exige une connais-
sance complète des nécessités de la
guerre totale par tous, directions des
entreprises, travailleurs , fermiers, con-
sommateurs, fonctionnaires, sans dis-
tinction de parti. Une production in-
férieure â ces besoins serait une
trahison envers nos combattants.

(Voir la «mite en dernières dêpêcnes)

Toutes les ressources des Etats-Unis
doivent être consacrées à la guerre
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Essen, un des principaux objectifs de la R. A. F.

La région de la Ruhr, où se trouve Essen, a été bombardée à quatre
reprises la semaine dernière. Une vue prise dans on quartier industriel

à Essen.



A louer à Hauterive
un bel apartement de trois
ou quatre chambres et Jar-
din. — Ecrire case postale
gare 33, Neuchâtel.

24 juin
A louer, Poudrières 25,

bel appartement de trots
chambres et dépendances,
bains, boiler, chauffage gé-
néral, service de concierge.
Vue étendue. Arrêt des
trams 3 et 4 devant l'Im-
meuble. — S'adresser à R.
Berthoud. Poudrières 25,
tél . 5 34 30. 
BssaaEHHirSssagssEEa

A louer pour le 24 Juta
1943, un

b®! (^w^ .̂rf^Plîfiïll
de six pièces

et dépendances, avec Jar-
din, dans maison privée. —
S'adresser à Mme Arthur
Dubled , avenue de la Gare
No 6, 2me étage.
BHBlSEZarafSEBBEEs'KraiBS]

L O Û E M E N T
d'une chambre et cuisine
est disponible. Moulins 35,
Sme étage. *,

Ensuite d'un départ , je
pourrais céder des locaux
meublés ou non , à l'usage
de

BUREAUX
Tél. 5 34 67. NqnchAtel .

Moulins : 1 cham-
bre et cuisine.

Etude G. Etter, notaire,
Serre 7.

A louer un bel

appartement
de quatre chambres, tout
confort moderne, salle de
bain , pour tout de suite ou
date ' à convenir. Demander
l'adresse du No 508 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Musée 4 - Téléphone S14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor : six chambres,
bain, central.

Rue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Rue des Fausses-Brayes :
deux chambres et cuisine.

Bue des Moulins: magasin.
Neubourg : deux chambres

et cuisine.

Près de la gare, Jolie
chambre au soleil, belle
vue. — Sablons 49, Mme
Wlssler. *.

Belle chambre meublée.
Mme Knôferl , rue de l'Hô-
pital 6.

Jolie chambre chauffée.
— Rue Purry 6, Sme.

Très beile chambre
indépendante, tout confort,
et bonne pension. S'adres-
ser : rue Purry 4, 2me, à
droite.

Belle chambre
et bonne pension. — Rue
Coulon 2, Illme étage.

On cherche pour tout de
suite une
chambre meublée
éventuellement avec pen-
sion. Adresser offres écrites
à X. J. 516 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Monsieur cherche

chambre
meublée avec pension. Of-
fres sous chiffres L 1047 G
à Publicitas S. A., Neuchâ-
tel. SA 4000 L

lili'miliIlHil
Petit appartement

meublé
est demandé à louer pour
tout de suite ou date à
convenir, par personne tran-
quille et solvable. Adresser
offres écrites à E. F. 520
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche
pour le printemps un

LOGEMENT
de trois chambres, bain,
haut de la ville. Pas de rez-
de-chaussée. Prés de la
gare. — Téléphoner 6 13 62.

On cherche pour le 15
janvier belle

chambre indéoendanle
si possible au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites àt F. G. 527 au bu-
re-iu de la Feuille d'avis.

Ménage demande à louer
pour tout de suite une ou
deux chambres meublées
avec cuisine, à- Neuchâtel
ou Salnt-Blalse. — Adres-
ser offres écrites à O. F. 531
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24
mars un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans chambre de
bains. — Adresser offres
écrites à B. M. 526 au bu-
rea.u de la Feuille d'avis.

On demande pour le 24
mars un

appartement
de six chambres, bien situé,
au centre. Soleil et confort.
— Adresser offres écrites
avec prix à W. W. 530 au
bureau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
On cherche pour un petit

ménage une Jeune fille de
bonne famille, pour soigner
deux enfants, sachant un
peu cuire et coudre. Bons
soins et vie de famille. Pe-
tits gages mensuels. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Ecrire à M. Al-
bert Perret-Birmann, Lava-
terstrasse 24, Birsfelden
(Bâle-Campagne).

Bonne à tout faire
sachant faire bonne cuisi-
ne bourgeoise est demandée
pour entrée immédiate, par
ménage avec Jeune enfant.
Débutante s'abstenir. Faire
offres avec certificats et
prétentions sous D. A. 517
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. Gages selon
entente. Entrée 1er février.
S'adresser à Numa Oppliger,
les Planches. Vllllers. Télé-
phone 7 13 38.

Restaurant de Neuchâtel
cherche une

sommelière
pour remplacement les sa-
medis et dimanches. —
Adresser offres écrites à
S. O. 496 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

femme de chambre
très bien recommandée,
pour service de maison et
couture. — Adresser offres
avec certificats et photogra-
phie à Mme Max de Coulon .
Soualllon. Bsîat-Bl?*-*.

Grippe f &  JL fWI Jk T .^FOT NT Y* au D' Viquerat
Ref roidissements IJ f% JL JflLJU & 9& AJUHIJU n , , . „ . . -M¦ ¦!¦— ^— ^— ^  ̂ ^  ̂ ^^  ̂• Dans toutes les pharmacies Fr. 4.50

avee &vt lû/ùmen de 6* o/tâé&a&e, ux&U JLntcaJaàeA, MÙ4& et

couAAeé /wàj ateô, 6o4*n&n/ ce vtett Si<ua<Uà deà ^oi/t^ôt te tuai

P A Y S  D E S  V A C A N C E S
Plut da 70 terrains ds sports lu soleil. Abonnements ds sports et ds vacances. Consulter
le prospectus «Les Brisons- 1942/43. Rensei gnements et prospectus psr les hôtels , les
syndicats d'initiative, les agences de voyages ou la Société de développement pour les

Grisons, Coire , ML 7.29.

Sommelière
propre, active et de con-
fiance est demandée pour
entrée immédiate. Adresser
offres écrites à W. M. 519
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Etude de la ville cherche,

pour le 15 février, une Jeu-
ne fille en qualité de com-
missionnaire. Occasion d'ai-
der à divers travaux de bu-
reau. Adresser offres écrites
a case postale 250.

On cherche une

jeune fille
dans un train de campagne
moyen. — Famille Gottlieb
Etter, Ried près Chiètres.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
aux raccommodages. S'a-
dresser à Mime Guinchard,
Areuse.

On cherche Jeune

sommelière
honnête et présentant bien,
pour la Chaux-de-Fonds.
— Demander l'adresse du
No 529 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une personne très cons-
ciencieuse cherche des
journées de lessive
et heures. Demander l'a-
dresse du No 523 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour le 1er
février dans une bonne fa-
mille, pour se perfectionner
dans le ménage et la cui-
sine. Vie de famille deman-
dée. — Adresser offres
écrites, sous chiffres E. H.
528, au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
d'un certain ftge , au cou-
rant de tous les travaux de
maison, cherche place chez
dame ou monsieur seul. —
Adresser offres éorites à I.
F. 518 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille (très douée
pratiquement), âgée de 16
ans, cherche place de

volontaire
dans famille de médecin ,
pour aider au ménage et à
la réception, en vue d'ap-
prendre la langue française.
Offres à Mme E. Blatter ,
Bundstrasse 39, Winter-
thour.

M- D, HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

DE RETOUR

Echange
jeune homme hors des

écoles cherche pour une
année échange avec jeune
homme de même âge (tra-
vaux agricoles) désirant ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille — Otto
Weber-Kooher Tâuffelen i
près Bienne. AS15838J

ISiisAtlE
Dame, 45 ans, présentant

bien, bonne ménagère, af-
fectueuse, sincère, désire
faire la connaissance, en
vue de mariage, d'un mon-
sieur âgé de 45 à 55 ans,
sympathique, avec situa-
tion stable. Pas sérieux
s'abstenir . Joindre photo-
graphie, qui sera retour-
née. Discrétion assurée. —
Ecrire à A. P. 125, poste
restante, Neuchâtel.

tan-
Mme Cattin, rue Louls-

Favre 6, accepterait encore
travail en Journée ou â do-
micile. Tééphone 5 24 37.

Baux à loyer
à prix avantageas

an bureau dn journal

Penne tapai
(30 ans) , cherche place
d'employée de maison non
logée. Entrée immédiate.
Bonnes références. Télépho-
ner au No 5 30 53.

Personne
de confiance

très bonne ménagère, cher-
che place chez monsieur
seul. Adresser offres écrites
sous F. N. 522 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
désirant apprendre à con-
duire et à manipuler des
machines à gaz * de bois
cherche place dans n'im-
porte quelle entreprise en
compensation du travail. —
Adresser offres écrites à S.
O. 525 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de gros enga-
gerait

apprenti (e)
ou

employé (e)
débutant (e)

Conditions : fréquentation
de l'école secondaire deux
ans si possible, quelques
connaissances de sténogra-
phie et dactylographie. —
S'adresser : Case postale
14.846. Auvernier.

On demande

un apprenti
tailleur

Se présenter chez A. Pilet,
tailleur, PESEUX, Collège
No 6.

Perdu une

chaîne à neige
simple, d'un camion, sur
la route- Neuchâtel-Marin.
—¦ La rapporter à la maison
Flsoher, transports, Marin.

Henri Huguenin
Technicien-dentiste

ABSENT
jusqu'au 11 février

(Extrait du Journal « Le Badlo »)

mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille.
12.35, disques. 12.45. inrfonn. 12.55, le
tour du monde en 80 tons : l'Allemagne
classique. 16.59, l'heure. 17 h., thé dan-
sant. 17.20, piano. 17.45. musique légère.
18 h., communiqués. 18.05, causerie par
M. Gonzague de Reynold. 18.15, disques.
18.25, chronique théâtrale par Alfred
Gehri. 18.35, danse. 18.55, le micro dans
la vie. 19.05, deux chansons nouvelles de
Charles Treynet. 19.15, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30. galerie des
homme célèbres. 19.35, « La volière »,
fantaisie de Pauline Carton. 20 h., «L'ob-
session magnifique », pièce radiophonl-
que de Mlle A.-M. Cavin, d'après le ro-
man de L.-C. Douglas. 21.50, inform

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le R.
O. 16 h., émission scolaire. 17 h., concert.
18 h., disques. 19 h., pour Madame. 19.40,
cloches. 19.45. concert.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opérettes.
13 h„ émission variée. 17 h., concert. 18.30,
musique brillante. 19.40, disques. 19.50,
concert par le R. O. 20.20, «La fille du
régiment », ouverture de Donizetti. 20.30,
cabaret.

Téléd iffusion (programme europ. pour
Neuchâtel ) :

EUROPE 1: 11,10, mélodies. 12 h., 12.40
et 13.15. concert varié. 15.30, musique de
chambre. 17.15, chant. 19.30, disques. 21
h., «La belle Galatée», opéra comique de
Suppé. 22 .20, concert. 23 h,, mélodies gales.

EUROPE H: 12.05 (Marseille), solistes.
12.45, variétés. 14.05. concert symphoni-
que. 15.20, émission littéraire. 15.50, mu-
sique de chambre. 17.05 (Vichy), concert

d'orchestre. 18.30 (Marseille), disques. 19
h., concert. 19.45, variétés. 20.30, «La fo-
rêt bleue ». conte lyrique. 22.30, une heure)
de rêve sous la lampe. 23.30, préludes A4
Debussy. 23.40, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
orchestre Jo Bouillon. 14.05, solistes. 17.30,
musique de chambre. 19 h., concert.

TOULOUSE : 19.45, variétés. 20.30, con-
te lyrique.

ALLEMAGNE: 12 h., concert varié. 15.30,
musique de chambre italienne. 16 h., con-
cert. 21 h.. « La belle Galatée », opéra co-
mique de Suppé.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert.
20.15, musique légère. 21 h., concert va-
rié.

ITALIE A:  17.15, airs d'opéras. 20.45,
concert symphonique.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, intorm.

7.25, disques. 10.10, émission radio-scolai-
re. 10.40, concerto en ré mineur de J.-S.
Bach. 11 h., concert varié, 12.29, l'heure.
12.30. ceuvres de Grétry. 12.45, lnform.
12.55.' disques. 13 h., la gazette en clé de
sol. 13.05, concert varié. 13.45, fanfare de
bataillon va.la.isan. 14 h., cours d'éducation
physique. 16.59, l'heure 17 h., musique lé-
gère. 18 h., communiqués. 18.05, pour la
jeunesse. 18.50, petit concert pour la Jeu-
nesse. 19 h., chronique fédérale. 19.15, ln-
form. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré dea
Jours 19.34, recette d'Ali Babali. 19.35,
questionnez ... on vous répondra. 19.55,
disques. 20 h., musique récréative par Î'O.
S. R. 20.30, musique à deux pianos. 21 lu
ouverture de Guillaume Tell. 21.30, danse.
21.50, inform.

Emissions radiophoniques

L'extension des cultures
Tous les cantons ont bénéfi cié, de-

puis longtemps, de ce fonds, consti-
tué grâce à la perspicacité et à l'es-
pri t d'entr 'aide de l'ensemble de la
population. Jusqu 'à fin novembre
1942, il a été payé, au moyen de ce
fonds, dans 3201 cas, 625,653 fr. 90,
sous forme de prêts sans intérêts ou
de versements à fonds perdu, à di-
verses exploitations rurales, coopéra-
tives, associations et communes. Le
fon ds national a prêté main forte
chaque fois qu 'il aurait été impossi-
ble de satisfaire aux exigences du
plan d'extension des cultures, mal-
gré les mesures de l'autorité, ou en-
core chaque fois que se concevait
une augmentation à peu de frais du
rendem ent atteint jusqu'à ce jour. Si
le fonds national est surtout venu
en aide à près de six mille familles
de paysans montagnards, pour les-
quelles le passage à l'agriculture im-
pliquait un fardau particulièrement
pesant, il n'a négligé ni les paysans
du plateau dans la gêne, ni les petits
cultivateurs des villes, besogneux et
chargés de famille.

Lorsque les subventions de la Con-
fédération et des cantons ne suffisent
pas pour acheter les instruments ara-
toires nécessaires, le fonds inter-
vient, en encourageant, dans les ré-
gions nouvellement gagnées à la cul-
ture, la constitution de coopératives
agricoles qui comprennent plusieurs
petites exploitations. Ces petites ex-
ploitations rurales peuvent alors ap-
pliquer les nouvelles méthodes de
culture du soif, disposer des machines
et de l'outillage nécessaires.

Si l'on songe que les versements
du fonds national , calculés sur les
85,000 ha. de cultures supplémentai-
res depuis le printemps 1941, repré-
sentent 7 fr. 35 par ha., on compren-
dra aisément à quel point les moyens
de ce fonds seront mis à contribution
par l'exécution de ta nouvelle étape
qui prévoit la mise en culture de
100,000 ha., et on se rendra compte
de l'urgence comme de la portée de
la tâche incombant à l'institution
créée par M. Wahlen.

Du côté de la campagne
Semaine de prière

(sp) La semaine qui vient de s'écott-
ler — comme chaque année la pre-
mière semaine de janvier — a été
consacrée, dans les Eglises évangéli-
ques du monde entier, à la prière,
sous les auspices du comité mon-
dial de l'Alliance évangélique (Lon-
dres) et du comité central suisse
(Aarau). Les paroisses neuchâte-
loises ont observé cette semaine en
organisant une ou plusieurs réunions
de prière au cours de la semaine.
Voici les sujets de prières qui étaient
proposés à l'intercession des
croyants au seuil de l'année 1943:

Notre héritage (lundi); L'Eglise,
un fait mondial (mardi); Notre peu-
ple et le monde déchiré par la guer-
re (mercredi) ; Mouvements de jeu-
nesse, vie de famille, éducation (jeu-
di) ; L'Evangile jusqu'au bout du
monde (vendredi) ; La victoire fina-
le. L'évangéslisation au pays et par-
mi les juif s (samedi).

L'Alliance évangélique a été fon-
dée à Londres en 1846; la branche
suisse à Lausanne en 1847, et la sec-
tion neuchâteloise en 1848.
V/S//////////////S//////////SSS////// f//SS/SSSSSJ\

LA VIE RELIGIEUSE

Décembre 1942
NAISSANCES

2. Jocelyne, à Jean-Charles Rlth, domi-
cilié à Travers.

4. André-Alain, à Virgile-André Durig,
domicilié à Fleurier.

10. Danielle-Françoise, & Alphonse-Will-
frid Francfort, domicilié aux Bayards.

17. Jean-Daniel, à Jean-Louis Berthoud,
domicilié à Fleurier.

25. Jacques-André, à Paul-Gustave Me»
raidi, domicilié à Sainte-Croix.

MARIAGE
18. Elisée-Louis Martin , Vaudois et Jean-

ne-Marie Leuba, Bernoise.
DÉCÈS

5. Marie Jeannin-Robert, née le 14 mat
1880.

8. Henri-Gotfcfried NiggeLer, né le 6 avril
1863.

11. Alexandre-Auguste Ebner, né le a
avril 1898.

21. Marie Grandjean-Depterre née le le»
septembre 1882.

28. Emma Magnin-Kapp, née le 18 mais
1871.

Récapitulation pour 1942 : 74 naissan-
ces (y compris 4 morts-nés), 56 mariages et
49 décès.

Etat civil de Fleurier

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

JL MESSERLI. Sablons 28
Tél. 5 36 06 +

William-W. Châtelain ~-
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL-MONBUZ Tel 5 34 10
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
GEORGES LE FAURE

Enfant de troupe , élevé par le ré-
giment , il avai t pour famille Mme
Briquet et Cri-Cri , son jeune fils,
sans compter le commandant Lam-
bourdier , une sorte de mentor rigi-
de qui , aux principes de morale , joi -
gnait — quand il en avait le temps,
entre deux batailles — certains élé-
ments d'histoire et de science...

Le vieil officier , entêté dans son
républicanisme , avait reporté toute
son ambition sur le pupil le qu 'il s'é-
tait choisi, et avait décidé de faire
d'Aumont un conducteur d'hommes.

Blessés tous deux à Austertitz, ils -
avaient été envoyés en convalescence
à Paris, et ils avaient trouvé chez la
vivandière — installée intérimaire-
ment fruitière rue de la Montagne
Sainte-Geneviève — le vivre et le
¦coucher...

Mais, en dehors de ces trois per-
sonnes et de quelques voisins dont
il avait  fait connaissance par la force
môme des choses, Aumont n'avait
aucune relation...

C'était donc au hasard qu'il al-

gggggglgglggjSjÇllg , r jl B,-v-.^.-.^.^ -̂r.TaiîfiWf»r-r**iifBtiâaWBB

lait, se gardant bien d'en faire la
confidence à la jeune femme, dont
il eût craint d'abattre le courage...

Pour l'instant, ainsi qu 'il l'avait
dit, le plus pressé était de fuir le
danger...

Cependant, au fur et à mesure qu'il
avançait , il sentait le corps léger de
la danseuse peser de plus en plus
lourdement sur son bras, et il devait
prévoir , à bref délai , le moment où
elle serait contrainte de s'arrêter, en
dépit de son énergie.

Brusquement, en effet, elle mur-
mura :

— Où me conduisez-vous ?... Est-
ce loin encore ?

— Vous êtes fatiguée, n'est - ce
pas ?

— Exténuée... mais cependant, si
nous sommes près d'arriver, je fe-
rai un effort...

Ses dents claquaient...
— ... Et vous avez froid ? murmura

le jeune homme d'un ton désolé...
L'heure qui sonnait au-dessus du

quartier fit tressaillir le sergent qui
promena autour de lui des regards
étonnés ; il reconnut alors que le
hasard de sa course l'avait amen é
non loin des Halles ; c'était le salut,
car peut-être l'église Saint-Eustache
s'ouvrait-elle d'assez bonne heure
pour que sa compagne pût y trouver
un abri ; ce serait toujours un répit
qui lui donnerait le temps d'aviser. ..

— Venez, dit-il ; à quelques pas
d'ici , vous n 'aurez plus à craindre la
pluie ni le vent...
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Il l'entraînait, la portant presque,
désolé qu'il ne lui fût pas possible,
sans attirer l'attention, de prendre
dans ses bras la fragile créature pour
éviter à ses pieds, si fins, la meur-
trissure des pavés...

Cependant, tant bien que mal, on
avançait, et bientôt, au milieu du
ciel que blêmissaient déjà les pre-
mières lueurs de l'aube, apparurent
les clochetons dentelés de l'église.

Mais au fur et à mesure qu'ils ap-
prochaient, les rues s'animaient; sur
les trottoirs, des groupes de maraî-
chers discutaient avec animation, en-
tre eux, le cours des denrées dont la
vente allait bientôt commencer...

Antoinette rabattit davantage en-
core, sur sa tête, le capuchon de la
mante qui Yenveloppait ; en même
temps, faisant effort , aile se redres-
sait et prenait une allure plus nor-
male...

Arrivé devant l'église, Aumont
abandonnan t 1-e bras de sa compa-
gne, s'élança sur les degrés qui mon-
taient à la porte de l'égl ise... Fer-
mée !...

Un moment, il demeura immobile
à la même place, indécis, éperdu ;
quand il rejoignit sa compagne, cel-
le-ci balbutia :

— Si je pouvais seulemen t boire
quelque chose de chaud !...

Le sergent songea alors à la mère
Haf fne r , une vieille Alsacienne qui ,
non loin de là , dressait en plein vent
une boutique volante où elle vendait
aux travailleurs matineux des Hal-

les de Ja soupe et du café noir-
Passant de nouveau son bras sous

celui de la jeune femme, il l'entraî-
na... Que risquait-il ? Au milieu de
cette foule étrangère à son quartier ,
quel danger d'être reconnu e pouvait
courir l'artiste ? D'ailleurs il avait
l'instinct que, fatiguée comme elle
l'était, il lui serait impossible de
poursuivre davantage sa course er-
rante.

Il y avait foule autour de la bara-
que en planches de mère Haffner ;
les amateurs de soupe et de petit noir
étaient nombreux et il était difficile ,
pour ne pas dire impossibl e, d'appro-
cher.

Avisant un banc non loin , Aumont
y conduisit la j eune femme.

— Je reviens dans un instant,
dit-il.

Et il s'éloigna dans la direction de
la soupe et du peti t noir. Comme il
cherchait à percer le cercle d'ama-
teurs qui entouraient la baraque,
une voix de gamin le héla :

— Tiens 1 Aumont...
Le sergent, se retournant, recon-

nut Cri-Cri, le fils de Mme Briquet.
— Dites donc, clama l'enfant , est-ce

que les mouches ont cessé de bour-
donner chez nous !...

Mais, au visage d'Aumont , il vit
bien que les plaisanteries n 'étaient
pas de saison et, son bol de café noir
à la main, il tira à part, faisant si-
gne au sergent de le suivre.

— Quoi ?... interrogea-t-il ; qu 'est-
ce qui se passe ?„.

Sans lui répondre, Aumont lui prit
des mains le bol et s'en fut le porter
à Antoinette, qui le saisit avidement.

— Oh ! murmura Cri-Cri, le devi-
nant dans l'ombre du capuchon, en
voilà une histoire !...

— Ecoute, fit le sergent, en le sai-
sissant par la main et en l'attirant
loin du ban c, où la jeune femme bu-
vait à petit coup le breuvage brûlant ,
on peut se fier à toi ?...

— Sûr, sergent, surtout quand il
s'agit de faire la nique aux mouches !
Donc, si vous avez un service à de-
mander, vous gênez pas avec maman
et moi.

Il ajouta , curieux :
— Vous avez donc réussi à leur

jouer le tour 1 Vrai ! C'est pas faute
qu'ils aient bouleversé tout dans la
maison voisine. Ils ont tout mis sens
dessus dessous dans le logement que
maman avait loué à la demoiselle.

Il lança un regard du côté du banc
sur lequel, affalée, Antoinette con-
tinuait de boire à petites gorgées le
nauséabond café , comme si c'eût été
le plus délicieux des nectars.

— Pauvre femme ! dans quel état
elle est !... Voyez donc, sergent, elle
est trempée !... Elle tremble, ça fait
pitié !

— Et dire , soupira Aumon t, que je
ne trouverai personne qui lui fasse
l'aumône d'un asile pour quelques
jours... le temps seulement que je
puisse organiser son départ de Pa-
ris...

Et le sergent ajouta d'une voix la-
mentable :

— Pour avoir un gîte, va-t-il donc
falloir qu'elle se livre aux agents de
Fouché ?

— Ah ça ! clama Cri-Cri, vous n'ê-
tes pas fou !... Vrai, ça n'aurait pas
été la peine de leur avoir fait si
joliment la barbe , cette nuit, pour
leur causer la grande joie de lui
mettre la patte dessus ! Ah ! non, par
exemple !...

— Où la conduire ? Qui en vou-
drait ?...

Un moment Cri-Cri demeura si-
lencieux ; puis soudain :

— Vou s attendez un moment ici,
dit-il ; j'ai une idée.

— Qui la sauverait ? interrogea le
sergent, incrédule.

— Peut-être ! répondit le gamin ;
mais avant de rien dire, faut que
j'eause à m'man... Elle est là-bas qui
attend l'heure de la criée... J'vais la
rejoindre et je reviens...

Il s'éloigna en courant.
Le cœur serré par l'espoir. Aumont

se rapprocha du banc...
— Eh bien ! demanda-t-il d'un ton

enjoué, à Antoinette, qui tenait à la
main un bol vide, comment vous
sentez-vous ?...

— Mieux, bien mieux : cela m'a ré-
chauffée... et nous allons pouvoir
nous remettre en route, quand vous
voudrez... • .

(A suivre.)

£a duchesse
aux ye ux j uetts

Les enfants et pe-
tits-enfants de Mon-
sieur Edouard L'EPÉE
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné leur sympa-
thie dans le deuil qui
vient de les frapper.
Ils remercient tout
particulièrement M. le
pasteur Bosset.

La Coudre,
9 Janvier 1943.
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Profondément
touchés des nombreux
témoignages de sym-
pathie reçus à l'occa-
sion de leur grand
deuil, Mesdemoiselles
TERRAZ et famille
prient leurs amis et
connaissances d'agréer
l'expression de leur
profonde gratitude.

Neuchâtel,
8 Janvier 1943.

Dans l'impossibilité B
B de répondre indivl- B
g ducllement aux nom- I
B breuses marques de B

sympathie reçues, pen- H
tlant la maladie, et à B
l'occasion de la gran- B
île séparation par la- H
quelle Ils viennent n
de passer, Monsieur I
Albert MŒRI et sa I
famille remercient H
cordialement toutes ¦
les personnes qui, de B
près ou de loin , leur H
ont témoigné de si B
touchantes consola- fl
tions et les prient de H
recevoir Ici l'exprès- ¦
slon de leur profonde B
gratitude.

Colombier S
7 Janvier 1943. j

I Constats le viiion I
des installations de chauffages centraux

(Délai jusqu'au 31 janvier 1943)

Nous sommes à la disposition de nos clients
pour l'établissement de la formule officielle

et obligatoire.

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 517 29



On cherche d'occasion un

MILIEU
DE CHAMBRE

de 200x300 cm. si possible.
Adresser affres écrites à B.
P. 521 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion
une

POUSSETTE
MODERNE

en bon état, ainsi qu'une
commode. Faire offres écri-
tes avec prix a Mine E.
Buhler, Cornaux.

LIVRES
La librairie Dubois. Neu-

châtel, spécialisée dans le
livre ancien et moderne,
achète toujours au comp-
tant les livres Intéressants
et bibliothèques Importan-
tes. Tél. 5 28 40. On se rend
à domicile.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres,
Status, cuivre, bibelots, sont
achetés aux meilleures con-
ditions. *

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 Xél. 5 43 90

On cherche à emprunter
au plus tôt

Fr.5000.-
Placement de sécurité ab-
solue. Faire offres à Poste
restante, Corcelles (Neu-
châtell. No costal 3.

Jeune dame malade cher,
che un. a

emprunt de 500 fr.
Faire offres à B. L. 514 au
bureau de la Feuille d'avis.

A la Maille d'Or
Sous le Théâtre - M. Charplé

Belles

combinaisons chaudes
en soie grattée,

à prix
très avantageux

Pour la
Colonie suisse 

en Belgique
les possibilités 

pour les
paquets de Fr. 8.50 —

à commander
jusqu'au 10 janvier

sont affichées à
la poante des Epancheurs
•de 

ZIMMERMANN S.A.

Foin et regain
A vendre 500 m8 de foin

et regain de montagne, de
lue qualité, à manger sur
place, tout de suite. Faire
offres à Albert Nussbaum,
hôtel Bayards, Tél. 9 31 01.

A vendre des

PORCS
de différentes grosseurs,
chez Fritz Hostettler, Cof-
frane (Val-de-Ruz).

A vendre plusieurs

potagers
Moulins 43. 3me étage.

Vendredi
15 janvier •

nos succursales
seront fermées —

de 12 h. 10 à 17 h.
pour permettre 
— au personnel de faire
l'inventaire obligatoire -
— des articles rationnés
et des coupons.
Par contre notre ¦ ¦ magasin principal ,
rue des Epancheurs

sera ouvert
toute la journée —

ZIMMERMANN S.A.

Pour cause de départ , &
Vendre dans village du vi-
gnoble neuchâtelois une
maison de campagne

6000 m' en Jardin, verger
et champ. Logement cinq
pièces et dépendances. —
Adresser offres écrites à
M. P. 506 au bureau de la
Feuille d'avis. 

AGENCE ROMANDE
^IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance
d'immeubles

Place Purry 1 - Neuchfttel
Xél. 517 26

Pour placement
de fonds

A Lausanne, dans belle
situation, près du centre,
un
immeuble locatif

moderne
appartements d'une, deux,
trois pièces, tout confort.
Bon rendement. Nécessai-
re: 80,000- 100,000 fr.

A vendre à Neuchâtel,
quartier ouest, dans belle
situation, un
immeuble locatif

moderne
Appartements soignés de
trois chambres, bains, ser-
vice d'eau chaude par boi-
ler. Jardins, vue étendue.
Arrêt du tram.

A vendre, à Neuchâtel,
quartier de la gare, un
immeuble locatif

de bon rapport
Logements de trois cham-
bres, en parfait état. Deux
magasins. Dépendances et
Jardin. Placement sûr.

A vendre, à Neuchâtel ,
dans belle situation, à
proximité de l'Université,
un
immeuble locatif

de bonne construction an-
cienne. Appartements soi-
gnés de quatre pièces,
bains, chauffage par étage.
Bon placement.

A vendre, pour
cause de départ,
dans le liant de la
ville, une

JOL.IE VIIXA
de six chambres et
dépendances, tout
confort. Jardin, vue
magnifique. Néces-
saire : environ Fr.
25,000 après lre
hypothèque.

Pommes de terre
fourragères à vendre , chez
Redard . Peseux. Tél. S 18 62 .

A vendre

deux bœufs
de travail. Au Linage, Ge-
neveys-sur-Coffrane .

A vendre une paire de

complète, longueur 180 cm.
— S'adresser à A. Tôdtli ,
chemin des Valangines 10,
Neuch ft tel 

A vendre un bon

potager
brûlant tous combustibles,
70 fr.: machine à laver avec
essoreuse, 50 fr. — S'adres-
ser à A. Tôdtli, chemin des
Valanelnes 10. Neuchfttel .

FIAT 514
parfait état , quatre pneus
neufs, à vendre. Demander
l'adresse du No 483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasins MEIER...
Avec 100 gr. de coupons

vous avez 200 gr. de froma-
ge yt gras, salé. Fromages
Chalet depuis 35 c. 

Potagers à Dois
à vendre, deux et trois
trous .bouilloire, et four-
neau en catelle. — Sablons
49, atelier. Tél. 5 19 66.

A VENDRE
un habillement et équipe-
ment militaire complet,
gris-vert, en très bon état,
taille 48.' Demander l'adres-
se du No 524 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasins Meier...
Thé de tilleul, de menthe,

de camomilles, de houx,
etc.

VACHE
A vendre vache portante,

terme Janvier, avec papiers
d'ascendance. S'adresser: E.
Humbert-Droz, Lignières.

àt " '
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Distribution
des cartes de rationnement

à Serrières et à la Coudre
A titre d'essai, la distribution des cartes de den-

rées alimentaires de février se fera au collège de
Serrières et de fa Coudre pour les personnes pré-
férant les toucher dans l'une de ces localités plutôt
qu'en ville.

Les personnes qui désirent profiter de ces dis-
tributions décentralisées sont invitées à s'inscrire
au poste de police de Serrières ou à celui de la
Coudre, au plus tard jusqu'au 16 janvier , à 18 h.,
afin de permettre l'établissement des fichiers spé-
ciaux nécessités par ce service. Les habitants du
Vauseyon et des quartiers ouest de la viiïe ont la
faculté de s'inscrire à Serrières, et ceux des quar-
tiers est, à la Coudre.

Les inscriptions ne pourron t se faire que sur
présentation des cartes de légitimation .

Seules, les personnes inscrites pourront toucher
leurs cartes à Serrières ou à la Coudre ; mais, en
raison des exigences du contrôle , ces mêmes per-
sonnes ne pourront plus les obtenir en ville.

La distribution qui fait l'objet du présent avis
n'aura lieu , à Serrières et à la Coudre, que si îe
nombre des inscriptions, au 16 janv ier, justifie l'or-
ganisation de ce service spécial.

DIRECTION DE POLICE.
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ACHAT
d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion
Paiement comptant

X. BOBEB, Draizes 61
Neuchâtel . Tél. 5 19 13 *

Jeunes gens, au-dessus de 15 ans
vous pouvez venir passer des soirées agréables, à
faire de la sculpture sur bois ou de la menuiserie.
Notre

ATELIER DES LOISIRS
PLACE DES HALLES 13

vous est ouvert chaque soir , sauf le samedi et le
dimanche. — ENTRÉE : 10 c. 

AUJOURD'HUI MARDI, MERCREDI ET JEUDI

GRANDES MATINÉES à 15 h. POUR FAMILLES

DUMBO ^gST
LE NOUVEAU DESSIN ANIMÉ EN COULEURS DE

WALT DISNEY 
Pri x : Adultes , 1.- et 1.50 ; enfants , -.50 et 1.- S L̂I f i &f  p

Mardi 19 jan vier : Fermeture officielle B  ̂»•%¦»#% ̂  K
BMMMaBBaaH—M—BM—^HEBBMIlli 1 1  I |i||||IMM«mBI ^^M

Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tous nos abonnés
ont reçu une formule au moyen de laquelle ils
peuvent, sans frais, verser à notre compte de chèque
postal le montant de leur abonnement pour 1943.
Les paiements peuvent également être effectués à
notre caisse, rue du Temple-Neuf 1.

Pour des raisons de simplifications administra-
tives, nous avons renoncé, dès cette année, à charger
nos porteuses de l'encaissement à domicile. Cette
mesure ne s'applique toutefois pas aux personnes qui
règlent chaque mois le montant de leur abonnement.

Nous recommandons à nos abonnés de
Neuchâtel d'effectuer leurs règlements
aujourd'hui encore, car nous consignerons
à la poste mercredi les cartes de rembour-
sement.

Pour l'extérieur, ces prélèvements ne seront effec-
tués qu'au début de la semaine prochaine.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 22.—
6 mois » 11.—
3 mois » 5.50
1 mois » 1.90

B r
__
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PULLOVEKS MESSIEURS, sans manches, en pure
laine, depuis Fr. 6.—.

PULLOVEKS MESSIEURS, longues manches, tein-
tes mode, nouveaux dessins, depuis Fr. 15.50.

GILETS MESSIEURS, sans manches, un lot dans
les petites tailles, la pièce, Fr. 12.—.

GILETS MESSIEURS, longues manches, teintes
mode, nouveaux dessins, prix avantageux.

SESTRIÈRE S, teintes mode, depuis Fr. 13.50.

NEUCHATEL
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Crâce à son outillage moderne,
son choix considérable de caractères,
sa gamme de papiers,

L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert NEUCHATEL Tél. 512 26

vous donnera une satisfaction totale.

Très avantageux.
Offre de

TROUSSEAUX
a) draps de dessous et

de dessus garantis dou-
ble fil , belles garnitures
de basln, linges de cui-
sine, de table et éponge,
de bonne qualité, au
prix de
Fr. 515.-, 420.-, 340.-

b) de plus, un super-
be trousseau ml-fll, au
prix de

-jBp - Fr. 590.—
Sur désir, ces trous-

seaux peuvent être ré-
servés aux prix actuels
et livrés ultérieurement.
Conditions de payement
ivantageuses. Demandez
tout de suite des échan-
tillons et la composition
les trousseaux.

tm HEKOLD S. A.
WÏÏnelm-Hlsstrasse 5,

l BALE I

nous sommes la
n l Entreprise QlfôDRONI frères

LC OypSeiir- In Faubourg de l'Hôpital 9
oeintre I I rél° 5 21 23 * D°miciie: 5 2i 44

H! Pour vos transformations, ré-
I paratlons, réfection de façades

BJ et d'appartements.
Demandez dès aujourd'hui un de- eiihuan$îr«ne
vis gratuit, afin de bénéficier des «MUI BHIIVH3

j j DKMANDEZ DONC à

Le décorateur-L G EWEY, Neubourg 11
dessinateur un devis pour :

„tm_m-t__W" llne enseigne modern e, une vi-
W_ trlne inédite, un panneau-

¦HBSBH HS 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 k domicile.

G. CORDEY ^VaS
j Pour épargner vos coupons,

. . . . ' faites teindre et nettoyer vos
LE TPin fl iri P ' I vètcmcnts défraîchis & la

I TEINTURERIE MODE
I Saint-Maurice 1 - Tél. 8 3183

| I Entreprise de menuiserle -ébénisteri e
Le menuisier- L. s. BURA "TBASÂm.

eOeniSte I fous travaux de menuiserie et
IBI charpente. - Fabrication de

, I meubles. — Agencement de
HBSaKB S magasin. Meubles de bureau.

Tél. 5 13 42 Demandez des
devis sans engagement

Le rationnement de combusti-
bles vous oblige à n'acheter

Le marchand t. L_ que des marchandises de
combustib les 1 quaJlté-

L_-ZLJ M. SCHREYER, combustibles
| tél. 5 17 21, est à votre dlspo-

^^^^^^^^^ sltlon pour vous servir.

I I ELEXA!
L CI CU I I IIK O j  I foutes réparations électriques

^B Prix modérés

I Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

1 ¦ . . I M- SCHLEPPY
|D Vi t î j P f  ¦ VitrerieLE IIIIIEI Encadrements

I ________ \\ Neuchâtel , Faub. du Lac S
Téléphone 521 68

Le spécialiste L M{_fâfr /h
de la radio T̂ îj ^à
^̂ ^̂ ^̂  ̂ Réparation , location, vente

échange de tout appareil.

RédactionTs]r^n 7̂ ^  ̂ E 
" * gg g f  • 

g fi T A g ¥ Emp l a c e m e n t s  sp éciaux exi g éi,îss .-srA Ât r £111 II P n n vi ç dp N P ne h f l tp  I -Jilirz,,,,,,.
La rédaction ne ré pond pas des manus- —Bt ^k* %^% S» $> •• ̂ fc»* %&%¦ W& %/ & ^J' %»% ^•̂  JL W ^m* W& 

^  ̂g C \>M> & ^  ̂ _> réclames sont reçus jusqu 'à S h. du matin
crits et ne «e charge pas de lea renvoyer «„„„„»?. A. __t». » —,_. A- T«™^I».N.„*

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 h. 30 pour le numéro du lundi. sonnette de nuit: 5, me dn lempie-neuf

\f les rhumes ! ^¦ Le brossage quotidien
B du corps augmente la
¦ résistance, stimule la
B respiration cutanée, ac-
B tive la circulation du

| Vous trouverez la brosse
¦ â massage appropriée

& la DROGUERIE

I A.BURKHALTER
B Saint-Maurice 4
H N E U C H A T E L

I Laine à tricoter I
I Très bon marché i
1 3 palitês recommandées 1

Laine JHtfft P1
j pour layette, 5 fils , décatie, pure 

__^ 
; i : ! f

j laine, rose, saumon, cM, beige et i ™^B Ŝ B^; i blanc. L'échcveau de 50 grammes __W BWBi
i i avec 1 coupon af ^X j Mp Hm OU mLaine S HS B̂F
9 pou r chaussettes, décatie, belle 9| HHBUMBI
! 1 crualité, en gris seulement. L'éche-

veau de 50 grammes avec 1 coupon ! ;

j non dégraissée, pour chaussons, ! i
B pullo vers , pure laine , en gris, gris- S Igg

i brun, chiné L'écheveau de 50 gram- ,
j mes avec 1 coupon . , , . , , ,  EB9

A vendre d'occasion un choix de

MACHINES A COUDRE
de toutes marques, livrées avec garantie, depuis
Fr. 50.—. Adrien Clottu , place Purry 9, magasin.

Cafignons montants
très chauds

1380 1580 1780

Après-skis en daim weu ou
bordeaux, doublé mouton 20 | ,

: Très beaux 1§H| t
j BAS 1.90 USf  ̂ j
I J. KURT H j

NEUCHATEL



Modèle de Bruyère (Paris). Les moind res détails sont
traités de main d'artiste. Ce manteau de lainage gris est
travaillé en empiècement et aux poignets de matelassés
repoussés. L'ampleur est resserrée par la ceinture. Les

boutons sont de métal ciselé.

La richesse d'Inspiration et la fantaisie que nous signalions
en parlant des robes et des ensembles créés pour notre plaisir,
cet hiver, se retrouve dans les collections de manteaux. Le
choix d'un manteau est sans contredit le plus important et
souvent le plus délicat des problèmes vestimentaires. Les beaux
modèles de lainage exigent un nombre élevé de coupons de
textiles et il est de toute importance que l'on puisse faire long
usage du nouveau manteau d'hiver. Pour cela, comme en
d'autres domaines, il ne faut pas hésiter à choisir la qualité
de tissu la meilleure.

Entre ces lainages de bonne qualité, choisissez d'autre part
ceux dont la teinte s'accordera avec le plus grand nombre

de vos tenues. Le gris et le noir sont particulièrement en
faveur. Le brun, noisette ou marron, feuille morte ou nègre,
est également travaillé par les maisons de couture. Rappelons
qu'on l'a vu associé à du noir, à du vert et à du rouge. En
règle générale, la mode actuelle, raisonnable et pratique,
donne la préférence aux teintes classiques , sobres, pour toutes
les pièces importantes de la garde-robe et prend sa revanche
de fantaisie, d'originalité, de gaité, en donnant le goût des
accessoires aux tons vifs, pochettes et mouchoirs des couleurs
les plus inattendues, foulards, turbans, gants , chaussons de
fantaisie, bijoux aussi, dont les proportions et les formes ont
beaucoup évolué dernièrement.

Les modèles de manteaux que nous avons le pri-
vilège de vous présenter, aujourd'hui, sont tous de
Paris.

On remarquera que, le manteau « sport » mis à
part, ils présentent chacun un travail de fronces
différent.

D'une façon générale, les jupes se sont allongées
de quatre à six centimètres. De nombreux manteaux
sont garnis de fourrure, et l'on peut profiter de la
haute fantaisie qui règne pour rajeunir et transformer
un ancien manteau. Mais au début de janvier la plu-
part de ces travaux sont déjà faits , et dans le plus
grand nombre de cas, on achète à cette saison le
manteau neuf qui suppléera, pour le reste de la sai-
son, aux insuffisances d'un ensemble beaucoup vu
et un peu fatigué.

La diversité des tissus qui nous sont offerts et le
goût des couturiers sont bien faits pour nous tenter.

PASCALE.

Le capuchon connaît la grande vogue.
Celui qui accompagne ce manteau
cle sport (a gauche) se redouble pour
former lc col. Le corsage du man-
teau de droite est entièrement froncé
dans un empiècement plat. Le modèle
est exécuté en lainage beige et brun.

(A droite) : Manteau 7/8, en lainage
belge, froncé dans un empiècement
de mouton doré débordant sur les
épaules. Une bande de même four-
rure borde les parements retournes
devant. Larges manches religieuse.

Les manteaux d 'hiver

Soupes aux légumes
En ces temps de restrictions alimentaires, 11 est re-

commandé ' d'accorder son attention aux soupes aux
légumes et aux pommes de terre, particulièrement sa-
voureuses et nourrissantes. Au lieu de réchauffer cha-
cun séparément les restes dont on dispose, préparez une
soupe dé la manière suivante :

Mélanger des restes de toutes sortes de légumes,
pommes de terre, riz, flocons, pâtes, avec très peu de
liquide et passer le tout au tamis de crin ou, suivant
les cas, écraser les restes avec le pilon à pommes de
terre ou avec le fouet.

Mouiller cette purée avec le liquide désiré (éven-
tuellement du bouillon de légume) pour lui damner la
consistance d'une soupe, et ne donner que cinq mi-
nutes de cuisson environ, si l'on n'a pas ajouté de
matière crue.

Si ces soupes aux restes étalent trop claires, on
peut toujours les lier en y ajoutant des pommes de
terre bouillies émincées sur la râpe à régimes.

LB comte d'Orsay
Ambassade ur de l 'élégance

f rançaise au XlX me siècle

La moins coquette des citadines connaît
les eaux et les parfums de ce nom. La per-
sonnalité cependant du comte d'Orsay,
dont un portrait stylisé répandu depuis
longtemps dans le commerce élégant a po-
pularisé l'exquise aisance, est peu connue.
Pourtant 11 fut, à l'heure où les dandys de
Londres vieillissaient, un hôte fêté des sa-
lons, un météore dont le succès personnel
a serri de façon éminente la réputation
d'élégance des Français.

Dès les premières semaines de son arri-
vée, écrit « Le Journal », d'Orsay gagne lasympathie des salons londoniens ; il séduit,il étonne. 11 enchante. Sa superbe, son in-solence, son chic en imposent aussitôt auxgentlemen qui tout de suite exigent descoupeurs à la mode des gilets « à la d'Or-say » et cherchent à con naître les secretsde ses parfums. Au bal du comte de Mar-ccllus, ambassadeur de France U triom-
phe. Il a une grâce si complété, a la foisimpertinente et chaste. Il rit avec tant defraîcheur et de franchise , U est si flexible,si maie et si beau que les belles invitéesle dévorent des yeux et que leurs cavaliersl'envient...

D'Orsay est riche de son ambition et desa Jeunesse, mais U n'est riche que de cela.Les d'Orsay, qui ont naguère fait fortunedans l'intendance des postes et relais, ont«e a peu près ruinés par la Révolution..Mais le manque d'argent n'a Jamais em-pêche un homme bien né de vivre engrand seigneur !...
Et puis lady Blcsslngton ne l'a-t-edle pasremarqué ?
Lady Blesslngton et son époux munifi-cent, snob et généreux, Jouaient au mé-cène et à l'artiste dans leurs châteaux àmâchicoulis et tenaient salon d'esprit àf>aint Jame's Square où quelques écrivainsanglais de bonne réputation venaient s'ac-couder aux cheminées...
C'est pour lady Blesslngton que d'Orsaymêla quelques essences et composa un par-

fum qui pressentait déjà ceux qui , plustard , composeraient la marque illustre
portant son nom ; il sut se rendre indis-
pensable au ménage et celui-ci, fier d'avoir
acclimaté un tel « lion », se disputait con-
tinuellement sa présence, ses conseils, ses
sourires, ses lubies et son... cœur, car com-
ment ne pas apprécier ce Français distin-
gué, Instruit , impertinent, malin , inven-tif , spirituel, caressant et beau comme
Ganymède. auquel , avec effronterie, 11 se
plaisait à se comparer.

Voire escarcelle. Mademoiselle...
LES ID ÉES DE MARW OiWE

Le travail f émin in , imposé à toutes les jeunes f i l les  d'aujour-
d'hui , le métier, la profession qu'elles exercent à la ville et à la
campagne, apportent avec eux l indé pendance et son corollaire, la
liberté. Parlons de cette liberté nouvelle qui permet de nos jours
à la jeune emp loyée d' ouvrir le p lus naturellement du monde sa
bourse lorsqu 'elle est en compagnie de ses amis du sexe f o rt dans
un établissement publ ic. Voilà un geste qui était non seulement
inconnu à la précédente génération, mais qui lui aurait paru pres-
que incongru.

La jeune f i l le  d'avant 1930, invitée quelque part , et ceci dans
presque tous les pays , dépendait en quelque sorte de son compa-
gnon el hôte , de ses goûls parfois  et de ses moyens financiers sou-
vent. Mais , aujourd 'hui , il en va tout autrement. Chacun et cha-
cune commandent ce qui leur p laît , sachant bien que l'on a bourse
à part et frais personnels. La jeune f i l l e  est moins, aujourd'hui,
l'invitée que le compagnon avec qui l'on passera là soirée et la
di f férence  est considérable. Mademoiselle peut — qui paie com-
mande — choisir d'après ses f inances et non accepter bon gré mal
gré ce que permettent celles de son compagnon .

Voilà une chose amusante à observer pour les yeux des plus-de-
cinquante-ans: les comparaisons que nous pouvons faire avec les
soirées, les sorties, les invitations de notre époque nous amènent
à penser que le bon vieux temps n'était peut-être pas aussi bon que
cela et que le bon jeune temps peut le remplacer avantageusement.
La libert é qu'apportent le métier et l'argent qu 'il fa i t  gagner, met
en outre à bonne école celles qui doivent, de leur côté aussi, régler
les dépenses sur le gain obtenu. Mademoiselle pratique par consé-
quent le sage précepte: « D'après ta bourse, gouverne ta bouche t...

P. S. — Je prie les personnes disposées à accueillir une f o i s
par semaine un enfant  à dîner de m'en informer au plus tôt,
afin que j e sache, au moment de faire les démarches à ce propos,
sur qui je puis compter. Merci anticipé. M.

Les illettrés p hy siques
Ce titre est celui d'un article gue publiait , en 1936, un Français

qu'alarmaient la situation et l'aveuglement d'une légion de ses com-
patriotes. Et dès la première phrase, il allait au but : « Les illettrés
physiques, ce sont les êtres qui ne savent ni entretenir leur corps
en bon état, ni s'en servir, les êtres qui ne se renden t pas compte
qu'il est aussi honteux de se tenir mal, d'être alourdi de graisse, de
ne savoir ni respirer, ni marcher, ni couri r que de ne pas savoir fire.>

Aujourd'hui, et malgré les efforts qui ont déjà été faits et les
événements qui ont modifi é nombre de nos habitudes et conceptions,
ils sont nombreux encore les êtres dont l'attitude et la négligence
envers leur corps inspire (Je la pitié. Quiconque possède un corps
illettré manque une partie de la vie. Bien des jouis sances lui sont
interdites, et, en premier lieu, ses loisirs sont handicapés, car il lui
manque la qualité essentielle qui donne aux loisirs leur sens et leur
valeur : la maîtrise de soi. Il devient facilement la prise de tentations
extérieures et erre d'un plaisir tou t fait à un autre, et les ressources
•de ce genre ne sont pas très grandes. Le loisir, dit Aristote, est
cette partie de notre vie où nou s sommes relativement nos maîtres.
Comment pourrions-nous être nos maîtres si nous ne savons pas
nous gouverner ? Et comment pourrions-nous posséder la maîtrise
de nous-mêmes si nos corps n'ont jamais appris cette maîtrise ?
Un corps illettré, c'est le tyran de l'esprit, au lieu d'être son ser-
viteur.

Une femme, qu'elle soit mère, sœur ou camarade, peut exercer
une influence très heureuse dans ce domaine. En donnant
l'exemple, d'abord , elle retirera avant tout un grand avantage pour
elle-même. Il faut qu'on se décide à avoir honte de ces adolescents
déséquilibrés, type du « fort en thème », imbu de ses connaissances
et d'une maladresse affreuse, ne sachant ni courir, ni grimper,
ni nager, maigriot et ratatiné à vingt ans. Et, sans arriver jusqu'à
cet extrême, faire honte à ces illettrés innombrables que nous
rencontrons dans nos villes, trop paresseux pour se créer de saines
habitudes. Car c'est la discipline, da régularité, la persévérance,
un certain mépris du confort, le goût de créer ou de vaincre qui
fait un corps sain, serviable. Nous sommes organisés pour vivre
dans des conditions changeantes : l'égalité constante de la tem-
pérature, l'excès de lumière et de chaleur sont fatals au dévelop-
pement de l'être humain. Il faut que la peau soit fouettée par le
vent, lavée par la pluie. Le secret des belles joues lisses des Ecos-
saises et des Scandinaves n'est rien autre que cette pluie et ce
vent qui fouettent le visage. L'énergie morale, l'équilibre nerveux,
la résistance organique augmentent chez les gens exposés à des
alternatives de chaud et de froid, de sécheresse et d'humidité, de
soleil violent, de pluie et de neige, de vent et de brouillard, en
un mot, aux intempéries ordinaires des régions septentrionales.

La vie .trop sédentaire des Yankees, par exemple, a fait du
tort sous tous les rapports à un peuple dont les ancêtres étaient
jadis forts et intrépides sous le climat si dur de l'Amérique du nord.
Les illettrés physiques sont Ja honte d'un pays autant qu'autrefois
les illettrés tout court. Chaque jour, la preuve est donnée que la
vie exige un équilibre raisonnable et sain entre la résistance phy-
sique et la capacité intellectuelle. Prenons donc individuellement
conscience de notre responsabilité et chacun de nos modestes
efforts se joindra à ceux que des chefs qualifiés ont déjà tentés
pour faire disparaître ce produit d'une éducation unilatérale, d'une
civilisation trop facile et paresseuse : l'illettré physique. H. P.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

PENSÉE POUR TOUS. — Alcinoiis,
selon Homère, dit à Ulysse : « Les dieux
ont voulu ces malheurs afin qu 'il en
sorte le chan t des hommes futurs. »

MAX UND MAURICE. — Vous m'a-
vez dem andé si la guerre de 1914-1918 a
fait une grande hécatombe parmi les
poètes, les littérateurs. Cette question
est en elle-même si vaste, Messieurs,
qu'il m'est impossible d'y répondre avec
pertinence ni exactitude. Je puis pour-
tant vous dire qu 'en France seulement
il mourut en ces quatre années quatre
cent cinnn ante poètes, romanciers, his-
toriens, journalistes, géographes, ar-
chéologu es, dont l'œuvre et le nom
purent être identifiés et recueillis. A
ee nombre s'ajo utent ww»» quelques
noms anglais et américains d'hommes
tombés pour la IYP""» sur son sol ou
sous son drapeau. « Tous ces hommes, a
écrit Léon Bérard , avaient dé.ià honoré
les Lettres fr*P"lises ou commen çaient,
hélas, à suivre la voie de leurs aînés. »
Nous pouvons penser inc les antres bel-
ligérants ont compté aussi un grand
nombre de gloires et d'espoirs parmi
les victimes. .Te mannue toutefois de
précisions à leur propos. Cette année,
et si c'est possible, ie donnerai dans
chacun de ces courriers une pensée
tirée de l'rcuvre do l'un ou l'antre des
romanciers et poètes oue la France per-
dit il y a nn quart d" eHMe. Auj our-
d'hui, et parce que nous sommes au
seuil d'une année p leine d'inconnu, ie
vous citer»' une pensée d'Auguste Mas-
sacrier : « Saluez ie dranoau , c'est se
découvrir devant l'œuvre de nos an-
cêtres, devant leurs efforts à travers
les siècles onur nous assurer une exis-
ten ce meilleure, c'est, saluer tonte l'his-
toire de notre navs. »

CLARA. — Je n ai pas oublié votre
dernière demande, Madame, et J'y arri-
ve. Les occupations normales d'une
ménagère ou, ici , d' une couturière, l'au-
torisent certainement à travailler à la
machine jusqu 'à vingt-deux heures, mo-
ment où, selon le règlement en vigueur
presque partout, les bruits doiven t ces-
ser dans les maisons loeàtives. Il arrive,
certes, qu'un locataire malade puisse
demander lc silence au-dessus de son
logement, mais il le fera avec gentil-
lesse, non pas en s'adrossant à l'insu
du locataire, au nronriétaire qni ne
connaî t pas la situation exacte. Cela
crée des frottements, donne naissance à
des inimitiés. Je suis certain, Madame,
que vous serez d'accord avec moi. Vous
dites """cnrla.nt, : « Où s'arrête la mala-
die, où commence la méchanceté 1 »
Evidemment , il m'est ti'en di f f ic i le  de
répondre. Je ne puis nue souhaiter une
prompte Knè>'«on à' l'irnoeinln voisin.
Lorsque ee dernier recommencera à
sortir, à se comporter comme une per-
sonne en bonne santé, tout naturelle-
ment, il vous sera passible de reprendre
votre couture le soir jusqu'à l'heure a.u-
toric-V sans serunnles.

19i2. — Vous désirez une explication
plausible au fait que l'humanité con-
tinue, à travers les siècles et malgré
la civilisation, à s'entre-déchirer. V„iei ,
Monsieur, ma réponse. Elle vaut ce
qu 'elle vaut. La Bible nous a donné
le récit du crime commis par Caïn
sur son frère Abel. Or, nous sommes
les descendants du meurtrier, et non de
la victime innocente et don t les actes
étaient agréables à Dieu. L'héritage
de Caïn, non celui de son frère, -'¦se
sur nous. — Vous dites que le fait
d'aérer la cave est sans doute excellent
pour ce qui se trouve dans ce local ,
mais que cela refroi'7:f les chambres
situées au-dessus. Naturellement ; de
même que l'on aère momentanémen t
ces dernières chaque jour, on aère les
caves ; mais on ne laisse pas ponr
autant leurs soupirau x ouverts toute
la journée : un moment d'air frais suffit
au cœur de l'hiver.

NOËLLE. — Vous n'êtes pas tenue de
faire un cadeau à la marrain e de votre
fille. C'est cette dernière qui a reçu
un présent, non pas vous. Ce dornier,
du reste, est du genre pratique et per-
sonnel, de sorte qu 'il ne vous engage
en rien . Par contre, et pour enseigner
la reconnaissance et les égards à votre
enfant , faites-lui acheter sur ses peti-
tes économes des fleurs qu 'elle donnera
à sa marraine, à son anniversaire ; ou
faites-lui broder quelou e joli e chose à
son intention. Il est normal que la bé-
néficiaire d'un cadeau en témoigne mo-
destement, ma's sincèrement, sa recon-
naissance. — Vous avez entreposé des
denrées alimentaires dans une armoire
contenant des habits et ces derniers,
protégés par dn camnhre, ont transmis
leur odeur aux aliments. Il vous faut
transvaser tous ces dern iers, les mettre
dan s de= corn ets frais, aérer l'armoire,
si possible en enlever les vêtements.
Lorsaue vous cuirez le riz, ou les pois
ayant l'odeur camphrée, n'oubliez pas
de leur joindre un oignon tout entier
durant la cuisson : jetez-le ensuite. L'oi-
gnon a la propriété de pren dre en lui
tous les goûts étrangers. — Je vous
donnerai plus tard les dern iers rensei-
gnements désirés.

ASTORIA. — On me dit que le sol
du jardin ne doit recevoir que tous
les trois ans les mêmes cultures, plan-
tations , ensemencements c'est-à-dire oue
l'an intervertit trois ans de suite les
endro its cultivés, af in  de ne nas épniser
tous les sucs du sol pour les mêmes
nian tes. Les semonces et graines ont
un long pouvoir de fécondation qui
peut s'éten dre sur plusieurs années :
par exemple : les choux, choux de Bru-
xelles, choux-raves six à sept ans ; les
carottes et céleris, trois on quatre : le
poireau et les oignons, deux ans, les
tomates quatre ou cinq ans, les con-
combres, sept ou hui t .  ans. Par consé-
quent , prenez garde de ne pas j eter le
reste des graines et semis do l'an passé.
Tls sent t,on S floute. encore parfaitement

bons à la germination. Il est donc re-
commandé d'inscrire, sur les sachets
et cornets de graines, la date où ces
dernières ont été achetées. Il en ré-
sulte des économies. — Vous vous de-
mandez pourquoi les nouvelles boîtes
aux lettres publiques sont de couleur
jaune. Je pense que c'est pour assortir
au jaune postal des cars, des véhicules
et charrettes, la couleur de ces boîtes,
qui est ainsi , du reste, beaucoup plus
visible eue n'est la teinte vert foncé
des anciennes. Vous remarquerez en
outre que les nouvelles boîtes aux let-
tres ne sont plus encastrées dans les
murs, mais mises bien en relief, ce qui
fait qu 'il est impossible de no pas les
voir. — Autre question examinée dans
le courrier prochain.

ROI. — La question d'habiter nn
appartement mansard é vous tourmente:
vous pensez que vous souffrirez du
froid , du chaud, que vos amis et vi-
sites jetteront sur oe logis des regards
apitoyés et ironiques. Laissons la tem-
pérature pour le moment. Si vous
nommez amis des gens qui se soucie-
ront plus en venant vous voir de votre
cadre de vie que de vous-mêmes, je vous
plains et vous conseille de vivre isolé
plutôt qu 'avec de tels amis. Un appar-
tement mansardé peut être si charmant,
(si « heimelig » puisque vous m'écrivez
en allemand), on peut si bien tirer parti
de la hauteur inégale des plafonds, des
petites fenêtres plutôt que de grandes
croisées ! Dans une maison de cons-
truction solide, où en outre vous aurez
un poêle de catelles, vous vous arran-
gerez un logis non seulement accep-
table , mais original et confortable. En
outre, sa location modeste sera un
grand avantage. Lo chaud, lo froid sont
supportables dans ces logis. Ce qui ne
le serait pas, c'est d'y recevoir des gens
dédaigneux et stupides, voilà mon avis.

ROSY. — Vous savez , ne pense, ce
qu 'il advint  du meunier de la fable
qui prenait et suivait les avis de tout
lo monde, hésitait, tergiversait, faisant
des bêtises. U vous faut décider, choisir
seule, car votre vie et ses circonstances
vous sont personnelles. On peut vous
donn er do sages conseils, mais non pas
exactement ceux qui seraient profitables

dans votre cas. « Dois-je déjà me ma-
rier 1 Le pouvons-nous î Combien faut-il
compter poux les dépenses 1 Aurai-je de
la peine c à tourner » î Que d'hésita-
tions ! elles me semblent incompatibles
avec la phrase de votre lettre qui me
dit : € Mon fiancé et moi, nous nous
aimons fi" "ment... » Eh bien ! c'est par-
fait : sans un peu de folie, l'amour
est souvent terre à terre, précaution-
neux, hésitant. Ce n'est pas le cas pour
vous, j'en suis aise. Mettez-vous en mé-
nage, prenez les rames, tenez le gou-
vernail d'urne main ferme ; la barque
voguera à votre satisfaction ; si le jo-
ran la prend une fois ou l'autre dans
ses remous, — ce qui est inévitable,
— vous ferez comme tant d'autres avant
vous : de toute votre science et con-
science, vous mènerez l'embarca tion de
.manière qu 'elle vainque la tempête. Vos
hésitations et vos craintes pour l'avenir
ne sont pas dignes d'une femme intelli-
gente et aimante. — Je cherche la ré;ponse à votre seconde demande. Merci
de vos bons souhaits.

WITHEY. — En général, le relieur
grave les titres des livres en même
temps qu 'il les relie, et le client choisit
tout de suite les caractères qu 'il désire
pour cela. Vous me demandez quel se-
rait le prix de eo travail î J'ignore
le format de vos quatre ouvrages, de
même que les titres. Un relieur vous
renseignera tout de suite. Je vous con-
seille, à l'avenir, de faire graver le titre
et le nom de l'auteur, à chaque livre
que vous tenez à garder relié. Lo tra-
vai l ainsi comnté en bloc est plus avan-
tageux que s'il vous faut payer la
gravure à part : nn livre déj à relié doit
en effet subir uno manipula t ion spéciale
s'il faut par la suite y graver lo titre
nn dos. — A mon regret , je ne trouve
pas l'endroit où se trouve en France
j e village do Lamothe : peut-être qu 'un
lecteur pourrait me donner ce rensei-
gnement 1 Merci anticipé.

Mme A. H. — Je vous remercie cor-
dialement de vos vœux. Madame, de
même que de votre aimable lettre. Elle
m'annonce, en effet , que mes tentatives

d'amical rapprochement entre femmes
isolées ont donné on résultat récon-
fortant à deux d'entre elles, vous-même
et Mme N. Croyez que j'en suis très sa-
tisfait et heureux. Des quelques grains
jeté s, a levé une amitié profitable et
revigorante. Croyez aux bons vœux que
je forme pour elle, et pour vous deux,
qui en joui ssez désormais.

TRISTAN. — U m'est impossible,
Monsieur, de chercher des mots croisés
pour les lecteurs du Courrier. Les vingt-
quatre heures du j our ne suffiraient pas
à mes efforts. Au surplus, quel inté-
rêt cela aurait-il pour l'ensemble de
nos lecteurs î Par contre, j e réponds
volontiers à votre question : « Que si-
gnifie le terme adipsie T » C'est le man-
que de soif ; certaines personnes boivent
excessivement "°u , même ne boivent
pas du tout, ni en mangeant, ni entre
leur repas. Ont-elles raison , ont-elles
tort î Elles ont tort au point de vue
gastronomique, dans le cas où elles ne
boivent rien en mangeant ; encore doit-
on recommander de boire avec modéra-
tion au cours des repas : les crus servis
n'en sont que meilleurs (l'excès en tout
est un défaut) . L'adipsie est peut-être
anormale ; regardons les animaux : les
chevaux, les boeufs se trouven t très bien
du régime réglé auquel on les met à
l'écurie, de manger d'abord leur ration,
puis de boire : au pré, cependant, ils
font souven t alterner la consommation
solide avec de courtes lampées d'eau :
un chion à portée duquel on place une
assiette de soupe et une écuelle d'eau
s'interrompt souvent et volontiers de
manger la soupe pour aller boire. U
n'y a aucun ridicule, piw» l'homme,
à imiter les animaux dans la manière
de boire et de manger. Los mets soli-
des acouièrent plus do saveur d'être
accompagnés d'un bon vin. et ce der-
nier est mis réellement en valeur de
son côté par le voisinage des aliments
solides avec lesouel s on l'absorbe en
quantités non seulement raisonnables ,
mais raisonnées. — Vous désirez enfin
connaître les herbes nuisibles aux la-
pins. Ce sont : te petite et la grande
ciguë , le mouron , lo laurier, la bella-
done, le colchique d'automne, la jn s-
nuiame ; il faut donner peu de feuilles
de choux on de salades. Enfin.  1 huile
toxioue du persil, dn céleri, dn raifort ,
est nuisible aux lapins, ne leur en don-
nez en très petites nnantités nue dans le
cas où vous voulez faire passer lo lait.
TINO. - ALOA. - ÉPOUX. -- CO-
LOMBE.  - CENDRINE.  - BEI A I X -
BENGALI .  - EMBARRASSE.  - ÉCHO.
— ORÉGON. — BELHERBE.  — Répon-
ses prochainement.
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Les Russes auraient percé
la ligne de défense allemande

dans la région du Caucase

Le développement de la guerre à l'est
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 12 (Exchange) . — Les
Russes ont remporté hier des suc-
cès considérables. La percée des po-
sitions ennemies le long du fleuve
Eouma sur un front large de 150 km.
permet au haut commandement rus-
se d'élargir ses opérations vers Arma-
vir et d'amorcer l'encerclement des
positions de l'Axe près de Maikop.

Les unités de cavalerie et de blin-
dés auxquelles le communiqué russe
fait allusion marchent vers le nord ,
vraisemblablement afin d'attaquer
par le sud les positions ennemies du
Manytch. Deux autres colonnes russes
attaquent par le nord les positions
situées entre Salsk et Divnoie. Des
forces soviétiques attaquent mainte-
nant Alxandroskoie, située entre
Georgievsk et Boudienovsk, où se
trouvait, il y a trois jours, le quar-
tier général de deux divisions alle-
mandes.

Onze localités ont été réoccupées
dans la région de Simonoviki .

Au sud du Don, des développe-
ments importants se préparent, car
dans ce secteur également, la ligne
défensive allemande commence à cé-
der. Des gardes russes ont pénétré à
l'arrière des lignes ennemies près de
la jonction du Don et du Donetz.

A Stalingrad, les SS ont dû évacuer
six rues. Plus de 400 prisonniers ont
été faits.

Dans la région de Velikie-Louki ,
les Russes ont dû reculer à la suite
d'une attaque des blindés lourds al-
lemands. Les assaillants ont perdn
en douze heures 1300 hommes. La
bataille continue.

garnison allemande est tombée dans
la lutte et les quelques survivants
qui ont été faits prisonniers ont été
emmenés depuis plusieurs jours loin
à l'arrière des lignes soviétiques. Sur
les 65,000 habitants que comptait au-
paravant Velikie-Louki, seuls 7000
sont restés dans la vitle, vieillards
pour la plupart et très démoralisés
par les souffrances indicibles qu'ils
ont dû endurer. Une commission, ve-
nue de Moscou, s'occupe déjà d'e re-
bâtir la vi lle, et des habitations en
partie détruites ont été rendues à
nouveau habitables par les régiments
de constructions, bien que ceux-ci
n'aien t encore à leur disposition que
des moyens rudimentaires. La popu-
lation restée dans la ville reçoit ac-
tuellement des soins de deux cents
médecins venus de la capitale. On
signale que le journal local a recom-
mencé à paraître samedi.

Toutes les installations ferroviai-
res ayant été détruites, les voies de
communication n'ont encore pu être
rétablies. On espère cepen dant pou-
voir poser des voies de secours dans
le courant de l'a semaine.

Dans le centre du pays, se trouvent
environ 20,000 personnes qui avaient
été évacuées à temps de Velikie-Louki
en 1941. La plupart d'entre elles ont
exprimé le vœu d'y retourner aussi-
tôt que possible. Ce vœu sera pris
en considération dès que l'on aura
réussi à reporter le fron t plus à
l'ouest. La Croix-rouge russe a déjà
mis sur pied des plans destinés à
assurer la réintégration de ces nom-
breuses personnes.

Un récit d'Exchange
sur fa situation
à Velikie-Louki

MOSCOU, 11 (Exchange). — Sur
le front centra!!, lés efforts inces-
sants déployés par les Allemands
pour reprendre Velikie-Louki se sont
heurtés au feu violent de l'artillerie
que Chapochnikov a installée en gran-
de quantité à une quarantaine de ki-
lomètres de la viffle . Les affirmations
répétées des Allemands qui préten-
dent tenir encore en leur possession
la ville de Velikie-Louki ne provo-
quent, à Moscou, que des hausse-
ments d'épaules, car presque toute la

Kfoavelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

lies chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 8 Janv. 11 janv.

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
,Orédlt suisse 558.— d 555.— d
Crédit fono. neuchat. 610.— d 610.— d
Sté de banque suisse 515.— d 510.— d
]ja Neuchâtelois© .... 480.— d 480.— d
Cable élect. Cortaillod 3350.— d 3400.— o
Ed, Dubled & Cle .. 516.— 520.— o
Ciment Portland .... 895.— o 895.— o
Tramways Neuch. 485.— d 480.—
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 800.— d 300.— d
Klaus 150.- d 150.— d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A ord. 125.- d 130.- o

» » prlv. 130.— d 140.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 3',-j 1902 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchat. 4% 1931 102.— d 102.50 O
Etat Neuchat. i% 1932 102.75 102.75
Etat Neuchat. 2Mi 1932 94.50 95.— o
Etat Neuchat. 4% 1934 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchat. 3'-', 1938 99.— 99.—
Etat Neuchat. 3'i 1942 100.25 100.25 d
Ville Neuchat. 3Mi 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchat. 4V« 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchat. 4% 1931 101.50 d 101.50 o
Ville Neuchat. 8% 1932 101.50 101.50 o
Ville Neuchat. 3V_ 1937 100.— d 101.— d
Ville Neuchat. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 83.- O 83.— O

' » 3%-SV. 1905 83.50 O 83.50 O
Locle 3%-2.25% 1903 83.— d 83.— d

» 4 - 2 .40V. 1899 83.— d 85.- O
> 4^-2 ,56% 1930 83.— d 83.— d

Saint-Biaise 4%% 1930 101.— d 101;- d
Crédit P. N . 3Vi% 1938 100.— d 100.50 o
Tram, de N. 4H% 1938 101.— d 101 - d
J. Klaus 4V6% .. 1931 100.50 d 100.50
E Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
BÙchard %VK % .. 1941 100.- d 100.50 o
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1Î4 *A

B0UBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 Janv. 11 Janv.

IV. C.F.F. dlft 1903 98.50%d 98.75%
B% OF.F 1938 93.-%d 93.50%
»•/. Défense nat. 1936 101.60%d 101.65%
SV4-4V. Déf . nat. 1940 104.30 % 104.30%
IMi% Empr. féd. 1941 101.80 % 101.80%d
«V/. Empr. féd. 1941 98.85 % 98.10%
SMiV. Jura-Slmpl. 1894 101.-%d 101.25%
•tt% Goth. 1895 Ire h. 101.- % 101.15%

ACTIONS
3 A. Leu & Cle , Zurich 390.— d 390.— d
Banque fédérale S. A. 392.— d 392.— d
Union de banq. suis». 670.— d 670.—
Crédit suisse 555.— 556.—
Crédit foncier suisse.. 313.— d 316.—
Bque p. entrep. électr 388.— 387.—
Motor" Columbua .... 352.— 351.—
Sté sulsse-am. d'él. A 80.— 80.— d
Alumln . Neuhausen .. 2860.— 2870.— d
C.-P. Bally 8. A 980.— 980.—
Brown, Boverl & Co .. 676.— 680.—
Conserves Lenzbourg 1930. — d 1940.— d
Aciéries Fischer 1027. - 1030. -
Lonza 880.— d 890.— d
Nestlé 950.— 955.—
Sulzer 1160. — d 1180.—
Baltimore & OhlO 32.50 33.75
Pensylvanla 133.— 134.—
General electrlo 167.- 167.-
Stand. OU Cy of N.-J. 243.- 243.-
Int. nlck Co of Can 174.— 173.—
Kennec. Copper Co .. 178.— d 177.— d
Montgom. Ward Su Co 175.— d 175.— d
Hlsp. am de electrlc 1085. — d 1105.—
Italo-argent. de eleeti 138.50 138.- d
Royal Dutch 393.- 390.- d
Allumettes suédois. B 14.— d 14.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 Janv. 11 Janv.

Banque commère. Bftle 348.— d 345.— d
Sté de banque suisse 515.— 514.—
Sté suis. p. llnd. élec. 313.— 313.— d
Sté p. l'tadustr. chim. 5525.— 5525.—
Chimiques Sandoz .. 8900.— d 9050.—
Schappe de Bftle .... 945.— 957.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 Janv. 11 Janv.

$% '/> Oh. Fco-Suisse 520.— d 520.—
3% Ch. Jougne - Eclép. 482.— d 482.— d
3% Genevois ft lots .. 130.— d 130.—
5% VUle de Rio 82.- d 84.-
6% Hispano bons .... 200.— d 200.— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-«ulese 71.— 72.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 142.- d 142.- d
Sté fin. franco - «ulase 53.— d 53.— d
Am. europ. secur. ord. 33.50 34.75
Am. europ. secur. prlv. 385.— 389—
Cle genev. ind. d. gaz 285.- d 285.- o
Sté lyonn. eaux-éclair. 80.- o 80.- o
Aramayo 88.75 89.—
Mines de Bot — .— 120.—
Chartered 20.— 20.50
Totis non estamp. .. 100.— d 100.—
Parts Setlf 295.- o 298.-
Financ. des caoutch. 16.— d 16.—
Electrolux B 83.— d 83.—
Roui. bUles B (8KF) 227.- d 227.-
Separator B 82.— d 83.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 Janv. 11 Janv.

Banque cant. vaudoise 695.— 695.—
Crédit foncier vaudois 700.— 705.—
Câblée de Cossonay .. 1975.— 2000.— o
Chaux et ciment S. r. 605.— 610.— o
La Suisse été d'assur. 3675.— 3700.— o
Sté romande d'électr. 367.50 o 362.50
Canton Fribourg 1902 16.20 16.— d
Comm. fribourg 1P87 96.— d 96.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE LTON

8% Rente perp ^Crédit Lyonnais «JP*
Lyonnaise d. Eaux cap. «N*Péchlney ^oS>Rhône Poulenc rO^
Kuhlmann c

BOURSE DE NEW-YORK
8 janv. 9 Janv.

AUied Chemical & Dye 140.50 140.50
American Tel Se Teleg 131.— 132.88
American Tobacco «B» 45.50 45.62
Anaconda Copper 24.88 25.12
Chrysler Corporation 67.88 67.88
Consolidated Edison.. 16.38 16.38
Du Pont de Nemours 134.12 134.38
General Motots 44.62 44.75
International Nickel.. 26.75 27.—
Onlted Aircraft 26.75 27.-
Dnlted States Steel .. 47.50 48.—
Woolworth 31.- 31.—

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours Indicati fs)

Don. Offn
France, grosses coupures 1.30 1.50

> petites coupures 1.80 2.10
Italie, grosses coupures 3.50 3.80

» coupures de 10 Ut. 4.— 4.40
Allemagne 20.25 21.25
Angleterre, gr.c. par Ivj st 14.10 14.40

» p.c. par lvit 13.80 14.20
Ot (OSA. 1 doU.) 7.90 -.-

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

Llngota 4960 — — .—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 11 Janvier 1943

COURS DES CHANGES
du 11 janvier 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.50

> registered 17.10 17.50
Lyon 3.- 3.75
New-York .... —- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 18.15 18.35
Buenos-Aires .. 99.50 101.50

Communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonal* neuchfttelolss.
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Banque nationale suisse
Au 7 janv ier 1943, l'encaisse-or accuse

ft 3575,5 millions une augmentation de
10,2 millions à le, suite de transfanma-
tions de devises en or, tandis que les de-
vises, en diminution de 8,3 millions, s'ins-
crivent à 54,2 millions. Les effets s'élèvent
a 124,4 miUions et présentent un recul
insignifiant de 0,2 million. Les rescriptlons
s'inscrivent sans changement ft 85,3 mil-
lions. Les effets de la Caisse de prêts à
6 miUions et les avances sur nantissement
à 16,3 millions accusent une diminution
de 6 et 8,9 millions respectivement.

La circulation des billets enregistre ft
2542,6 millions une contraction de 94,7
millions. Les rentrées de billets sont ainsi
un peu plus Importantes que pendant la
période correspondante de l'année derniè-
re. Les engagements à vue s'élèvent ¦ ft ,
1378,1 millions, en augmentation de 87,7
millions. ¦ - *,̂

Caisse nationale suisse d'assurance
, en cas d'accidents

Le Conseil fédéral a nommé ft la direc-
tion de ia Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents, à Lucerne, pour
une période administrative de six ans
commençant le 1er Janvier 1943 : Direc-
teur : M. Hang Gervais, ft Lucerne ; sous-
dtoeoteurs : M. Charles Vicquerat e* M.
Ulrich Oertll, tous deux à Lucerne.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Cette entreprise suisse d'assurances sur
la vie a réalisé en 1942 une production
d'environ 220 miUions de francs d'assuran-
ces de capitaux contre 168 mUllons de
francs durant l'exercice précédent.

Son portefeuille d'assurances a passé de
615 millions de francs ft plus de 2 mil-
liards et 130 miUions de francs d'assuran-
ces de capitaux, et de 4,1 millions de
francs à plus de 59 millions de francs
d'arrérages annuels de rentes.

Ces chiffres montrent que la volonté de
faire acte de prévoyance se manifeste tou-
jours davantage dans des mUieux de plus
en plus étendus.

Les Allemands recrutent
des volontaires

dans les pays baltes
STOCKHOLM, 12 (U.P.). — Selon

une information parvenue à l'« Af-
tonMadet », les autorités militaires
allemandes ont intensifié leur cam-
pagne de recrutement de volontaires
pour le front , russe dans les pays
baltes. i

Selon les mêmes informations, les
AJWemands n'acceptent que des hom-
mes au-dessous de 35 ans qui sont
envoyés au front après une instruc-
tion de quelques mois. Ces hommes
luttent ensuite sous le nom de lé-
gion SS « EstJaod ».

Les troupes de l'Axe fortifient
leurs positions de défense

Les opérations militaires en Af rique du nord

Les milieux alliés répètent que la prise
de Tunis ne sera pas chose facile

G.Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 11 (Exchange) Un porte-
parole militaire a déclaré au sujet
de la situation sur le front tunisien
que l'Axe semblait concentrer toute
son énergie sur la défensive.

«Le haut commandement ennemi a
reconnu que, dons les circonstances
actuelles — les conditions du ter-
rain rendant difficile toute manoeu-
vre des blindés — il est impossible
d'effectuer des opérations de grande
envergure. Selon toute apparence,
l'adversaire cherche à installer des
positions défensives puissantes en
un temps très court. »

Il s'est exprimé au sujet de l'em-
ploi par l'ennemi de planeurs pour
déposer des saboteurs à l'arrière des
lignes alliées et assura que les atta-
ques ennemies entreprises dans le
sud de la Tunisie, afin d'atteindre
le moral des forces françaises, ne
leur réussit pas, en particulier à
cause de la visite faite au front par
le général Giraud au début de la se-
maine dernière. Le porte-parole dit
encore:

«La tâche qui nous incombe sera
dure. La campagne ne sera pas fa-
cile et doit être minutieusement pré-
parée, étant donné que l'ennemi s'en
remet maintenant à la défensive.»

Le communiqué allié
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 12 (Reuter). — Une rencon-
tre entre patrouilles de chasseurs
adverses eut lieu près de Rou-Arada.
Un petit nombre d'appareils « R 26 »
ont bombardé la voie ferrée et les
dépôts de carburant à Gabès. Au
cours d'une rencontre avec des ap-
pareils ennemis, un avion de l'Axe
a été détruit. Des bombardiers al-
liés ont attaqué à basse altitude le
camp militaire de TebMi. Des incen-
dies ont été allumés dans la région
de l'objectif.

Des autres secteurs, on ne signale
que des activités de patrouilles.

Pourquoi la bataille
pour Tunis

n'a p a s  amené de décision
LONDRES, 11 Le «Times » dé-

clare qu'on s'étonne sans doute que
la bataille pour Tunis n'ait pas en-
core donné lieu à une décision. Peu
après la fin de la résistance fran-
çaise en Algérie, on avait de bonnes
raisons d'admettre que toute la résis-
tance de l'Axe en Tunisie serait éga-
lement éliminée. H semble qu'on n'a
pas pu empêcher l'Axe d'amener des
renforts à Tunis et à Rizerte.

La lre armée, qui suporte le poids
principal de la bataille, a dû entre-
prendre un regroupement inévitable
de ses forces. Les pluies violentes et
inhabituelles qui caractérisent cet
hiver ont une portée qui n'a pas été
comprise exactement. La conquête
de Tunis est reportée en raison de
la résistance des troupes alleman-
des et on ne se fait aucune illusion
que ce sera une mission difficile.

En attendant, Rommel est repoussé
vers Tunis et il doit avoir l'intention
de renforcer les flancs des forces al-
lemandes combattant en Tunisie.
L'avance rapide de-Montgomery est
surtout rendue possible par le fait
que les bombardiers lourds du
Moyen-Orient portent leur principa-
le attention sur les concentrations
de l'Axe en Tunisie. Quand les pro-
chains coups seront portés, on pour-
ra être convaincu que l'armée possè-
de une protection aérienne suffi-
sante.

Les gaullistes nomment
un gouverneur militaire du
Fezzan en Libye méridionale

LONDRES, 12 (Reuter). — Le
communiqué du Q.G. du général Le-
clerc dit :

Les opérations dans le Fezzan sep-
tentrional se poursuivent favorable-
ment Nous progressons rapidement.
L'organisation militaire et adminis-
trative du territoire occupé par les
forces françaises combattantes se
poursuit. Le lieutenant-colonel De-
lange a été nommé gouverneur mili-
taire du Fezzan.

Des déclarations
du général Giraud

Soixante-dix mille Allemands
sont en Tunisie

RABAT, 12 (Reuter). — Radio-
Maroc rapporte qu'au cours de sa
tournée d'inspection en Afrique oc-
cidentale, le général Giraud a décla-
ré que 70,000 Allemands sont arri-
vés en Tunisie par mer et surtout
par la voie des airs.

« Les armées britanniques et amé-
ricaines, dit-il, ainsi que les troupes
françaises qui sont armées selon les
conditions imposées par l'armistice,
font face à une armée bien équipée.
Il est reconnu que les opérations
semblent aller lentement, mais on
doit prendre en considération la na-
ture du terrain ainsi que l'impor-
tance des positions tenues. Les cho-
ses pourraient aller plus rapidement
mais à un prix hors de proportion
avec les résultats, »

LA GUERRE NAVALE

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

Un récit de la bataille navale qui
a coûté la vie aux équipages de trei-
ze pétroliers américains donne un
aperçu de la lutte qui se déroula au
large des Açores.

La flottille de pétroliers fut  aper-
çue par un submersible allemand à
environ mille milles marins de la
côte africaine. Le commandant du
sous-marin, comprenant toute l'impor-
tance de ce convoi, appela d'autres
sous-marins à la rescousse.

La première nuit, les navires fu-
rent torp illés les uns après lés au-
tres, et une nappe d'huile s'étendait
sur plusieurs kilomètres. A l'aube,
les submersibles reprirent leurs at-
taques, malgré une violente défense
antisous-marine. A la torpille et au
canon, les bâtiments furent touchés
et envoyés par le fond , notamment
un pétrolier spécialement construit
pour le ravitaillement des navires
de guerre.

Treize pétroliers
américains

torpillés au large
des Açores

LE MESSAGE DE M. ROOSEVELT
SUR LE PROGRAMME FINANCIER

ET ÉCONOMIQUE DES ÉTATS-UNIS
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

> Une action vigoureuse est requise
pour mobiliser et entraîner nos réser-
ves de femmes et de j eunes irens. Les
besoins en potentiel humain des forces
armées et de la production de guerre
pendant l'année 1943 peuvent être sa-
tisfaits sans porter atteinte aux be-
soins civils essentiels. Je souligne
l'importante distinction entre les be-
soins essentiels et les mille et une cho-
ses qui ne sont pas essentielles ou sont
un luxe.

La stabilisation des prix
» Par nos efforts pour stabiliser les

prix, les loyers et les salaires, nous
avons contenu l'élévation du coût de la
vie dans des limites étroites. Nous
poursuivrons ces efforts et nous réussi-
rons. La stabilisation des revenus et
des Bains et l'absorption de l'excédent
du pouvoir d'achat par des mesures
fiscales sont essentielles pour le suc-
cès du programme de stabilisation. »

Le président dit que sur chaque dol-
lar dépensé par le gouvernement, le
96 % sera affecté au coût de la guerre
et au service de la dette publique et
seulement le 4 % sera employé à
d'autres fins. Au moment où les sa-
laires et les traitements sont stabilisés,
recevoir de très gros revenus annuels
de n'importe quelle source constitue
une grande iniquité sapant l'unité na-
tionale. L'équité exige qu'on supprime
toutes les échappatoires et toutes les
injustices pouvant encore exister.

« Dans le passé, on payait le prix de

la guerre surtout au moyen de l'infla-
tion, plaçant ainsi le plus grand far-
deau sur les plus faibles épaules et
préparant ainsi l'effondrement après
la guerre. Nous avons tenu à éviter
ces deux maux. A la fin de l'année fis-
cale courante — le 30 juin prochain —
la dette publique s'élèvera à 135 mil-
liards de dollars. A fin juin 1944, elle
atteindra 210 milliards de dollars.
Avant que le plafond actuel de 125
milliards de dollars fixé pour cette
dette soit atteint, le Congrès sera re-quis d'élever ce plafond. Une telle det-
te doit être remboursée et elle le sera-La nation est solidement solvable. Le
programme de stabilisation économi-que, quoique issu des nécessités de laguerre, facilitera grandement la re-
construction d'après-guerre. »

Le budget de guerre
américain

WASHINGTON, 11. — Le budget
que présente le président Roosevelt
prévoit pour l'année fiscale 1943-1944
une dépense de 109 milliards de dol-
lars. H impose une charge moyenne
de 819 dollars à chaque habitant des
Etats-Unis, hommes, femmes, enfants.
Cette somme représente le 75 % du
revenu national qui, pendant l'année
fiscale courante, s'élève à 135 miï-
fiards et pour l'année prochaine à
145 milliards.

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

8. Philippe-François Rossel et Slmone-
Berthe-Marie Rabineau, à Yverdon et
Neuchâtel.

8. Peter-Johannes Reoheberg et Amna-
Loulse Dljxhoorn, à Zurich et a Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES
7. Benlto-Clemente-Carmelo Plcclo et

Jacqueline-Anna Schenk , les deux à Neu-
châtel.

8. Ernest-Jacques Claude et Rose-Mar-
guerite Dubach, les deux à Neuchâtel.

8. Henri-Eugène Proidevaux et Anna-
Llna BalOtnarl , les deux à Neuchfttel.

8. Jean-René Schneeberger et Marie-
Céclle Jenny, les deux ft Neuchâtel.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30. Boubouroche.

CINEMAS
Studio: Les Inconnus dans la maison
Apollo: Son of Pury.
Palace : 15 h. et 20 h. 15. Dumbo.
Rex: La citadelle du silence.

AS 7242 G.

CCAP Jernes mariés, Jeune» père»,
EJE3r~EJ? faites une assnmnc»

! 11 tnr la vie à ls

Il i CalSîe (ant0na,e
\m P» d'assurance populaire
*̂ »*r Rue du MOI» 3, Neuohttel

M. William-E. Rappard
parlera vendredi soir

à la

Grande salle des conf érences
Reprise ce jour à 18 h. 10 de
L'HEURE D'INFORMATION

(RESTAURANT NEUCHATELOIS)

La réorganisation
de l'aumônerie militaire
par M. Paul BERTHOUD, pasteur

LIGUE DU GOTHARD.

T H É Â T R E
CE SOIR, à 20 h. 30 précises

BOUBOUROCHE
Pièce gaie de Courteline

par la Compagnie Jean HORT
Location : AU MÉNESTREL et ft l'entré*

Poupées de papier 8t soldats d'argile
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En dépit du caractère prohibitif de
ces tarifs, il paraît que èes amateurs
n© manquent pas et toi en entendu on
parle maintenant d'un marché noir
du jouet qui va de lia poupée disant
« maman » à la, panoplie de gardien
de square en passant par le pistolet
à adr comprimé et le nécessaire de
couturière à l'usage dés cousettes en
rupture de sixième A ou B.

Quant aux soldats de plomb, inu-
tile d'en parler ; ils ont fondu et ceux
qui restent font l'objet d'un négoce
mystérieux. Pour obtenir un dragon
chargeant bride abattue, un tirail-
leur couché ou un motocycliste cour-
bé sur son guidon, il faut faire des
bassesse s au vendeur, revenir dix
fois et posséder um portefeuille bien
garni. Moyennant quoi, avec un peu
de chance, il vous sera possible
d'obtenir pour votre rejeton une dou-
zaine de fusiliers marins à pompon
rouge ou six spahis chargeant sabre
au clair... Coût: vingt francs l'unité
pour la piétaille et quarante pour,
le cavalier. C'est cher.

Tellement cher et tellement rare
aussi que le santon provençal est en
passe de remplacer Me soldat de
plomb qui fit le bonheur de notre
jeunesse. On connaît le santon, cette
petite figurine de terre cuite sortie
des fours des artisans provençaux. A
l'origine, le santon représentait les
acteurs do la Nativité et on y voyait
autour de Jésus et dé ses parents,
les rois mages, les bergers et les ani-
maux de la crèche. Plus tard, com-
me l'imagination ne manque pas au
pays des cigales, les artisans avaient
peu à peu enrichi leur figuration de
personnages profanes cocasses ou
malicieux. C'était à la fois délicieux
archaïque et d'une rusticité sans ap-
prêt qui en faisait le charmé.

Aujourd'hui, le santon s'est adap-
té aux circonstances au point de
n'être plus qu 'un produit industriel
confectionné en série. Le santon est
devenu soldat de terre cuite, mais
un soldat lourd, grossièrement co-
lorié et pour tout dire d'une esthéti-
que aussi douteuse qu'approxima-
tive.

Mais il a pour lui d'être un « er-
satz » dont la fabrication est libre
et de coûter relativement bon mar-
ché. De là son succès qui ne sera
d'ailleurs que passager et qui pren-
dra sûrement fin avec la guerre
quand le plomb servira à nouveau
à des fins pacifiques.

En attendant, les fabricants de
santons somt sur le chemin de la
fortune. • • --,.."7 ... ;- . ... : .

Ce trait n'a d'ailleurs rien de bien
surprenant et les libraires font eux
aussi des affaires excellentes en cet-
te fin d'année 1942. Leurs rayons
sont littéralement dévastés et tout
s'enlève, le bon comme le mauvais,
le mauvais surtout car l'édition de
luxe étant morte depuis la guerre,
les jolies choses sont parties depuis
bien longtemps. Mais nous avons vu ,
de nos yeux vu, enlevé des rossi-

gnols prétendus artistiques, des in-
vendus 'condamnés autrefois au pi-
lon, bref tout ce bric-à-brac de mau-
vais livres, sédiments de faillites ou
de souscriptions à compte d'autour,
datant d'une époque qu'on croyait
à jamais révolue et durant laquelle
la folie avait failli ruiner à jamais
l'édition et dégoûter les acheteurs

Quoi qu'il en soit, le Noël de cet-
te année est en train de souffler un
vent dévastateur sur les stocks de la
'librairie française et au train où
vont les choses, il n© restera plus
rien de « comestible » d'ici huit
jours. Inutil© de demander un Fran-
ce, un Balzac, un Voltaire, un Jules
Verne... « Epuisé », vous répond le
commis assailli par une meute de
clients qui encombrent sa boutique.

En fait, le choix se réduit aux ar-
lequins invendus et aux rares nou-
veautés, celles-ci d'ailleurs parcimo-
nieusement reparties, ce qui, on en
conviendra, est maigre aussi bien
pour un éventuel cadeau que pour
étanicher cette soif de lecture qui
s'est emparée des Français depuis
l'arirruisitice.

Voilà donc lie bilan de oe Noël
1942 et des étrennes qui vont suivre.
Il est d'une désolante pauvreté, bien
à l'image de la détresse générale.
Mais cela ne veut pas dire que les
petits Français ne trouveront rien
dans leur sabot au matin du 25 dé-
cembre. Qu'on se rassure, la charité
a pensé aux (malheureux et des ra-
massages de jouets usagés ont eu
lieu au début de décembre. Repeinte,
rafistoles, ils vont encore faire beau-
coup d'heureux dans les familles
trop pauvres pour disputer aux aur
très les imiséraibles splendeurs des
étalages.

Et c'est très bien ainsi que l'en-
fant qui a quelque chose vienne en
aide à celui qui n'a rien. Même pour
un jouet. M.-G. GEUB.

* Un accord sino-brltannique. — Un
accord abolissant les droite d'exterritoria-
lité en Chine a été signé lundi entre la
Grande-Bretagne et la Chine. Les Etate-
Unls et la Chine ont signé un traité
semblable.

* procès communiste en Hongrie. —
Un grand procès communiste a commencé
lundi devant la Cour d'assises de Buda-
pest et plusieurs Coure d'assises do pro-
vince: 667 communistes sont Inculpés
d'avoir préparé le bouleversement par la
violence et d'avoir organisé le parti com-
muniste illégal.
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La section ciiaux- de-fonnière
du parti progressiste national

vote sa dissolution

Autour de la succession
de M. Rais au Conseil national

Elle décide également
de fusionner

avec le parti radical
L'assemblée générale du parti

progressiste, réunie hier soir au Cer-
cle du Sapin , a décidé la dissolution
de la section de la Chaux-de-Fonds.
Elle a décidé ensuite la fusion avec
le parti radical.

D'après les statuts, une deuxième
assemblée sera convoquée dans dix
jours et devra confirmer ce vote. Les
deux partis se réuniront ensui-
te et nommeront certainement -M.
Tell Perrin candidat au Conseil na-
tional, r

CHRONIQUE ARTISTIQUE
Maurice Barraud

à la Rose d'or
M. Maurice Barraud ne doit pas être

confondu avec « nos » frères Barraud.
Il est leur aîné d'une dizaine d'années
et a fait sa carrière à Genève, ouvrier
chez Sadag à ses débuts, puis passé à
la peinture et à l'indépendance avec
les leçons de Fignolât, Léon Gaud et
James Vibert. Sa carrière dans le ta-
bleau et la grande décoration est pro-
prement éblouissante ; il a cinquante-
quatre ans et est en pleine force créa»
triée.

Lui qui passe avant tout pour un
coloriste — le plus souple, le plus aisé,
aux ombres lumineuses et aux lumières
éclatantes — qui est vitupéré par les
académistes et les pompiers comme
ignorant du dessin, c'est en dessinateur
qu 'il se présente à nous, Neuchâtelois,
dans cette première exposition de lui
quo nous offre la Rose d'or. « Graphi-
que », pouvait:on d'ailleurs l'être da-
vantage, et dans de plus vastes dimen-
sions que Maurice Barraud l'a été dans
la. façade du pavillon des textiles à
l'Exposition nationale de Zurich 1 Nous
le trouvons ici dans le format de la
feuille de papier : 62 eaux-fortes, poin-
tes sèches, lithographies , et 8 dessins
aq u arelles.

S'il est permis de n'aimer guère la
source de son inspiration , le bar, le
bouge , la danse de café, le cirque, le
bas peuple espagnol ou algérois, si le
type féminin qui est devenu le sien
rebute par ce qu 'il exprime de misère
intellectuelle, comment en revanche ne
pas être conquis par son dessin, le
moins 'académique qud eoit mais Je
plus disponible , qui np l imite  pas la
forme mais la donne, à ce point que
là où n'intervient que le trait , le vo-
lume s'y trouve exprimé comme par
miracle dans sa plénitude î Dessin vi-
vant s'il en est, et qui lui appartient
en propre. Or, en art , l'essentiel ne
consiste-t-il pas dans l'invention de la
forme T C'est ce qui donne ft cette expo-
sition austère — la cmilpnr en étant
bannie — an si puissant intérêt , comme
aussi la liberté que prend le techni-
cien avec les techniques : telle lith o
Pourrait être nue eau-forte, telle ean-
forte une pointe sèche, et vice versa.
Mais qu 'on voie bien la sûreté de tout
cela, et que , partant des œuvres plus
anciennes, encore traditionnelles , l'on
constate le cheminement, vers une for-
mule personnelle, et plus encore l'accent
poétique, la résonance humaine, sou-
vent douloureuse de ces planches aux-
quelles le talent de leur auteur confère
une noblesse authentique.

M. J.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

10 Janvier
Température : — 3,7 ; Min. — 5,2 ; Max.

— 1,7.
Baromètre: Moyenne 719,3.
Eau tombée: 7,7.
Vent dominant: Direction: nord-est; For-

ce: calme à très faible.
Etat du ciel: Couvert. Neige depuis

9 h . 45.

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

Niveau du lac, du 10 Janv., à 7 h. 30: 429,38 l
Niveau du lac, du 11 Janv., à 7 h. 30: 429.39

| LA VILLE j
AU JOUR LE JOUR

L'enlèvement de la neige
La commune de Neuchâtel vient

de faire l'acquisition d' un chasse-
neige-raboteuse unilatéral tout à fait
perfectionné et qui facilitera grande-
ment l' ouverture des rues et des che-
mins après les grosses chutes de nei-
ge semblables à celles que nous avons
connues ces jours. Celte machine,
for t  bien conçue , est attendue d' un
jour à l'autre et l'on espère pouvoir ,
grâce à elle , éviter — ou tout au
moins très sensiblement diminuer —
certains désagréments dont les Neu-
châtelois ont eu à se plain dre ces
jours derniers.

Ces désagréments sont d'ailleurs
dus avant tout à l'é poque que nous
traversons et ne doivent pas être
imputés à un manque quelconque de
bonne volonté. On nous a appris que
la ville est divisée en 25 « parcours »
dont chacun est desservi par une
équipe sp éciale qui a la charge d'ou-
ui u ico t u r i u u i . -, up res its ciiiiies u.c.
neige et de répandre du sable sur
les trottoirs. Les travaux publics dis-
posent , pour cela, d'un crédit an-
nuel de 18,000 f r .  Or, pour quatre
jours de la semaine dernière , pen-
dant lesquels il fallut  rendre les
rues et 'les trottoirs praticabl es, une
somme de 7000 f r .  a été dépensée.
A ce rythme, le crédit sera bien-
tôt dépassé si l'on n'y prend garde.

Le gros reproche que l'on a fait
au service de la voirie est qu 'il n'ait
pas tenté d'enlever la neige qui s'ac-
cumule en tas sur lesquels les pas-
sants butent et glissent. La chose
n'est pas possible , nous dit-on, en
raison de la pénurie d'essence. Il
faudrait , pour enlever cette neige,
non seulement un nombreux person-
nel — qu'il serait possibl e d'enga-
ger — mais aussi des camions. Or,
la rareté actuelle de la benzine a
fait que l'on a dû se résoudre à
laisser la neige sur p lace, contraire-
ment à ce qui se faisait les années
passées, et à se contenter d'ouvrir
des chemins et de sabler aussi ré-
gulièrement que possible.

C' est là un nouveau désagrément
que nous vaut la situation actuelle.

Victime de l'obscurcissement
Un habitant du haut de la ville ,

M. H., qui regagnait samedi soir son
domicile, a glissé sur un tas de neige
que l'obscurcissement l'arvait empê-
ché de voir et a fait une chute si'
malencontreuse qu'il s'est cassé Un
os d'une main.

i.a fermeture des magasins
Le Conseil d'Etat neuchâtelois,

considérant que les dispositions de
l'arrêté du Conseil communal de
Neuchâtel concernant l'heure de
fermeture des magasins dans la cir-
conscription communale de Neuchâ-
tel n'ont pas entraîné d'inconvé-
nients susceptibles d'être retenus
comme contraires à l'intérêt géné-
ral, a décidé que le dit arrêté con-
tinuera • à déployer ses effets pour
une durée indéterminée. Les maga-
sins fermeront donc leurs portes
chaque soir à 18 h. 30 et ie samedi
à 17 h. jusqu'à nouvel avis.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT.SUI.PICE

Concentration de jeunesse
(sp) La troisième concentration de la
jeuness e protestante du Val-de-Tra-
vers a eu lieu dimanche après-midi
au temple de Saint-Su/lpice, sous la
présidence du pasteur Paul-Eugène
Vui'llemk). A cette occasion, devant
le nombreux auditoire de jeune s qui
remplissait le temple, M. Florian
Duport, de Neuchâtel , a donné un
récital littéraire dont le programme
comportait des fables anciennes et
modernes, des légendes, des pages de
prose. M. Duport a récité tous ces
textes avec la plus agréable simpli-
cité et une expression très juste. Ses
auditeurs ravis lui ont exprimé, par
l'intermédiaire du pasteur Vuillemin,
de Saint-Suilpice, leur plus vive sa-
tisfaction.

LES BAYARDS
Etat civil

(c) En 1942, le travail de l'officier d'état
civil a été aussi Important que l'année
précédente. Dans les registres spéciaux, 11
a été inscrit quatre mariages, six décès
et cinq naissances. La tenue des registres
de familles a nécessité 143 inscriptions,
et le nombre des famUles portées dans ce
registre est représenté par 1395 feuillets
au 31 décembre 1942. Il a été affiché 54
publications de mariages.

[ VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Des accidents «le luge
(c) Samedi soir, aux environs d'e
20 h. 30, un groupe de jeunes gens
et de jeune s filles s'adonnaient aux
plaisirs de la luge, sur la piste rapide
de la route Boudevilliers-Valangin.
Deux chutes, dues probablement 'à
l'obscurcissement , sont à déplorer.
Quatre jeune s Suisses allemands en-
trèrent violemment en contact avec
les murs de neige fortement durcie,
formés par le triangle. Deux d'entre
eux se relevèrent indemnes. Les deux
autres furent ramenés à la maison
où l'on constata , pour l'un , une frac-
ture de la cheville, pour l'autr e, une
fracture aussi ou une fissure.

Ce même soir, deux jeunes filles
furent aussi relevées avec de violen-
tes contusions et luxations.

Un peu de prudence serait de mise,
la nuit, sur cette route dangereuse.

| JURA BERNOIS
LAMBOING

Deux maisons
entièrement brûlées

(c) Samedi, vers 17 heures, le tocsin
a donné l'alarme, un gros sinistre
ayant éclaté dans deux maisons ap-
partenant à MM. Samuel Baillif et
Emile Chard.

Après avoir consumé des tas de
foin et de paille , les flammes sorti-
rent du toit , éclairant tragiquement
le village et les alentours enneigés.
Bien que les pompiers locaux et ceux
des villages voisins fussent avertis
immédiatement, leur secours dut se
borner à protéger les immeubles voi-
sins, car les maisons atteintes furent
rapidement détruites. On évalue à
80,000 fr. les dégâts mobiliers et im-
mobiliers.

On n'a pu sauver que quelques
meubles. Blé récemment battu , four-
rage, poules et un important maté-
riel agricole presque neuf ont été
anéantis.

M. Baillif , propriétaire, a lutté fer-
mement contre l'incendie. U a été
douloureusement brûlé aux mains et
au visage.

Les autorités ont ouvert une en-
quête et ont découvert que l'incen-
die a été provoqué par le jeune B.,
âgé de 17 ans, qui ne jouit pas de
toutes ses facultés mentales.

Depuis trente-sept ans, nous
n'avions eu aucun incendie à déplo-
rer à Lamboing.

MONTAGNE-DE-DIESSE
Abondance de neige !

(c) Depuis le Nouvel an, la neige est
tombée en abondance, presque sans
interruption. Chassée par le vent ,
elle a obstrué routes et chemins. La
circulation, même avec des traî-
neaux , a été entièrement interrom-
pue. Pour peu de temps, il est vra i,
car de robustes équipiers ont déblayé
nos artères. Et l'autobus postal cir-
cul e à nouveau , mais n'oublions pas,
qu 'à cette époque de l'année, le
temps est changeant et très capri-
cieux.

PRELES
Um camp de réfugiés

(c) Prêles héberge depuis peu 80 ré-
fugiés israélite*. Leur nombre va
passer à 250 peut-être à 300. Hom-
mes, femmes et entants sont et se-
ront logés dans les bâtiments des
colonies die vacances des villes de
Bienne, de Bâle et de Granges.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestations
La police cantonale a procédé à

l'arrestation, en ville, d'un nommé
J. G., pour complicité de vol et de
recel, d'un nommé C. H., pour vols
avec effraction , de C. B. et J. C,
pour rupture de ban.

Tous sont actuellement à la Pro-
menade.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. G. Musy,
le Conseil général des Ponts-de-Martel
s'est réuni le 29 décembre. Il procède
tout d'abord à la nomination d'un mem-
bre du bureau du ConseU général: M.
Adrien Schwab est nommé questeur à
l'unanimité. Puis il accepte, à l'unani-
mité, un arrêté instituant des mesures
pour lutter contre la pénurie des loge-
ments.

M. Perret donne lecture du rapport du
Conseil communal sur la vente d'un im-
meuble rue de Pury. Après avoir examiné
toutes les possibUités, le Conseil com-
munal propose la ratification de la pro-
messe de vente signée pour la somme de
19,000 fr. , nette de toute charge pour la
commune. lia perte de 11,000 fr. sera sup-
portée par la caisse municipale. L'arrêté
ratifiant la promesse de vente est adopté
à l'unanimité.

Le Conseil communal propose le rem-
boursement de l'emprunt obligataire 4'i
de 1931, ainsi que deux cédules. Tenant
compte du marché favorable de l'argent,
la couverture financière de cette opé-
ration est assurée par deux emprunts de
100,000 fr. chacun auprès de la Chambre
d'assurance contre l'Incendie et d'Ebau-
ches S.A. Le Conseil général ratifie les
décisions prises et admet les propositions
qui lui sont faites quant à la couver-
ture financière de cette opération.

L'administrateur communal donne en-
suite connaissance du budget de la com-
mune pour l'exercice 1943.

Le fonds des ressortissants accuse un
déficit de 20,129 fr. 90, à charge de la
caisse municipale.

Le budget de la commune laisse entre-
voir un bénéfice de 17,770 fr. 70 qui,
après déduction du déficit du fonds des
ressortissants, se transforme en un déficit
général de 2359 fr . 20. Les amortissements
atteignent 19,000 fr. Les dépenses pour
la lutte contre le chômage restent mini-
mes, et si la situation se maintient, l'exer-
cice 1943 verra, lui aussi, une augmen-
tation certaine de l'actif de la commune,
qui continue ainsi à s'améliorer. Les rap-
ports du Conseil communal et de la com-
mission du budget sont adoptés à l'una-
nimité.

Conformément aux exigences des dis-
positions nouvelles réglant l'enseignement
primaire et l'instruction préparatoire mi-
litaire, le ConseU communal a procédé
à une première étude se rapportant à
la création, chez nous, d'un terrain de
sports. Pour lui permettre de soumettre
au ConseU général, dans une prochaine
séance, une solution définitive, U deman-
de la nomination d'une commission du
Conseil général chargée d'étudier, en der-
nier ' lieu , avec le Conseil communal et
le bureau de la commission scolaire les
propositions qui pourront être faites à ce
sujet. M. Samuel Emery se réjouit de
cette proposition pour le bien de notre
jeunesse . Puis le Conseil général procède
à la nomination d'une commission.

Enfin, le Conseil général accepte avec
reconnaissance des legs de 2000, 5000 et
500 fr.

Séance levée i, 22 Usures.

P VIGNOBLE
VAUIYIARCUS

L'Identité des cambrioleurs
de la maison de feu

le conseiller fédéral Obrecht
Nous avons annoncé hier que les

auteurs du cambriolage de la maison
de feu le conseiller fédéral Obrecht
avaient été arrêtés.

Il s'agit de deux Français, donl
l'un s'était évadé du pénitencier de
Bochuz. Ces deux individus ont été
arrêtés à Fribourg, où ils avaient
commis un vol par effraction .

BOUDRY
Commencement d'incendie

(c) Lundi , peu après midi , un com-
mencement d'incendie a éclaté à la
ferme de M. S. Jaquemet fils, à Bel-
levue sur Boudry. Les pompiers,
alertes, se sont rendus immédiate-
ment sur les lieux , et grâce à leur
prompte intervention , le feu qui me-
naçait l'aile droite du bâtiment , put
être rapidement maîtrisé au moyen
d'extincteurs et d'e seaux d'eau.

Les causes du sinistre ne sont pas
établies de façon certaine , mais elles
semblent dues toutefois à un court-
circuit.

Les dégâts ne sont pas importants.
COLOMBIER

Wos écoliers en vacances
(c) Les élèves des écoles sont en
vacances depuis ce matin jus qu'au
1er février, des cas d'oreillons s'étant
déclarés dans lia localité.

CORTAILLOD
Recensement

(c) Le recensemenit de la commune dt
Cortaillod pour 1942 se présente de la
manière suivante :

Il y a 1388 habitants, soit 25 personnes
de plus qu'en 1941. Ces habitants se
répartissent ainsi qu'il suit: 800 Neuchâ-
telois, 562 Suisses d'autres cantons et 26
étrangers.

Il y a 642 personnes mariées, 117 veufs
ou divorcés et 629 célibataires. On compta
1252 protestants et 136 catholiques. Les
propriétaires d'immeubles dans le canton
sont au nombre de 233. Les citoyens as-
treints au service actif sont 217, et 107
paient la taxe militaire.

Parmi les professions, citons 2 horlo-
gers, un Neuchâtelois et un Confédéré,
11 agriculteurs neuchâtelois et 8 non-
neuchâtelois, ainsi que 515 personnes
exerçant différentes autres professions.

CORNAUX
Xos exportations

(c) La station C.F.F. qui dessert les
communes de Cornaux et Thielle-
Wavre a vu, grâce à l'application du
plan Wahlen , son trafic augmenter
de notablle façon. Il a été expédié
pendant le dernier trimestre 88 va-
gons de betteraves à sucre, totalisant
1306 tonnes, 13 vagons de paille, 1
vagon de foin, 7 de blé (93 tonnes).
Les expéditions de lait se chiffrent
mensuellement par 32 tonnes.

Recensement
de la population

(c) Le recensement de la population, ef-
fectué en décembre dernier, accuse une
augmentation de 10 habitants, soit au
total 412. On compte 157 mariés, 29 veufs
ou divorcés et 226 célibataires. La statis-
tique des professions indique 32 agricul-
teurs et 124 professions diverses. On dé-
nombre 91 propriétaires d'immeubles, 53
citoyens astreints au service militaire et
27 « taxés ». Trois oenit quatre-vingt qua-
torze personnes sont protestantes, 16 ca-
tholiques, 2 dans les diverses.

Tandis que le sexe masculin compte
198 représentants, nos aimables Voisines
d'en face sont au nombre de 214.

RÉGION DES LACS
PRAZ

Une belle soirée
(c) Dimanche soir, la société de chant «La
Persévérance » du Bas-Vully a donné sa
soirée annuelle dans la grande salle do
l'Ecu à Praz. Au programme figuraient
deux chœurs ; « Dieu et Patrie » de E.
Schumann, et « La nuit » de F. Schubert ;
puis M. Vico Rigassi, journaliste, présenta
un magnifique film en couleurs: « Terre
grisonne »,

La soirée a obtenu le plus grand succès.

En pays fribourgeois
Après l'accident de tram

à Fribourg
(c) Le watlman Maurice Chenaux,
qui conduisait le tram qui fit l'embar-
dée que fon sait , dans la soirée de
samedi , a pu sortir de l'hôpital hier.
Les renseignements qu'il a fournis
ne permettent pas de préciser la cau-
se de l'emballemen t d'e la voiture.
Il a fait tous ses efforts pour blo-
quer, mais en vain.

Des techniciens seront chargés
d'expertiser la machine. Celle-ci a
subi de telles secousses qu'elle est
définitivement hors de service. H
sera certainement possible d'établir si
l'accident est dû à une détérioration
de la machinerie ou à un faux ré-
flexe du conducteur.

A l'occasion du centenaire des tim-
bres-poste suisses, les P.T.T. ven-
dront, du 26 février au 31 mars, un
timbre jubilé représentant les vieux
timbres bien connus de £ et 6 centi-
mes de Zurich, émis à l'époque par
la poste cantonale zuricoise. Rappe-
lons que ces deux timbres furent les

premiers émis en Europe.
Le timbre du centenaire aura une
valeur de 10 centimes. Le bénéfice de
cette vente est destiné au Fonds
national qui célèbre cette année son
25me anniversaire. — Voici une re-
production du timbre qui sera émis

prochainement.

Le centenaire
des timbres-p oste

suisses
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LES S P ORTS
SKI

Les éliminatoires à Zermatt
L'élite des skieurs suisses s'est

réunie lundi à Zermatt pour s'ali-
gner dans des épreuves de descente
et de slalom en vue de la constitution
de l'équipe suisse.

La descenle comportait une déni-
vellation de 750 mètres pour les da-
mes et de 950 mètres pour tes mes-
sieurs.

Le slalom s'est couru en deux man-
ches. Le parcours avait été piqueté
par Otto Furrer.

Résultats:
DESCENTE. — Dames: 1. Olivia Ausonl,

Villars, 6' 34"; 2. Elisa Darnutzer, Davos,
6' 35"; 3. Anna Maurer, Davos, 6' 38";
4. Verena Fuchs, Zurich, 6' 44".

Messieurs: 1. Karl Molitor, Wengen,
5' 33"; 2. E. Gamma, Zurich, 5' 51";
3 ex-aequo: B. Graf , Scheidegg, et P.
Valaer, Davos, 5' 59".

SLALOM. — Dames: 1. E. Darnutzer,
130"; 2. V. Fuchs, 134"; 3 ex-aequo: O.
Ausonl et A. Paroni-Gasche, 149"8.

Messieurs: 1. Karl Molitor, 112"8; 2. F.
Bumann, Saas-Fée, 115"4; 3. V. de Mar-
mels, Davos, 119"7; 4. F. Telli, Davos,
119"7; 10. E. Glrardet, Lausanne, 126"5.

Les sélectionnés pour
les matches internationaux

Voici la composition de l'équipe
suisse pour le match contre la Suè-
de:

Fond (14 coureurs ) : N. Stump, M.
Mûller, A. F'reibufrghau's, la Chaux-
de-Fonds, E. Berger, 0. von Allmen ,
Marti n Zimmermann, H. Schoch, E.
Anderegg, R. Brunner , W. Roth , E.
Soguel, la Chaux-de-Fonds, H. Ste-
naers, H. Reggl i, P. Russi.

Les candidats pour le saut seront
choisis aujourd'hui , après un con-
cours spécial.

Sont sélectionnés pour le match
France-Suisse:

Descente et slalom, dames: E.
Darnutzer , A. Maurer, V. Fuchs, Mme
Paroni-Gasche, H. Meyer, U. Fried-
rich, O. Ausoni, L. Boulaz et V. Kel-
ler. — Messieurs .- K. Mol itor, E. Rei-
nalter, B. Rota , E. Hack , F. Telli ,
P. Valaer, V. de Marmels, F. Bumann ,
J. Immoos, L. Niggl i, E. Gamma, A.
Staeger, R. Schmid, R. Graf.

La fin des camps de ski de jeunesse
Les deux camps de jeunesse orga-

nisés à Engelberg et à Ârosa par
l'Association suisse des olubs de ski
ont pris fin dimanche. Lundi, gar-
çons et fillettes ont repris le chemin
du retour.

A Arosa (camp des fillettes), les
participantes se son t groupées près
de la voie ferrée Inner-Arosa , où une
petite fête avait été organisée.

Des centaines d'hôtes et une par-
tie des Arosiens entouraient les jeu-
nes skieuses. L'on notait la présence
du colonel brigadier Wacker, repré-
sentant du général Guisan , lc colonel
Raduner, représentant du départe-
ment militaire fédéral.

Le colonel Henri Guisan , prési-
dent central de l'Association suisse,
a prononcé une brève allocution et
a remercié la commune d'Arosa , les
professeurs et tous ceux qui se sont

dévoués sans compter pour Ja réus-
site du camp. Après des allocutions
des deux aumôniers du camp et du
conseiller communal Schmied, la cé-
rémonie s'est terminée par le chant
de l'Hymne national.

A Engelberg, après une montée au
Truebsée (1800 m.), des petits con-
cours ont été organisés. Le slalom
connut un grand succès et donna
lieu au classement intercantonal sui-
vant: 1 ex-aequo: Vaud et Uri; 3. Zu-
rich ; 4. Schwyz; 5 ex-aequo: Lucer-
ne et Glaris ; 7. Unterwald ; 8 ex-ae-
quo: Grisons et Saint-Gall; 10. Ap-
penzeW .

Puis toute cette jeunesse descendit
sous la conduite des professeurs et
des chefs cantonaux .

Lundi matin , répartis en deux
groupes , les jeunes garçons ont quit-
té Engelberg.

Dimanche a eu lieu, sur la patinoire d'Arosa, la cérémonie finale du
camp de ski des jeunes filles. Voici une vue générale du stade pendant

la cérémonie.

Avis urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus a»-
bureau du journal

jusqu'à 17 heures 30
pour paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Pendant la nuit, ils peuvent
être glissés dans la botte aux
lettres placée à gauche de
notre bureau d'annonces, rue
du Temple-Veuf

jusqu'à 3 h. du matin
dernier délai. Pour éviter
toute erreur, indiquer sur
l'enveloppe AVIS TARDIF
ou AVIS URGENT, selon le

Le Conseil d'Etat a fixé aux same-
di et dimanche 20 et 21 février 1943,
la votation sur l'initiative populaire
tendant à autoriser exeeptioninelle-
ment des mécaniciens-dentistes à
pratiquer l'art dentaire après avoir
subi avec succès un double examen
pratique et théorique.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 8 janvier, le

Conseil d'Etat a nommé M. Walther
Christen, actuel!ciment commis au
département des finances, aux fonc-
tions d'aide-contrôleur des commu-
nes; il a nommé aussi M. Charles
Clerc, négociant, en qualité de débi-
tant de sels à Saint-Sulpice, en rem-
placement de Mlle Marcelle Bichsel,
démissionnaire.

La votation sur l'initiative
populaire relative

aux mécaniciens-dentistes
aura lieu le 20 février

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Un individu tue son père
d'un coup de ieu •

MONTHEY, 12. — Lundi soir, à
Ija suite d'une discussion, Léon
Abbet, 26 ans, habitant Cries près
de Troistorrents, a tiré sur .son père,
Joseph Abbet , âgé de 73 ans, et l'a
tué. Il tenta ensuite de se suicider
mais se manqua. Il a été transporté à
l'infirmerie de Monthey.

Un drame de famille
près de Monthey

DAVOS, 11. _ L'institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches a éLé inauguré à la station
du Weissfluhjoch, de la ligne du
Parsenn. Le bâtiment, d'une superfi-
cie de 250 mètres carrés, a trois éta-
ges. Il comprend deux laboratoires,
des bureaux, des locaux d'enregistre-
ment et des logements. Jusqu 'ici , les
recherches étaient effectuées depuis
plusieurs années dans un laboratoi-
re provisoire qui nie répondait plus
aux exigences.

L'institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches

a commencé son activité

(c) Le comité référendaire contre
les nouveau x impôts lausannois a re- .
cueilli, d'ans tes délais voulus, 7000
signatures environ. Comme il en faut
légalement 2500, il y a tout lieu de
croire, compte tenu même d'un cer-
tain déchet, que le corps électoral
lausannois aura à se prononcer une
deuxième fois.

Le second référendum
contre les impôts communaux

lausannois

(c) Après l'avoir dirigée durant plus
de vingt ans, M. Maxime Reymond,
député à Lausanne, s'est démis de ses
fonctions de président de la Fédéra-
tion catholique vaudoise. Celle-ci
compte à l'heure actuelle 55,000 mem-
bres répartis en de nombreuses et
très vivantes sections.

Son successeur a été désigné en
la personne de M. André Robichon ,
avocat à Lausanne.

Dimanche dernier, au cours d'une
manifestation à laquelle entre autres
nombreuses personnalités était pré-
sent Mgr Marius Besson , évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, les as-
sistants fêtèrent l'ancien et le nou-
veau président auxquels le souverain
pontife avait adressé un télégramme
de congratulation.

Chez les catholiques vaudois


