
Trois nouveaux arrêtés

Notre- correspondant- de . Berne
nous écrit:

Dans sa dernière séance de l'an-
née, le Conseil fédéral a pris trois
arrêtés intéressant la presse.

Le premier subordonne directement
au Conseil fédéral la division presse
et radio de l'état-major d'e l'armée,
chargée, comme on sait , de contrô-
ler les journaux.

Dorénavant, c'est donc le Conseil
fédéral et non plus le commandement
de l'armée, qui exercera les attri-
butions fixées par l'arrêté du 8 sep-
tembre 1939, en matière d'informa-
tion. En réalité, la situation ne sera
guère modifiée. En effet , non seu-
lemen t, le Conseil fédéral s'était ex-
pressément réservé le droit de don-
ner des instructions générales, mais
déjà, à l'article second, il indiquait
quelles étaient les mesures applica-
bles par l'autorité de contrôle , pour
assurer la sûreté intérieure et exté-
rieure du pays et maintenir la neu-
tralité.

Le commandement de l'armée en-
visageait-il une mesure grave, com-
me la censure préventive générale, il
ne pouvait la décréter qu 'avec l'as-
sentiment du Conseil fédéral.

La seule différence c'est que, pour
les questions d'ordre politique, ce
sera l'autorité politiqu e, civile, qui
portera la responsabilité du contrôle
de la presse. On peut y voir un avan-
tage, pour l'unité de direction des
affaires publiques. L'avenir montre-
ra si tel système ne comporte pas
aussi certains inconvénients. De
toute façon , le régime nouveau ré-
pond aux vœux qui ont été expri-
més à plusieurs reprises lors des dé-
bats parlementaires sur Ja censure.

Il faut bien préciser toutefois que
l'organisation techni que restera la
même. La division presse et radio
restera un organe militaire. Les chefs
tje presse des arrondissements ter-
ritoriaux continueront , comme par
le passé, à contrôler les journaux
de leur région . Ils ne seront pas,
pour autant , remplacés par des fonc-
tionnaires civils.

* *
Le second arrêté soumet au con-

trôle les écrits politiques, militaires
ou économiques. Il s'agit uniquement
des livres et brochures publiés en
Suisse, et non pas des articles de
revues ou de journaux. On a cons-
taté, en effet , que certains auteurs
usaient de publications occasionnel-
les pour dire ce qu'ils n'auraient
pas pu dire dans un journal ou un
périodique soumis au contrôle régu-
lier de la presse. Il y avait là une
inégalité de traitement à laquelle il
fallait porter remède. C'est d'ail-
leurs d'accord avec les représentants
de la librairie, avec la commission
mixte de la Société suisse des édi-
teurs de journaux et de l'Association
de la presse suisse que le Conseil
fédéral a pris les nouvelles disposi-
tions. Il a renoncé à une censure
préventive générale; en revanche, il
oblige les éditeurs de toute publica-
tion traitant un sujet économique, po-
litique ou militaire se rapportant 'à
la Suisse ou à un pays étranger, à
s'annoncer auprès de la division
presse et radio . Cet organe appli-
quera les prescriptions de l'arrêté
fondamental pour le contrôle de la
presse, arrêté approuvé déjà par les
Chambres fédérales.

* *
Le troisième arrêté enfi n modifie

quelque peu les dispositions du 8
septembre 1939, interdisant l'ouver-
ture d'agences de presse ou d'infor-
mations et la création de nouveaux
journaux ou périodiques. En prin-
cipe, l'interdiction est maintenue pour
les journaux et périodiques politi-
ques, mais le Conseil fédéral prévoit
quelques exceptions. Ainsi, Berne
autorisera la création d'un nouveau
journal lorsqu 'il répondrait à un be-
soin public et ne compromettrait en
rien les intérêts du pays, lorsq u'il se-
ra prouvé que les fonds engagés
dans l'entreprise sont de provenance
suisse et que la rédact ion et la di-
rection de l'entreprise sont entre
des mains suisses.

D'autre part , le nouvel arrêté as-
simile à la création d'un nouveau
journal la transformation essentiel-
le d'un organe existant. L'article 2
dit , en effet :

« La prescription de l'articl e pre-
mier est auss i applicable:

1. Lorsque qu'un journal ou pé-
riodique politique est transformé
en un organe dont le contenu ,
l'orientation ou le but sont dif-
férents;

2. Lorsque le titre d'un journal ou
périodiqu e politique est modi-
fié ;

3. Lorsque des changements es-
sentiels sont apportés au mo-
de de publication d'un journal
ou périodique politi que, en par-
ticulier lorsque, d'hebdomadai-
re, il devient quotidien ou
augmente sensiblement de vo-
lume.» o. P.
CVoilir la suite en quatorzième page.)

Le Conseil fédéral
et la presse À tiL neuf) cant ouatante et un

ç$y L'année où la guerre esi devenue mondiale m
Mil neuf cent quarante et un va

s'achever; personne ne regrettera
l' année qui se termine ainsi; elle
aura été celle où le confl i t , vérita-
blement, est devenu mondial . La car-
te que nous publions ci-dessous mon-
tre d'ailleurs p lus éloquemmenl que
n'importe quel commentaire à quel
point la guerre a gagné en étendue
sur la planète , au cours de l' année
écoulée . Rares sont les taches blan-
ches qui indi quent des nations en-
core en paix ou devenues non-belli-
gérantes. En Europe et en Asie, elles
sont insignifiantes et
quas i introuvables. En
Afri que , les voici un
peu plus grandes —
p o u r  c o m b i e n  de
temps ? En Améri que ,
en f in , la moitié du con-
tinent est encore taché
de blanc , mais on sait
que les Etats sud-amé-
ricains ressentent déjà
les contrecoups de la
lutte où est engag ée
la grande puissance du
nord.

Au début de 1941,
pouvait-on avoir enco-
re l' espoir de voir la
paix s' i n s t a u r er  au
cours des douze mois
à venir? Déjà cela ap-
paraissai t comme une
illusion. L'Allemagne ,
après la défait e de la
France, était maîtresse
de p lus de la'moitié du
continent. Et la Gran-
de-Bretagne , soutenant
la guerre aérienne , était farouche-
ment opposée à admettre le fai t  ac-
compli.

Les opéïÔlioTTs' se "Héroulaient en
Afr i que du nord. Les Anglais de-
vaient parvenir . en Cgrénaïque au
delà de Benghazi , à peu près au
point où ils en sont maintenant ,
mais ils devaient en être repoussés
peu après. Bientôt , la guerre allait
exiger des terrains de bataille p lus
importants.

CAMPAGNE BALKANIQUE
Au printemps, en e f f e t , les Balkans

s'embrasèrent. On se demandait où
les Allemands allaient porter leur ef -
for t  pour tenter de porter un coup
d' envergure à leurs adversaires. La
p éninsule, qu'on appela longtemps
la poudrière de l'Europe , mais qui ,
cette fo i s , avait réussi à se maintenir
en paix jusque-là , devint le but dé-
signé. Déjà les Italiens , en octobre
1940, avaient attaqué la Grèce; ils
n'en étaient pas venus à bout. Le
Reich installa alors ses forces en
Roumanie et en Bulgarie , grâce à
l' agrément des gouvernements de ces
deux p ags ; il essaga pareillement
d' obtenir celui du cabinet de Bel-
grade. Il g réussit pour quelques
jours; un coup d Etat éclata cepen-
dant en Yougoslavie. L'Allemagne
décida d'en f inir  et, en douze jours ,
détruisit ce pags ; elle passa alors à
l'attaque de la Grèce et, depuis , l'Axe
qui étendait déjà sa puissance de
Narvik à Biarritz , l'élargit jusqu 'au
cap Matapan. Il convient encore de
souligner ici que la lutte f u t  mar-
quée par l'héroïsme du peup le grec
qui, une fo i s  de plus , mérita de son
grand et noble passé , mais qui , au-
jourd'hui , sou f f re  tragiquement de
la misère et de la faim.  Tragique
disproportion entre de hautes ver-
tus sp irituelles et d'angoissantes réa-
lités matérielles — qui est bien l'il-
lustration la p lus navrante des temps
que nous vivons...

GUERRE DE RUSSIE
La campagne balkani que ne fu t

qu'un prélude. La Grande-Bretagne
n'était pas abattue. Contre toute at-
tente , l'Allemagne se tourna... contre
la Russie soviéti que. C'était le 22
juin , à l'aube. Nos lecteurs se sou-
viennent du coup de tonnerre que
produisit le déclenchement de ce
conflit .  C'est avec la comp licité bien-
veillante et intéressée du gouverne-
mnet soviéti que que l 'Allemagne était
entrée , vingt-deux mois auparavant ,

en lutte contre la Pologne. Apparem-
ment, l'alliance subsistait. Aujour-
d'hui , on distingue beaucoup mieux
les raisons qui poussèrent le Reich
à s'en prendre , sans p lus tarder, à
sa redoutable voisine de l' est . L'U-
nion soviéti que n'avait recherché
que ses f ins  â elle dans l'accord
qu 'elle avait passé avec Berlin. L'Al-
lemagne devenue trop puissante était
de nature à la menacer, à menacer
aussi la cause idéologi que qu 'elle
n'avait jamais renoncé à ré pandre
dans le monde. Il était certain dé-

Suriace noire = Sphère de puissance des Etats du pacte tripartite. Surface pointil
lée = Sphère de puissance des Etats anglo-saxons et de l'U.R.S.S. = Surface blan

che = Etats neutres et non-belliérants.

sonnais que la Russie rouge ne pou-
vait songer qu 'à créer des embarras
à son ancienne et toute provisoire
alliée. Et ces embarras, on l' a vu à
la colossale puissance militaire
qu 'elle a pu mettre en ligne , pou-
vaient être considérables pour le
Reich et entraver celui-ci dans une
action contre la Grande-Bretagne.
Fidèle à sa tacti que , M. Hitler ré-
solut — la p lus grave décision de
sa vie, a-t-il dit — de f rapper  le
premier. On sait la suite: les pre-
miers succès remportés par les for-
ces du Reich , l'avance considérable
réalisée en territoire russe , puis sou-
dain , presque aux portes de Moscou ,
l'arrêt brusque , nécessité par l'hiver,
mais aussi parce que les armées rus-
ses n'ont pas encore été détruites.

CONFLIT DU PACIFIQUE
L'été , l' automne se passèrent ain-

si: d' autres signes inquiétants appa-
raissaient dans le monde . Les Etals-
Unis, après s'être désintéressés aux
premiers temp s de la guerre du
confl i t  européen , renforçaient cha-
que jour davantage leur union avec
l'Angleterre. Sous la direction de
M. Roosevelt , ils se prenaient à pen-
ser qu 'un triomphe des puissances
totalitaires serait une menace direc-

te pour eux, pour leur position dans
le monde, pour leur façon idéolog i-
que de penser. Et puis de l'autre
côté , il g avait le Japon , allié de
l'Allemagne et de l'Italie , qui ne ca-
chait p lus ses volontés de dominer
l'Extrême-Orient , partant le Pacif i-
que qui borde aussi le continent amé-
ricain. Inutile de rappeler , n'est-ce
pas ? les étapes de la tension crois-
sante entre Washington et Tokio. La
rupture f u t  brusque , cette fo i s  en-
core. Au début de décembre , sans
crier gare, les Japonais passèrent à

l'assaut et profitèrent des premiers
avantages , dus à celle tacti que , dus
an fait  de l'impréparation qui était
celle des Américains. La guerre était
devenue universelle.

Voilà les jalons importants de cette
trag ique année. A coup sûr , il g au-
rait beaucoup à dire encore si l'on
voulait entrer dans le détail. A quoi
cela servirait-il? Les geux sont tour-
nés surtout vers l'année qui s'ouvre
et qui , hélas ! o f f r e  des perspectives
plus sombres encore que celle qui
l' a précédée.

ET LA PAIX ?
Dans cette immense misère, par-

mi ces scènes douloureuses de car-
nage et de destruction , au cours des-
quelles meurent des milliers et des
milliers d'innocents , an cours des-
quelles sont brogées les machines,
produits de l 'invention et du progrès
humains, subsistent encore , nous l' a-
vons dit , quel ques îlots de paix. En
Europe , la France (qu 'un très grand
chef tente de relever de ses ruines),
la Péninsule ibéri que , la Suède et la
Suisse , notre pags , qui a eu le pri-
vilège inouï et sur lequel nous ne
saurions assez méditer d' avoir pu
célébrer le 650me anniversaire de
son existence. Dans les pags belli-

gérants , d'ailleurs aussi, on parle de
paix: mais qui ne voit que celle
que , pour l'instant , ils aimeraient à
imposer n'est guère celle qui con-
vient à l'humanité. D' un côté , on
entend créer un « ordre nouveau »,
niais celui-ci peut-il cire viable tant
qu 'il se dressera sur les corps muti-
lés des petites nations qui ont le
droit à la vie? Et , de l' autre côté ,
l'on est loin encore d'avoir répudié
les illusions et les erreurs qui sé-
virent , pendant le « grand armisti-
ce » de 1919 à 1939 et qui, en f i n
de compte , ont provoqué le nouveau
conf l i t .

Une voix pourtant s'est élevée
dans ce déferlement des passions ,
pour montrer quelles étaient les ba-
ses d' une vraie paix, fondée  sur la
justice pour tous en même temps
que sur le droit des hommes comme
sur le respect de Dieu. C'est celle
qu 'une haute autorité spirituelle , le
pape Pie XI I , a fai t  entendre le jour
de Noël , par delà ioule tendance
confessionnelle , an nom de la chré-
tienté . Celle voix a a f f i rmé  sans
crainte la suprématie des valeurs
morales sur le déchaînement de la
force;  et tons les hommes de bonne
volonté g auront reconnu un écho
de leur propre pensée. Ce n'est pas ,
hélas ! en ce moment de passage
d' une année à l' autre , que ces sages
principes triompheront. Du moins,
dans le monde entier , dans un camp
comme dans l'autre , tout autant que
chez les neutres, les chrétiens ont
encore la possibilité de travaille r
personnellement à ce que l'avène-
ment d' une telle paix se rapproche.

René BRAICHET.

M. Churchill
devant

le parlement
canadien

Le premier ministre
anglais à Ottawa

L homme d Etat britannique, après
s'être livré à une violente attaque
contre Vichy, souligne quelles seront

les diverses phases de ia guerre

OTTAWA, 31 (Reuter). — Le pre-
mier ministre britannique, M. Chur-
chill , a prononcé un discours, mar-
di , devant la Chambre et le Sénat
canadiens.

Après avoir dit toute la reconnais-
sance de la Grande-Bretagne pour
tout ce que le peup l e canadien a dé-
jà fait , M. Churchill a ajouté que
le Canada occupe une position uni-
que dans l'empire britannique, et il
qualifia la contribution canadienne
à l'effor t de guerre impérial de ma-
gnifique; il dit que l'armée canadien-
ne , maintenant stationnée en Angle-
terre , se tient toujours dans une po-
sition clef pour porter un coup à
l'envahisseur si celui-ci débarque
sur les côtes de l'Angleterre.
Lorsque l'invasion viendra

« Dans quelques mois, lorsque la
saison de l'invasion reviendra, l'ar-
mée canadienne sera peut-être enga-
gée dans une des plus terribles ba-
tailles que le monde ait jamais vues.
D'autre part, sa présence peut dé-
tourner l'ennemi de tenter une tel-
le bataille sur sol britannique. Le
gouvernement canadien n'a imposé
aucune limite à l'emploi de l'armée
canadienne >ur le continent euro-
péen ou ailleurs, et je pense qu'il est
extrêmement improbable que cette
guerre se termine sans que l'armée
canadienne en vienne aux prises avec
les Allemands. »

Attaques contre le
gouvernement de Vichy
Le « premier » anglais, après avoir

souligné que la lutte sera menée jus-
qu'au bout, se livre à de violentes
attaques contre l'atti tude du gouver-
nement français. Il déclare notam-
ment:

« L'empire britannique et les Etats-
Unis vont à l'aide des Néerlandais.
Nous allons combattre ensemble jus-
qu'au bout cette nouvelle guerre
contre le Japon. Nous qui avons souf-
fert ensemble , nous conquerrons en-
semble. Mais les hommes de Bor-
deaux et les hommes de Vichy ne
voudraient rien faire de la sorte. Ils
se reposent, prostrés, aux pieds du
vainqueur , ils l'adulent. Qu'en ont-
ils obtenu? Le fragment de la Fran-
ce qui leu r a été laissé est juste aussi
impuissant , aussi affamé et même
plus misérable parce que plus divi-
sé que les régions occupées elles-
mêmes. Hitler jou e au chat et à la
souris avec ces hommes tourmentés.

» Un jour , il leur fera payer un
peu moins pou r opprimer leur pays,
un autre jour , il libérera quelques
milliers de prisonniers sur un mil-
lion et demi qu 'il a recueillis , ou
bien il fusillera cent otages français
pour leur donner le goût du fouet
et le gouvernement cle Vichy a été
satisfait de vivre de jour en jour
sous ces coups et ces faveurs. Mais
même cela ne continuera pas indé-
finiment.  II existe quelques Fran-
çais qui ne voulurent pas plier le
genou et sous les ordres du général *
de Gaulle , ils continuent à se battre
aux ccMés des Alliés. Ils ont été con-
damnés à mort par les hommes de
Vichy, mais leurs noms seront te-
nus et sont tenus en respect par
neuf Français sur dix, dans toute
la terre de France , autrefois heureu-
se et souriante. Mais maintenant , de
puissantes forces sont proches.

» La Grande-Bretagne , que les
hommes de Bordeaux ont cru , puis
espéré, qu 'elle serait bientôt  f in ie ,
la Grande-Bretagne avec son empire
autour  d' elle a supporté le poids de
la guerre, seule pendant toute une
longue année , à travers la parti e la
plus sombre. E lle devient plus forle
chaque jour. Quiconque a la moin-
dre connaissanc e de nos affaires ,
sait que très prochainement nous
serons supérieurs en toutes formes
d'équipements.

Une bataille importante
se déroule en Libye

» Alors que je m'adresse à vous,
cet après-midi , une batail le impor-
tante  se déroule autour  d'Agedabia .
Il ne faut  pas que nous tent ions d"en
prédire son résu ltat , mais j' ai con-
fiance . Tous les combats en Libye
prouvent que lorsque nos hommes
ont en mains des armes égales et
l'appui aérien qu 'il faut , ils sont su-
périeurs aux forces nationales so-
cialistes.

Lire la suite du discours
en quatorzième page .
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Choses vues en Malaisie
par Mme Isabelle Debran
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Petites misères et grands
soucis en France

De notre correspondant de Vichy

En cette f i n  d' année 1941, s'il est encore des lieux de paix, c'est dans
la nature que l 'homme est obli g é de les chercher. Et la guerre qui
gronde dans le monde o f f r e  le p lus trag ique contraste avec le calme

silencieux de ce pagsage d'hiver.

Les inculpés quittent
Fort-Portalet

Avant l'ouverture du procès de Rion.

PAU (Basses-Pyrénées), 30 (If.). —
MM. Daladier, Blum et Gamelin ont
quitté Fort-Portalet mardi matin à
7 h. 15. On pense qu'ils ont été diri-
gés sur Rion* .

On sait que c'est le 15 janvier que
s'ouvrira le procès.

Gandhi relevé de la
direction du Congrès

panindien
BARDOLÏ, 30 (Reuter). — Le co-

mité exécutif  du Congrès panindien
a adopté une résolution relevant
Gandhi de la direction du Congrès.

I*c mahatma se. propose
de poursuivre la campagne

de désobéissance civile
BARDOLI, 30 (Reuter). — Dans

une lettre au président du Congrès
panindien , Gandhi annonce qu'il se
propose de continuer le mouvement
de désobéissance civile en faveur de
!a liberté.

Catastrophe
ferroviaire
en Angleterre...

MANCHESTER , 30 (Reuter) . — Un
accident de chemin de fer s'est pro-
duit de bonne heure cc matin près
d'Eccles, dans le Lancashire. Deux
trains locaux sont entrés en colli-
sion. On comp te déjà 15 morts et
100 blessés.

...et en Fran.ce près
de Lille

Cinquante morts
LILLE, 30 (If.). — On apprend

qu'un accident de chemin de fer s'est
produit près de Hazebrouk. Il y au-
rait cinquante morts et de nombreux
blessés.

LONDRES , 30 (Reuter). — M. Eden
est arrivé à Londres , venant de Mos-
cou. Il a déclaré que « ses conversa
lions avec MM. Staline et Molotov
furent complètes, franches et sincè-
res. «J 'ai été heureux , ajouta le mi-
nistre des a f fa i r es  étrangères , d'assis-
ter à quelques-uns des exploits vrai-
ment magnif iques  des armées rus-
ses. Je suis extrêmement satisfait de
ma visite. Rien n'aurait pu surpas-
ser l'amabilité et l'hospitalité de
mes hôtes. Je n 'avais pas vu MM.
Staline et Molotov depuis 1935 ».

M. Eden , retour de Moscou,
dit sa satisfaction
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ALBERTO CAHUET

— Et... M. Jacques et Mlle Régine
étaient seuls ?

— Ils étaient seuls ce soir-là. Je les
ai quittés à la nuit. Vous avez besoin
de quelque autre renseignement ?

M. Monestier voulut bien ne pas re-
lever le ton impertinent qui fut  com-
me un réflexe à ses questions insis-
tantes. Il porta une seconde fois sa
tasse de thé à ses lèvres et tourna son
regard clignotant vers la danse .

— Il y a encore, dit-il , de jolie fem-
mes ici malgré le départ des Améri-
caines.

Pour rappeler qu'on fêtait Pâques
en cet endroit , une immense cloche ,
faite d'iris violets et mauves, se ba-
lançait au-dessus des couples , tandis
que , sur chacune des colonnes corin-
thiennes de l'hémicycle, une oriflam-
me marquait  l'actualité niçoise du
concours hippique. En ce moment , le

jazz-band , alternant avec l'orchestre,
scandait violemment les convulsions
d'un shimmy.

Les historiens de l'avenir pourront
seuls mesurer dans ses conséquences
l'ampleur de cette révolution morale
contemporaine : le désordre des clas-
ses réalisé en moins de vingt ans, les
lames de fond brouillant de remous
les calmes surfaces traditionnels , l'é-
cume et la vase apparaissant , dispa-
raissant , se mêlant aux eaux d'appa-
rence limpide , vite troublées et ren-
dues inquiétantes par ces incorpora-
tins. Les circonstances de la guerre ,
la révélation imprévue des personna-
lités, la mise en valeur des énergies ,
des volontés, des êtres d'action, k
triomphe étalé des appétits , le dépla-
cement des pays neufs réalisant les
progrès de leur destin pacifique sur
l'effondrement du vieux monde belli-
queux , tout cela représente des élé-
ments de transformation dont le chro-
niqueur futur devr a faire un compte
précis. Mais n'y a-t-il pas, dans cette
remise en fusion des sociétés usées,
quelque chose de moins discernable
et qui tient à une évolution intérieure
plus lointaine , sapant l'artifice des
apparences pour nous ramener vers
la vérité de l'instinot ? Ainsi l'on ima-
ginerait , à la suite de quelque nau-
frage , la foule des passagers du na-
vire perdu , ceux des cabines de luxe
et ceux de l'entrepont obligés de se
mêler pour vivre dans une île déser-
te. Quelles surprises dans les regrou-

pements, quelles unions imprévues
déroutant toutes nos idées sur les af-
finités de classes, sur la sélection
par l'instruction, l'éducation, l'héré-
dité I Dès avan t la guerr e, n'y a-t-il
pas eu de ces naufrages invisibles dé-
truisant l'œuvre vieillie des civilisa-
tions , la belle ordonnance des grou-
pes, la hiérarchie des gestes, des
goûts, des élans, des contacts ? Ma
pensée roulait ces idées en chaos et
des réflexions de ce genre se trahis-
saient aussi dans le regard moqueur
de M. Monastier que j'avais toujours
vu prendre un sensible plaisir aux
spectacles d'humanités offerts par les
danseurs des grands hôtels et des res-
taurants cosmopolites.

— Evidemment, dit-il , tandis que
des battements de mains sollicitaient
une reprise de l'orchestre, nous vi-
vons dans une mêlée où les gens de
la génération grisonnante ne recon-
naissent plus leurs petits. Dans ce
décor international , le plus fastueux
de la Riviera, combien de vulgarités
transparentes accueillies, adoptées,
caressées 1 Et les tares visibles !... Le
danseur professionnel qui étreint cet-
te folle comtesse de San Felice me
servait l'an dernier au Claridge. C'é-
tait un maître d'hôtel d'une assez mé-
diocre tenue... Cette face trouble qui
se pench e sur ce clair visage d' ado-
lescente doit avoir sa fich e à l'anthro-
pométrie... La volumineuse sexagé-
naire manœuvrée par cet éphèbe , sous
la cloche violette , oublie avec une

jo ie impure son métier d'aïeule. Il
faut , vraiment une musique de sau-
vages pour rythmer la danse maca-
bre de cette décrépitude et de ce
ruffian... Mais voyez donc, tout près
de nous, ces deux femmes qui mar-
chent ensemble dans la volupté d'u-
ne cadence parfaite: Arza, une fille
une belle fille, mais une fi lle, qui
n'a même pas pris le souci de se fai-
re inscrire dans la figuration d'un
théâtre, de couvrir son métier d'u-
ne étiquette d'art. Sa partenaire,
cette blonde aux yeux d'Enfant Jé-
sus, n'est autre que la chère Mme
Morelli , la femme de mon collègue
du conseil d'administration des
Phosphates, une prude qui, d'habi-
tude, ne supporte pas d'entendre une
histoire gaie. Très amusant à regar-
der, ce couple. Les femmes dansent,
liées, intimes. Mais elles ont la bou-
che close, n 'échangeront pas deux
paroles, ne connaîtront pas le son de
leur voix. Tout à l'heure, chacune a
observé la danse de l'autre. Elles ont
pressenti l'harmonie que formerait
leur couple. Elles se sont appelées,
par-dessus les tables, d'un signe, pas
même d'un sourire. Et voici cette
égarée dans les bras de cette bour-
geoise austère et dénigrante. Quant
aux jeunes filles, eh bien I tout de
même, elles restent jeunes filles , gen-
timent , avec leurs blancheurs vraies
ou fausses, auxquelles il sera beau-
coup pardonné pour les illusions
qu'elles nous auront données. Il faut

faire un immense crédit aux jeunes
filles, car elles demeurent oe que
la création a inventé à la fois de
plus clair et de plus tendi-ement
mystérieux... Quant aux jeunes hom-
mes, je n 'aime pas beaucoup ceux
d'ici. Us dansent mal ou ils dansent
trop bien. Us sont mous, sans grâce
et sans muscles... Ah ! pourtant...
La voix de M. Monestier venait de
changer sa note sous l'impulsion
d'un in térêt soudain.

— ... En voici um, continua-t-il,
qui déplaît moins que les autres et
même qui ne déplaît pas du tout...
Regardez donc, cher Monsieur , ce
grand garçon qui reconduit cette
danseuse verte. Elle, une anonyme ,
une figurante interchangeable. Mais
lui , un type, une expression bien so-
lide et qu'on retient. Pas de mièvre-
rie mi d'attitude chaloupée. Un geste
précis, volontaire, une courtoisie mâ-
le, presque rude. De la vraie jeunes-
se, de la vraie force. Trente ans ou
vingt-cinq. On ne sait. La figure sem-
ble métallisée par les voyages... Mais,
parbleu ! je savais bien que je l'avais
rencontrée quelque part , cette figure 1

— Moi aussi !
Ce fut un cri. Je m étais levé pour

mieux voir la silhouette, le visage. Je
ne me trompais pas. Ces traits ne
m'étaient pas inconnus. Mais où
avaient-ils bien pu déjà m'apparaitre?

— Eh ! parbleu ! s'écria triompha-
lement M. Monestier , j'y suis , mainte-
nant, j'y suis tout à fait. Ce jeune

homme, le notaire de la vente de Li-
serb me l'a désigné, hier, dans la fou-
le du concours hippique, comme
l'acquéreur du parc à la balustrade
bleue. Je me rappelle le nom : Fron-
tier. Ce M. Frontier avait donné l'or-
dre de dépasser toutes les enchères.

— Eh bien ! dis-je à mon tour,
éclairé par ces dernières paroles, je
reconnais également cette physiono-
mie... Oh ! elle a bien changé depuis
dix ans. Elle était encore adolescente
quand j e l'ai vue pour la première
fois et n'avait poin t ce viril reflet de
bronze.

— Bien , conclut M. Monestier, vous
voulez dire que ce Monsieur est un
revenant... Jadis, vous l'avez entendu
nommer Jacques, et il vous fit visiter
ce parc de Liserb qui appartenait sans
doute alors à ses parents et qu'il vient
de racheter au prix fort.

— Monsieur Monestier, vous devi-
nez toutes choses.

Je me pouvais détacher mes yeux
de ce profil grave dont le regard, un
instant , se dirigea de notre côté.

— On croirait qu'il vous reconnaît,
observa mon inlassable bavard. Je
suis sûr...

(A suivre.)
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La direction et le personnel du

présente à son honorable clientèle ses vœux les
p lus sincères pour 1942, lui sait gré de son
assiduité et s'ef forcera de lui présenter encore

et toujours les meilleurs spectacles

Louez et retirez vos places de 15 à 18 heures
Téléphone 5 23 55
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m ¦¦- il
U A ses milliers d'abonnés et de lecteurs, §
U ainsi qu'à ses fidèles clients, ' ¦¦»
|| collaborateurs et correspondants, I
m w>
1 la « Feuille d'avis de Neuchâtel » II . - 1
jjj adresse ses sincères remerciements J§

et ses meilleurs voeux pour la nouvelle année Si i
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Studio et Théâtre I
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I fierthold PRÊTRE
INSPECTEUR — NEUCHATEL - Monruz 5*
V. Conzett & Huber, Zurich, Représentation Générale

de l'Assurance Populaire Vita
présente à sa clientèle , à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux p our la nouvelle année.

ÉGLISE NATIONALE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Mercredi 31 décembre 1941

Culte de Sylvestre «v.
à la MAISON DE PAROISSE

Pour achever l'année : « UNE HEURE D'ADORATION »

Salon de coiffure pour dames
GEOR6ETTE

TERREAUX 1 NEUCHATEL
prése nte à sa fidèle clientèle,

avec ses remerciements, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
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I M*° et M. Armand LINDER
X Institut Electrosana X
S? SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL |

$ adressent à leurs honorés clients leurs vœwt <?
A sincères de bonne année <jj
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Mme et M. Bernard Mayer sJgg&'i
et le tenancier du Cercle du Sapin
présentent pour la nouvelle année leurs meilleurs

vœux à leurs amis et f idèles clients

Leçons de dessins et peinture
d'après modèle, tous les vendredis après-midi et soir

DURÉE DU COURS : HUIT SEMAINES

FERDINAND MAIRE
Renseignements: atelier Parc Dubois - Tél. 5 35 37 ©t 8 35 82

GARÇON
âgé de 16 à 18 ans, est de-
mandé pour aider au commer-
ce. — S'adresser: Redard , vins,
Peseux.

On cherche pour tout de
suite, dans bonne famille bâ-

J«Bse, une

JEUNE FILLE
âgée de 20 à 25 ans, sachant
faire une bonne cuisine bour-
geoise, aimant les enfante et
au courant de tous les travaux
de ménage. Bons traitements.
Offres sous chiffres B 7048 Q k
Publicitas, Baie.

On cherche un

j eune homme
âgé de 16 k 18 ans, comme aide
du maître. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Joh. Johner-Schwab,
hintere Oasse, Chiêtres.

A louer pour le 24 juin, un
PETIT LOGEMENT

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

Magasin
A louer pour le 24 Juin 1942,

»u bas de la rue du Château ,
un petit magasin avec arrière-
magasin. — S'adresser Etude
Wavre, notaires. 

Villa à louer
A louer pour le 24 juin 1942,

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

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement
ou époque à convenir :

TRÉSOR : six chambres, bain
et central .

BEADX-ARTS : cinq et six
chambres, confort.

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

ESCALIERS DU CHATEAU :
six chambres, bain et central.

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres, confort.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

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

24 Juin :
ÉVOLE : six chambres, bain

et central
RUE COULON : quatre cham-

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

RIE : trols et quatre cham-
bres, confort.

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

TRÉSOR : deux chambres.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort
CRÊT TACONNET: sep. cham-

bres, bain et central.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres, bain et cen-
tral.

Caves, garages et magasins.

Dès le 24 mars
A louer, k 3 minutes de la

gare : logement de quatre
chambres, central, jardin, vue,
etc. — Demander l'adresse du
No 64 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir :

Aux Sablons
Beau trols chambres, remis
complètement k neuf , salle de
bains, chauffage central gé-
néral, grande terrasse-Jardin,
toutes dépendances. — Etude
Baillod et Berger , tél. 5 23 26.

A louer pour le 24 Juin

PARCS 6a
un appartement de quatre
pièces, chambre de bains, bal- ,
eon, chauffage « Granum »,
deux chambres haute et dé-
pendances. S'adresser : Fidu-
ciaire G. Faessli , Neuchâtel . *

A louer près de la
gare, nn appartement
de 3 pièces, tout con-
fort, loyer mensuel
107 fr. 50 y compris
le chauffage et le
service de concierge.
Etnde Petitpierre &
Hotz.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (TéL 5 24 24)

A LOUER
Immédiatement ou pour date

à convenir :
Trols pièces, chauffage général,

eau chaude, garages et lo-
caux divers.

24 mars :
Trols pièces, chauffage général.
Quatre pièces, chauffage gé-

néral .
RUE DU SEYON : magasin

avec dépendances k louer, pour
date k convenir. S'adresser G.
Etter , notaire , Serre 7.

I

CI. OS DU LAC
SAARS 8 BAS DU M A I L

Pour le 24 Juin , rez-de-chaussée de quatre chambres,
tout confort, chauffage général. Concierge. — S'adresser <J
au 2me étage à gauche. Téléph. 5 13 07 ou au concierge. J

Etude Petitp ierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone No 5 3115

Appartements à louer
Seyon, 2 - 3  chambres.
Centre, 2 chambres.
Ecluse, i belles chambres au

soleil.
Ribaudes, i chambres, remis

à neuf
Rocher, 3 chambres, Jardin,

vue .
Sablons , 3 chambres spacieu-

ses, central , balcon , jardin.
Fontaine-André, 3 chambres,

chauffage général, bain, ser-
vice de concierge.

Fahys, 4 chambres , jardin.
Près de la gare, l belles

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

Près de l 'Univers i té , 4 cham.
bres. tout confort, véranda,
vue.

Epancheurs, 6 chambres, re-
mis à neuf , bain , central.

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

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

chambres.
Vieux-Châtel, s chambres au

soleil.
Rue du Roc, 3 chambres Jar-

din,
Pavés, 3 chambres, Jardin

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

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

de véranda , central, bain.
vue magnifique.

Rue Bachelin , 4 chambres,
bain , central, grande ter-
rasse, vue imprenable

A louer, a l'Ecluse, logement
au ler étage, de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser : Etude Haldlmann ,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6. *

Les Parcs
Joli appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, avantageux. — Etude
Baillod et Berger , tél. 5 23 26. *

RUE DE L'HOPITAL : bel ap-
partement de 5 pièces et dé-
pendances, à louer poux d^te k
convenir. — Installation pour
dentiste ou médecin. S'adres-
ser : G. Etter, notaire, Serre 7.

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

Belles chambres, avec ou
sans pension. Beaux-Arts 3,
2me étage. *

Chambre indépendante, près
de la gare, central , 25 fr. —
P. Perret, Vieux-Châtel 35.

Famille - pension
On offre bonne pension et

belles chambres k personnes
seules et âgées. Prix très mo-
déré. Meilleures références.
O. Bill , Les Ifs, Gratte-Se-
melle 22. 

On prendrait demoiselle en

chambre et pension
Adresser offres écrites à B.

S. 89 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour le

24 mars
à proximité de la gare de Neu-
châtel ou Saint-Blalse, un ap-
partement de trois chambres,
bains, Jardin. — Adresser of-
fres écrites à W. J. 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , au cen-
tre de la ville, un . '

Ier étage
Faire offres écrites sous T.

B. 91 au bureau de la Feuille
d'avla.

A louer à •

La Résidence
un Joli appartement de deux
chambres, tout confort. Etude
Baillod et Berger. Tél. 5 23 26.

A louer poui tout de suite
ou date â convenir au* Cha-
vannes 19. *

appartement
de quatre pièces, chambre
haute, galetas, 2mo étage —
Prix : 60 francs - S'adresser
Café du Drane au Chavannes

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — TéL 5 11 32

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, à des con-
ditions avantageuses :
Château : une chambre indé-

pendante.
Neubourg: une chambre et dé-

pendances.
Gulllaume-Farel : deux cham-

bres et dépendances.
Parcs : deux chambres et dé-

pendances.
Grand'Rue : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Rue du Seyon : deux chambres

et dépendances.
Rue Fleury : deux chambres

et dépendances.
Brévards : trois chambres et

dépendances, confort.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Faubourg de l'Hôpital : trols

chambres et dépendances,
chauffage central .

Terreaux : trols chambres et
dépendances, salle de bains.

Avenue du 1er Mars : quatre
chambres et dépendances.

Brévards : quatre chambres et
dépendances, confort.

Rue de l'Hôpital: quatre cham-
bres et dépendances, chauf-
fage central.

Seyon : quatre chambres et dé-
pendances, confort.

Orangerie : cinq chambres et
dépendances, confort.

Châtea u : cinq chambres et
dépendances.

Musée : sept chambres et dé-
pendances, confort, ascen-
seur.

Avenue de la gare: sept cham-
bres et dépendances, tout
confort.

Château : locaux et atelier.
Moulins : locaux.

On demande, dans ménage
soigné, une

bonne à tout faire
aimant les enfants, pour le
ménage et la cuisine. — Ecrire
en Joignant certificats et pho-
tographie à Mme Mathys, Fel-
senstrasse 12, Olten.

GARÇON
âgé de 16 ans, cherche place
chez un agriculteur où 11 pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Sait un peu traire, est
fort et bien portant. Prendrait
éventuellement une autre pla-
ce. Désire vie de famille. S'a-
dresser à P. Zingg, Infirmier,
Vichwelde près Belp (Berne).

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche place
chez commerçants pour aider
dams le ménage et au commer-
ce. Entrée Immédiate. Gages :
60 k 70 fr. Offres à Margrit
Mathys, Kl. Bôslngen près Mo-
rat (Fribourg).

Pour époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand bail, confort,

\ quai Ph.-Godet 2
Imprimerie Memmlnger. *

AS 6053 G
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Votre radio en panne - Un
radio neuf . Une occasion -

. Une location
A PORRET-RADIO
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I. Z '7- 7:__? \f Seyon - Téléphone 5 33 06

Acheter de la viande do qualité,
! être vite et consciencieusement

I P Fif l l IPnPr  WÊ servi, c'est s'adresser k la
LC UUUblICI I ; BOUCHERIE - CHARCUTERIE

I—wmwmÉ ROHRER -MATILE
&S___ S___j i;ri Rue de l'Hôpital 15 - Tél. 526 05
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' La maison fondée en 1896
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" A-111- Bourquin.

k U n  
magasin qui ne paye pas de

Où les prix sont minimes, [mine,
Du ' choix, cela va de sol,
De la qualité, c'est notre spécialité

p™™,,™ A LA RAMPE ̂ HT
£_-____*____£_-. Neuchûtel MAURICE LEUBA

k L E  
CHARBON EST RARE 1

Faites calfeutrer vos portes et
fenêtres avec les Joints métalli-
ques de fabrication neuchâtelolse

T cvm P1> Atelier: CrêtJ. _> I __._____ ._ - Taconnet 44
v- -

¦__ •' :,:.., __B__i Domicile: Parcs G a - Tél. 5 11 C_

É

Four épargner vos coupons, faites
teindre et nettoyer vos vêtements

défraîchis à la

TEINTURERIE MODE
.. ;__ 7_- __ £."S_S Kue Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

j j Le mauvais temps est à la porte, :
I vous hésitez à sortir, faites appel

L'oii. iar Isa au No 524 59
-Plul.r 7 Epicerie-primeurs de Bellevaux

:. _ i Paul Trœhler
I î^iH___________ i.' Son grand choix , ses produits de

' - 3j&|, r̂.' -5 qualité, son service k domicile ne¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦ l vous donneront que satisfaction

j Le rationnement de combustibles
Le marchand de L V̂SndUT quaSw. de°

combustibles 
[̂  

Lamaison SCHREYER &Cie
HREHBHfflSR&S tt'1, 5 17 21' cst à votrc disposition
______.' ._j l -/'..ii.'.' .v'.: pour vous servir

Calfeutrage de portes m
1 ¦. »I_*_W_M __________ Recouvrage de chaises
LB lûPI .SlBf Réparation de tapis ¦

i, ,1-11,1,1111,8 
SPICHIGER & Co »
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VIEUX FER - CHIFFONS
LAINE - MÉTAUX
sont rachetés par

, _..., .,_ ._ FERNAND RODDE
___ta_____ __ _f_! Ecluse 76 - Tél. 515 15

La bonne paire de ciseaux
I . <•_n___ li.ui L» se vend chezLe toitilier | FÉL _x LùTHI

iH 'l Hôpital 13
* ~V_7 '_ ' Aiguisages - Réparations

I 1 POUR LE STYLE
I ' nhonieta l-ra LA RECONSTITUTION
L CU-lll -l- )  LA RÉPARATION

I -TTir __ .ll. _ i jgS spécialiste SCHNEIDER
!-______---_!! EVOLE 9

r . 1 Chute abondante — Pellicules
Soins | Démangeaisons, etc.
Scientifiques Ha Traitement approprié pour chaque cas particulier

de la chevelure I ?ova conseils gratuits
Esthétique duvlsage _£ . HYGIENE 6t BEAUTE _^T

» ¦ - ''̂ TT '-^'-'-.̂ f i Vente des produits Pasche ,
^B^^^m^m »„ Cristal . 2me étage (lift) téléphone 5 27 79

" FIANCÉS, toujours un grand choix
I P m arr h an ri do chambres k coucher, depuisLe marchand ] — Pr 1250 _ (compiètes)i ^̂ SMj de meubles ,-¦ k manger, depuis Pr. 360.—,¦-¦}, salons, petits meubles, etc.

&_._____ . ;£__ ! Meubles A. LOUP Rue Fleury 3

1 répare vos serrures, clefs, volets-
roulante, ferme-portes, etc. ; 11

I n mrr i ir inr  ___________ installe et remplace vos tuyaux
L U  ici I lll Ici f ' d*> chauffage, vos clôtures, etc.

i MAX DONNER
MgRlKl Chemin de Chantemerle 20 (Mail)
;-_,_-_ . ,. - _i_- _B__1 Téléphone 5 25 0G

A vend re un

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

Pour la campagne
un moteur

transportable
sur chariot complet, 3 HP.,
250/380 v., neuf. — J. Groux,
électricien, rue du Manège 2,
tél. 5 31 25, Neuchâtel.

A vendre une

paire de skis
2 m., flxaAlon ALplna , 25 fr . —
S'adresser : Côte 66, rez-de-
chaussée, entre 13 et 14 h. ou
entre 19 et 20 heures.

Skis d'occasion
Hldcory, 2 m. 05, arrêtes acier,
fixation Kandahax, deux Jeux
de ressorts, bâtons en ton_sin,
le tout 65 fr. E. Karrer, Fa-
varge 27, la Coudre.

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel»

Nous prions nos abonnés de prendre note des instructions sui-
vantes concernant le renouvel lement des abonnements pour 1942.

Les abonnés habitant hors de Neuchâtel
ont reçu , encartée dans leur journal , une formule de chèque
postal au moyen de laquelle ils peuvent verser a notre compte
IV 178 le montant de leur abonnement pour 1942. Les personnes
qui ont déjà payé leur abonnement pour 1942 n ont pas a tenir
compte de ce bu lletin de versement.

Les abonnés habitant à Neuchâtel
renouvelleront leur abonnement pour 1942 en effectuant un ver-
sement à notre compte de chèque postal ou à la caisse de notre
bureau d'administration , rue du Temple-Neuf.
Dès mercredi 7 janvier , les porteuses du journal présenteront à
domici le les quittances d'abonnement pour 1942. Nous prions les
personnes que cet avis concerne de préparer à cet effet le mon-
tant de leur abonnement.
Les abonnés qui préfèrent retirer leur quittance au bureau du
journal peuvent le faire jusqu 'au 5 janvier. Passé cette date, nous
leur recommandons d'at tendre le passage de la porteuse.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Le tarif des abonnements est le suivant :

A an . . Fr. 22-
S mois. » -M»—
3 mois. » 5.50
A mois. » ..90

i_. t e  <ib ^m&&. W
mkk  i ^tS^ma  ̂m*£ IoK~l ^^ 1
Savoie-Petitpierre^A. |
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• NOS MAGASINS / \̂ fSERONT FERMÉS JÊmk g

1 Du |er mlSB/r*% au 5 j anvier f e Ê S  I f §
1942 ÏAWMJ !_P___ _̂ * _̂ _̂_^ _̂K

Î e n  raison de l ' inventa i re  *22s_ ^)fir O
prescr i t  par les autor i tés  ^"TfcrfjKÎ-  ̂ *

I J. ECUUTH Neuchâtel fS Le magasin se ferme le 31 décembre à 19 heures. 9
99099009900909 09999900999 9999099999009

A vendre à bas prix , pour
cause de double emploi , une

voiture foraine
(roulotte) deux pièces, 6 m. 30
sur 2 m. 10. Extérieur métalli-
que. Intérieur doublé bols,
installation électrique. Occa-
sion unique pour chalets de
week-end, club ou maisonnette
de vigne.

A vendre également un bon
CHIEN DE GARDE. S'adresser
k Willy Gex, Grand'Rue, Cor-
mondrèche. 

Arrivage de

fourbe malaxée
lre qualité, extra-sèche.
Ne tardez pas à passer vos
commandes à la maison
VON ARX-NIKLAUS, com-
bustibles en tous genres,
PESEUX, tél. No 6 14 85.

Meubles
d'occasion
Table et quatre chaises, 100

fr., canapé moquette, 30 fr.,
commode, 30 fr., table aveo
marbre, 25 ir., fauteuil, 50 fr.,
table-bureau, 20 fr., bureau de
dame. 45 fr., divan avec mate-
las, 65 fr. pendule, 25 fr., ré-
gulateur, '10 fr. Le matin et
après 19 h.. Beaux-Arts 9, rez-
de-chaussée.

A vendre une paire de

SKIS
usagés, mais en bon état. —
S'adresser: rue des Beaux-Arts
No 7. 3me étage. 

Oui,
c'est bien la machine à
coudre Helvetia qui vous
apporte les plus grands

avantages 1

Demandez
notre catalogue N° 32

Fabrique suisse de machinée
k coudre SA. Lucerne

Représentant pour le canton:

N. Adrien CLOTTU
Cornaux

Pour vos repas de têtes
Salami 

 ̂ ^
"̂

! Jambon cru <$& 1̂ ^
Coppa, etc. ^Tk &¦?

[y^ y n  Grand choix
h a »  de vins et

v»-*" * liqueurs
^| Tél. 5 26 11 - Chavannes 2 et 4

SERVICE A DOMICILE

_fi*->lk§kl V-**1»1*-**3

BP| NEUCHATEL

Fermeture
des bureaux

Le public est informé qu'en
vue d'économiser le combusti-
ble, les bureaux de l'adminis-
tration communale seront fer-
més
du mercredi 31 décembre 1941,

à 17 Ix. 15 au lundi 5 Jan-
vier 1942, à 7 h. 45.
Pendant les heures où les

bureaux sont fermés, les com-
munications relatives k l'état
civil peuvent être données au
poste de police.

Neuchâtel, 19 décembre 1941.
Conseil communal

A vendre

à Coffrane
une maison de trois logements,
buanderie, caves et bûchers,
rural avec écurie pour neuf
pièces de gros bétail , et 7 po-
ses de terre.

S'adresser k l'étude Paul
Jeanneret , notaire, Cernier.

Bottines patin
Snow-boots

No 37-38, en bon état, à ven-
dre. — S'adresser : Evole 12,
Tél. 5 25 20.

Magasins Meier...
Dans chaque lot il y a qua-

tre sortes de vins assortis, pro-
fitez. Encore du chocolat pour
cadeaux, mais achetez vite...

Vins liquoreux, 
grand choix,

Vermouth, 
cinq marques,

Porto, 
de Fr. 2.70 à Fr. 8.20

Malaga, 
IS", 2.15 la bouteille, *̂ r- _
—! Fr. 2.80 le litre
etc.. 

ZIMMERMANN S.A. -
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A Sy lvestre, nos magasins seront ouverts de 8 h. à 19 h.,

par contre, ils seront f ermés les 1er et 2 janvier

Nous avisons
notre honorable clientèle que

Nos magasins seront fermés
aujourd'hui, Sylvestre,
¦ iii i i m i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i  ¦ ii n i i i t i i i M M i i i i t i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

à l̂ ï heures
Hjfl jDB Wky 111 ¦ 1111 r i M ¦

et la prions de bien vouloir
faire ses achats à temps

AU LOUVRE
La -Nouveauté S. A. £,?™M_:_,!

Asti mousseux 
gazéifi é

TJ_ é_ro 
Moscato di Canelli

FT. 2.90 la bouteille 
verre compris.

Autres 
marques :

Beccaro 
BeMotti 
Dettonl —— 

Chez Zimmermann ..;

Radio à 8 fr.
par mole, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revues, livrée aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 55.— k

RADIO - ALPA *
Ch. Eémy

Seyon 9 a Tél. 613 43

Si VOUS souf f rez  des
pie ds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits les

mercredis et
vendredis ;

pour les autres jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

______________________________________

Trouvé sur le bateau-moteur
« La Bécassine » un

portemonnaie
contenant une petite somme.
Le réclamer contre frais d'in-
sertion à Jean Germond, em-
ployé de la Société de naviga-
tion à Morat.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 5 26 25 *

Dr A. Michaud
Au Cristal - 2, Fbg du La_

MÉDECIN-DENTISTE
De retour

Tél. 519 50

D1 René il
SAINT-BLAISE

ABSENT
Jusqu'au 4 janvier

OCCASION
A vendre une pendule de

Paris, un violon %, une super-
be armoire ancienne, avec deux
glaces biseautées, un divan
turc à matelas, trois lits on ler
avec matelas, un pour enfant,
un beau secrétaire ancien. De-
mander l'adresse du No 90 au
bureau de la Feuille d'avis.

Montres chronograp hes
garanties cinq ans contre dé-
fauts de construction ; un
poussoir Fr. 45.— , deux pous-
soirs Fr. 55. — , net, sans
escompte. — D. Isoz, place de

l'Hôtel-de-VHle

On demande à acheter un

petit fourneau
d'atelier, d'occasion. Javet, Mo-
tier-Vully.

Chaussures

pour patins
No 44-45 demandées. Offres k
case 32564, Neuchâtel.

Peaux de lapins
Expédiez toutes vos peaux

fraîches ou sèches (on rem-
bourse les ports des quatre
peaux), ainsi que tous CUIES
DE GROS BÉTAIL, sauvagi-
nes, etc. GREZET-UU 1RS, à
YVERDON, paie certainement
le haut prix.

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 ler étage

Téléphone 5 28 06

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vls-à-vls du Temple du bas

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix du jour

H. Paillard, Seyon 12

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous k

H. VUILLE
BIJOUTIER- ORFÈVRE

Vls-à-vls du Temple du bas

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Nenf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crit! et ne se charge pas de les renvoyer

E m p lacemen t s  spéciaux exi g és.
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et las
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Dans l'Impossibilité de
répondre Individuellement
à toutes les marques de
sympathie reçues lors dix
deuil cruel qui vient de
les frapper

Madame Marie ;

SCHUMACHER -CHRISTEN
et ses enfants

prient toutes les person-
nes qui les ont entourés,
Unsl que celles qui ont
porté secours lors de l'ac-
cident , de croire à leurs
sincères remerciements et
profonde reconnaissance.

Neuchâtel,
décembre 1941.



Cûtvaim awphc4aqiqiie
1 okonil n Intellectuellement, vous avezLidDdnae été somptueusement dotée
par la fée qui vous a adoptée. la pensée
a une aisance, u»e virtuosité, un rythme
des plus remarquables pour votre âge;
votre cerveau est pareil à un écran sur
lequel défilent sans cesse des Images légè-
rement colorées d'Irréel , de fantaisie, tel
un dessin animé qui déforme savamment
les couleurs et les lignes classiques, afin
de conférer k son objet une élasticité et
une originalité élégantes. Seulement, vous
avez conscience de ce Jeu d'art et vous
le forcez avec un brin de vanité, ce qui
ïrlse l'artificiel. On passe si facilement
du geste gracieux et voulu à la complica-
tion de pensée et de sentiment, ce qui
conduit Imperceptiblement k l'inslncérlté
et au manque de droiture! Qui dit arti-
fice, dit superficlallté, donc Infériorité
morale. Chez vous, c'est l'Imagination qui
mène la partie. Elle exalte tout ce qui
se rapporte à votre personnalité Intime,
projette cette Image Idéalisée sur votre
esprit, lequel ne Juge plus qu 'à travers
ce cliché en couleurs et vous Invite à
devenir votre propre spectatrice, oe qui
n'est pas pour vous déplaire. Mais le
cœur est sensible, au milieu de cette
Juvénile exubérance; 11 écoute les raisons
de la raison et maintient l'équilibre entre
toutes les impulsions qui se le partagent.
Nature artiste, aimable, séduisante, affer-
missez vos bases!

MarÏA.Annn Vous avez le courageluai ic rtlllie simple. Bien qu'Impul-
sive, ardente d'âme, aimant la vie pour
elle-même, vous entendez donner à celle-
ci une signification plus élevée,'plus In-
timement conforme à votre besoin de
réalisation Intégrale, car vous ne faites
rien à demi; 11 y a en vous, en même
temps qu'une aspiration au mieux, au
progrès, une tendance au définitif, au sta-
ble; votre Imagination appelle l'aventure,
tandis que votre raison se cramponne à
la sécurité de ce qui a toujours été; votre
volonté vous sert de crampon et votre
claire intelligence de guide dans l'ascen-
sion entreprise. Fort émotive, sensible et
par conséquent riche en capacité de réac-
tions au sein de votre processus d'adap-
tation aux circonstances, on ne remarque
pas votre effort de maîtrise, tant l'har-
monie existe entre les impulsions et le
frein; cette résultante des forces garantit
l'équilibre du comportement, à savoir le
Juste milieu entre ce que l'on se doit à
soi-même et ce que l'on doit aux autres.
Relativement peu nerveuse, honnête, sim-
ple et consciencieuse, adroite et pratique,
tenace et fidèle aux sentiments du cœur,
morale au sens large du terme, compré-
hensive et discrète, continuez l'œuvre de
votre création personnelle, de votre per-
sonnalité intégrale et vous triompherez de
tous les obstacles qui s'opposeront à la
construction de votre bonheur vrai.

* *
Une pensée cordiale à chacun de

nos consultants à l'occasion de la
nouvelle année. Qu'ils n'oublient pas
que le cœur de notre bonne « Feuille
d'avis -t* bat derrière le Courrier gra-
phologique et que le but de ce der-
nier reste le même: Se mieux con-
naître pour mieux vivre 1 Au revoir,
à l'an prochain.

PHILOGRAPHE.
3î«______-^K%»S5<«^eGSSSCWZ*%ÇGMÇ35a_»35'îa

B O N
pour une analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document à analyser
la somme de g f  ̂£Q

en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier. Pour les
nnalgses à recevoir directement ,
un est prié de s'adresser au bureau
du journal .

Dans l'intérêt même du con-
sul tant , prière d'indiquer l'âge, le
-exe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.

Notre courrier graphologiqu e est
ouvert à tous les lecteurs du lournal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d' adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
(lu graphologue à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes  de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas. elles de-
vront  être munies  d' un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
Je courrier graphologique.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉ S

A la Société de gymnastique
du Landeron

La Société fédérale de gymnastique du
Landeron a tenu son assemblée annuelle
le 22 décembre sous la présidence de M.
H. Digler. Grâce à l'activité des membres,
l'effectif s'est beaucoup amélioré, en dépit
du fait que plusieurs gymnastes ont été
victimes d'accidents ou mobilisés.

Le comité a été formé comme suit : pré-
sident : M. Charles Plaget ; vice-président:
M. Honoré Dlgier ; caissier ; M. Jean Pau-
chard ; secrétaire : M. Jean-Pierre Mingue-
ly ; chef de matériel : M. Emile Grau ;
moniteur : M. André Honsberger.

Arbre de Noël à l'asile
des vieillards de Bellerive

(c) Un bel arbre de Noël a réjoui cette
année les pensionnaires de l'asile de Bel-
lerive. Après avoir lu le récit de la Nativi-
té, M. Pauchaud, pasteur à Constantine ,
prononça une courte allocution et plu-
sieurs productions agrémentèrent encore
cette soirée. Le comité de direction expri-
me sa reconnaissance à tous ceux qui ont
contribué à embellir cette fête de Noël.

BERNE, 29. — Par suite du manque de
véhicules à moteur et de matières de
toutes sortes, les C.F.F. ont été contraints
cette année d'assurer le trafic de Noël
avec le moins possible de trains de dédou-
blement. Pour la période allant du 20 au
26 décembre, le nombre total de ces trains
a été de 184 seulement, contre 393 l'année
précédente. Parmi les gares qui ont eu
des trains à dédoubler, Zurich vient une
fols de plus en tête avec 71 trains spé-
ciaux, puis Berne avec 64, Lausanne avec
20, Bâle avec 16, Genève avec 7 et Lucer-
ne avec 6 trains de dédoublement.

Le fait que les Jours de fête sont tom-
bés au milieu de la semaine a été avan-
tageux à un double point de vue : tout
d'abord, le trafic fut mieux réparti entre
les divers Jours de congé, de sorte que
bien souvent, 11 put être assuré par les
seuls trains réguliers, qui furent d'ail-
leurs très chargés. Ensuite, les personnes
qui entreprirent des voyages à longue
distance furent plus nombreuses, cela
d'autant plus que les conditions de la
neige sur le plateau n'étaient pas favo-
rables. Il s'ensuit que les recettes du tra-
fic de Noël 1941 sont élevées.

Pendant les fêtes, le trafic marchandi-
ses a été également très fort. Néanmoins,
les trains ont circulé sang grands re-
tards ni incidents. .

Le trafic pendant les fêtes
de Noël

Communiaués
Bob Gordon à la Rotonde
Le célèbre chef d'orchestre américain

nous arrive en droite ligne de Hollywood,
la cité du cinéma. Qui ne se rappelle les
films « Grande Parade », « Carloca »,
« Conga », etc., qui eurent tant de suc-
cès ? Eh bien 1 la partie musicale de ces
films était confiée à l'ensemble Bob Gor-
don. Bob Gordon, le spécialiste du swing
et du Jazz américain, a préparé un spec-
tacle complet de sketches, swing, Jazz,
chansons. Bob Gordon est à la tête d'un
ensemble de vingt musiciens français aux-
quels 11 a inculqué tous les principes en
honneur dans les grandes formations
américaines. Laissons aux spectateurs qui
viendront applaudir Bob Gordon à la Ro-
tonde, mardi 6 Janvier, le soin de consta-
ter que cet orchestre est tout différent
des autres orchestres qui ont paru sur la
scène de la Rotonde. Les amateurs de
Jazz-hot, qui sont nombreux à Neuchâtel,
ne manqueront pas de venir écouter l'or-
chestre Bob Gordon de Hollywood . L'or-
chestre sera accompagné du célèbre co-
mique Jean Tristan.

« T>a grosse galette »
à Neuchâtel

Tel est le titre prometteur du nouveau
spectacle que la troupe réputée du
« Théâtre vaudois » donnera deux fols, di-
manche 4 Janvier , en matinée et en soi-
rée au casino de la Rotonde à Neuch&tel.
« La grosse galette », de Maxime Léry et
Guy d'Abzac, est une comédie gale en
trols actes dont voici les titres : 1. Un in-
venteur cocasse ; 2. Une Idylle qui tourne
au vinaigre ; 3. Un trésor qu 'on n'atten-
dait pas. Ces deux auteurs sont ceux qui
ont écrit la pièce célèbre : « Opportun , le
doyen des enfants de chœur » dont le
succès a été retentissant partout.

« La grosse galette » est une pièce dé-
licieuse, bien écrite et spirituelle, où les
scènes sentimentales alternent avec d'au-
tres très amusantes. Elle sera supérieu-
rement interprétée par les « as » du
« Théâtre vaudois ».

A quel endroit du globe
commence la nouvelle année ?

Lorsque, chez nous, les cloches
commenioent à sonner dans Ja nuit de
Saiinit-Syilveslre, la nouvelle année
vient de commencer pour nous. Et
nous nous imaginons que toute l'hu-
mamii té a_rach e au même moment la
fiche du calendrier. Pourtant, après
une courte réflexion nous devons
admettre que, tout près de nous, en
France, par exemple, les cloches de
minuit sonnent une heure plus tard.

En théorie le « moment » du début
de l'année dure juste vingt-quatre
heures.

Les hommes qui, les premiers, fê-
tent la nouvelle année sont les ha-
bitants de l'île Manu Lewu qui ap-
partient au groupe des îles Fidji
et dont la « pointe est » est située
juste sous le 180me degré de latitu-
de. De là, la nouvelle an née com-
mence son « tour de la terre » pour
arriver 11 heures plus tard chez
nous et chez tous les peuples qui
ont l'habitude de fixer leur montre
d'après l'heure de l'Europe oentraJe.
Une heure plus tard , le Nouvel an

traverse le degré zéro, celui de
Greenwich, et on le célèbre alors
dan s les pays qui appartiennent à
l'heure de l'Europe occiden tale.

Passé trois heures, c'est le Nouvel
an à Buenos-Aires et à Rio-de-Ja-
neiro ; deux heures plus tard à
New-York, puis il traverse le con-
tinent américain et atteint enfin tout
au nord le détroit de Behring et dans
la mer du sud les îles de Samoa ,
pas très loin des îles Fidji , où
l'on fête le Nouvel an quand on est
déj à depuis longtemps couché à
Man u Lewu après les fatigues de la
joyeuse nuit de la Saint-Sylvestre...
Vingt-deux heures de retard !

Les navires qui traversent en ce
moment critique la « limite de la
date » et qui voguent dans la direc-
tion « est », sont à même d'offrir à
leurs passagers deux soirées de
Saint-Sy lvestre tandis que s'ils ont la
déveine de se trouver sur la route de
«l ' ouest », ils tombent à pleines voi-
les directement du 31 décembre sur
le 2 janvier. R. B.

Pour les prisonniers
de ff«erre

Dans les deux camps

On nous communique :
Grâce à l'aide aux prisonniers de guer-

re du comité universel des Unions chré-
tiennes de Jeunes gens, les prisonniers de
guerre en Allemagne peuvent utiliser
leurs loisirs forcés d'une manière toujours
plus profitable.

Les autorités allemandes accordent tou-
tes facilités aux représentants de l'Aide
aux prisonniers de guerre des U. C. J. G.
k Genève. Ceux-ci ont visité tout récem-
ment, au cours de leurs voyages, un camp
de 55,000 prisonniers français, serbes, bri-
tanniques et polonais, et un autre de
43,800 prisonniers appartenant également
à ces différentes nationalités. Us se sont
rendus, en outre, dans plusieurs camps
de prisonniers russes et une attention
toute spéciale a été donnée à l'œuvre à
entreprendre en leur faveur. De nom-
breux commandants de camps allemands
ont manifesté le désir de voir prolonger
la durée de séjour dans les camps des
agents de l'Aide aux prisonniers de guer-
re du comité universel qui , ayant k visi-
ter des régions Immenses, ne peuvent sou-
vent que passer quelques heures dans
chaque localité.

Une œuvre remarquable s'accomplit
dans le domaine éducatif , qu 'il est bon
de relever. Les cours les plus variés sont
donnés régulièrement dans les camps. Il
suffira d'un exemple pour donner une
idée de l'envergure de ces cours : un camp
à lui seul abrite 122 cours, qui sont sui-
vis assidûment et dont plusieurs sont

d'un niveau universitaire. Un excellent
matériel pour travaux manuels a été mis
à la disposition de ces prisonniers. Quel-
que 1500 envois de tous genres quittent
actuellement le bureau de l'Aide aux pri-
sonniers de guerre du comité universel
des U. C. J. G. à Genève à destination
des divers camps.

L'Aide aux prisonniers de guerre des
U. C. J. G. dispose également sur place
de 80,000 livres destinés aux prisonniers
serbes et fait imprimer actuellement à
Genève 10,000 livres d'étude à leur in-
tention.

Au point de vue religieux, les prison-
niers sont conviés dans la plupart des
camps à des cultes réguliers, à des étu-
des bibliques ; dans certains camps, il a
pu être organisé, sur leur demande, des
cours d'instruction religieuse. Des expé-
riences très encourageantes ont été réa-
lisées dans ce domaine.

L'œuvre entreprise par l'Aide aux pri-
sonniers de guerre du comité universel
des Unions chrétiennes de Jeunes gens en
faveur des prisonniers de guerre se trou-
vant en Australie progresse normalement
et l'appréciation témoignée par les cap-
tifs à son égard est unanime.

L'équipement fourni par les U. C. J. G.
contribue non seulement au bien-être des
prisonniers , mais les autres articles em-
ployés pour les représentations théâtra-
les, l'Instruction, les travaux manuels, les
concerts aident aussi au maintien mental
des captifs.
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HOTEL-RESTAURANT f
DU SOLEIL
A l'occasion des fê tes  de f i n  d'année O

| Beaux menus soignés $
g Se recommande : J. PEISSARD. £
O Je saisis l'occasion de présenter à ma fidèle clien- o
A lèle mes meilleurs vœux pour la nouvelle année X
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Avis au public
Contrairement à la décision prise par

plusieurs maisons de la ville et pour
nous conformer à la

tradition de Sylvestre
nos magasins seront ouverts le 31 dé-
cembre sans interruption

j usqu'à 22 heures

SOLLBEBGEB -_ C
I Place du Marché Neuctlâtel

¦: \ Par contre, nos magasins seront
j fermés le

samedi 3 j anvier
I ceci pour permettre à notre personnel

1 de faire le « pont ».
H__^____H^__*l__K________E________K____________P__^__________________

I KôieS du Païsson - Marin 1
SYLVESTRE : dès 20 h.

ï ler JANVIER 1942 : dès 15 h. et 20 h.| GRANDI BALS I
j . j  Orchestre Tangolita

Première fois dans le canton
Kjj Musique pour  jeunes et vieux
j ! Superbe décoration : AU CLAIR DE LUNE

i Entrée: dames 70 c. - Messieurs 95 c. i
j Vestiaire obligatoire 20 c.

: | LE TENANCIER A. FREY SE RECOMMANDE
fè§ POUR SES REPAS DE FIN D'ANNÉE ET

PRÉSENTE SES VŒUX LES MEILLEURS

Hôtel du Dauphin
Serr ières - Neuchâtel
présente, à l'occasion des fêtes de l'an, à ses clients

et amis ses meilleurs vœux pour 1942

Saint-Sylvestre et Nouvel an -- Gaité
MENUS DIVERS

Poissons, pr éparations diverses
Salle k manger — Service par petites tables

Tél. 5 12 83 Se recommande : J. HL'IïLI.

« Les Tilleuls » Hôtel - Gorgier
31 DÉCEMBRE - ler, 3 et 4 JANVIER

CRANDS BALS «AU B0R1? DLBCLEU LÉMAN *
« Louis Canard et ses sérénade, s »
orchestre du « Palais Mascotte » et « Le Grillon », Genève

Demandez nos menus et spécialités

I 

HOTEL-RESTAU RANT
DE LA FLEUR DE LYS

Pour les f êtes de f in  d'année

Menus spéciaux
. ( -J ,1,1 ,'.',' ; J :,' /.' / ' / ¦/ /,','.'," !:,' ̂ ' ;,! .|;,1 :,'.','," ! ' J !,' i,'_' ;; / ' i! ,l! ¦ / / ' / -,1 _- .' i : /. ) i :,' : J : /, / ; ' i : ;. i. ;. J ," ;: /. : : I . /. r ; ,¦ ' ; 

¦ / : : ;,' :_
¦ : ¦ / ;.,' / ; / :/ - '

Demandez les menus, tél. 520 87
Se recommande : Jean Schwêizer.

Prière de retenir ses tables d' avance

L'Hôtel du Raisin
présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs

vœux pour 1942
Il se recommande toujours pour sa cuisine soignée

t et ses vins de qualité

j R, GUTKNECHT;
a^ â^^^ B̂ Ê̂Ê Ê̂m ^^^ â îmmm^^m^^^mmamismimmamm

HOTEL DE LA CROIX D'OR - YILARS
Dès 20 heures le soir de Sylvestre
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DANSE orchestre
"""¦•̂ lll ll Ml 1(11 lllllllllllll Util Mil lllllll II m ||

Se recommande: G. GAPFNER.

HOTEL DU VERGE R - THIELLE
Mercredi 31, Sylvestre, et ler janvier, dès 14 h.

D A N S  E
Orchestre ex-Etoile-Tourbillon-Musette, Bienne

Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
1er et 2 JANVIER 1942

D A N SE
ORCHESTRE « JONNY SWINGERS »

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Se recommande : Famille Ami-Henri Girard.

j f a  Passez vos fêtes

1 AU CONCERT
• > . ; où le chanteur UOÎr HUtO U
> 7,i et ses swingers vous enchanteront

Le menu de fête donne
droit à l'entrée

fH Réveillon : GRAND BAL js_u
____¦_¦)_____ Entrée : Fr. 1.10 (taxe comprise)

H| Jour de l'an : Soirée teanta
7 7 7  ¦¦ MiiiwmnwmiBM jusquà 2 heures
£v 7.Ï En t rée  : Fr. 0.60

Café-restaurant du Rocher
SYLVESTRE
HiMimiiiiifiimniitiiiiiuiiifdiiir

Mets froids - Bons uins - Fondue
Se recommande : J. GERBER - Tél. 5 27 74

_ __-9ee- 9<-wo»eew999ee_«9-_ -_ -----SS- -0

Î »Casino de la Rotonde - Neuchâtel f
0 Dimanche 4 janvier 1942 m

| MATINÉE à 15 h. - SOIRÉE à 20 h. 15 I
% Deux représentations extraordinaires %

l ia Im iilij
2 Comédie gaie en trois actes 2
7 de Maxime LËRY et Guy d'ABZAC
O supérieurement Jouée par les Joyeux artistes du S

Théâtre vaudois
O Louez d'urgence vos places « Au Ménestrel », à Neuchâtel, <_
S et dimanche, dès 14 heures, à la caisse de la Rotonde S• •

Restaurant du Grùtti
Sylvestre, ler et 2 janvier

ORCHESTRE DÉDÉ

Restaurant du Drapeau Neuchâtelois
Sy lvestre, 1er et 2 janvier

Danse gratuite
SAINT- BLAISE
Hôtel du Cheval-Blanc

FAMILLE FETSCHERIN
1 Téléphone 7 51 07

ri MENUS SOIGNÉSde
L 'AN h Fr' 4,~ et Fr- 6- ~

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Pendant les fêtes de l'An
Sylvestre, ler, 2, 3 et 4 janvier

_B_f-kl!%- SSE!
ORCHESTRE _ SWING QUARTET >

Un vrai dîner de Nouvel an au pays
de la neige et du soleil, au

«RAN» HOTEL
DE CHAUMONT

Dîners à diff érents prix
Téléphone 7 8115

La piste de luge est bonne jusqu'aux Cadolles
Excellente neige pour le ski

Prochainement , ouverture de la grande patinoire

1er j anvier DANSE «chez Roger »
La Jonchère - Bonne musique

_-g-_M-g-_» -̂_» -̂g-__-g-__-
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Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire k un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

31 janvier . . . . . Fr. 1.90
31 mars . . . . . .  » 5.50
30 juin . . . . . .  » ! !__ —
31 décembre . . . » 22.—

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _ _ 
Adresse : _ _ 

-——•——•¦**—-**-****•*•- " "7 "', "

(Très lisible)

Adresser le présent bu lletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, rue du Temple-Neuf

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 613 42

recommande ses menus
spéciaux et soignés à
l'occasion des fêtes du

Nouvel an

Hôtel des XIII Cantons
Peseux

Mercredi 31. dès 21 h.
Jeudi 1er, dès 20 h.

Dame



Régulateurs et pendules à
poser, cabinet noyer, Pr. 49.— ,
58. — , 65. — , 75. — , 85. — , 95.— .
D. ISOZ, Place de l'Hôte_-de-
Ville.

Rases de Neël
Les 28 roses : 2 fr . Jolies

couronnes depuis 5 fr.

A la Corbeille de Roses
Place Purry 2 Tél. 5 36 07

A vendre une forte

jument
de 3 ans 9 mols. S'adresser à
M. Adolphe Comtesse, à Bevaix.

Vins mousseux 
la bout. % bout.

Pernod 
Fr. 4.50 2.70

Bouvier 
Fr. 5.— 3.—

Mauler 
Fr. 5.— 3.—

Cuvée réservée 
Fr. 5.70 3.25

ZIMMERMANH S.A. -

W X Y ___________ 1_____ * ;'£*\*Q*rjp& -3
'ML ^^^Wlt,- <*y »8l.-V V"*** T K J

l< -____ Q_k TC-. 1 __k _t_* -________ -**̂

fl.G_U.NDJ __ .- N i
/es meilleures marques

Prix avantageux
SKIS
FIXATIONS
BATONS
PEAUX DE PHOQUES
et tout ACCESSOIRE
au magasin de cycles

L Grandjean l
Saint-Honoré 2

Nencbâtel
Téléphone 5 15 62

Neuchâtel - Saint-Honoré 5
Electricité

vous off rent à leur
tour leurs bons

vœux pour  _ 942

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ iel »

par 17
Sté p h a n e  CORBIERE

Carlier le regarda avec stupéfac-
tion .

— En quoi t'intéressent-ils et
qu 'entends-tu par rien de particu-
lier ?

— Etaient-ils fiancés ou quel que
chose d'approchant ?

— Pas que je sache !
Billet poussa un soupir de soula-

gement.
— Je croyais avoir fait une gaffe

tout à l'heure , dit-il , en annonçant
à Mme Lamercie que Louvain était
mort...

— Louvain est mort !
— Il a été tué à côt é de moi.
— Pauvre garçon ! dit Carlier. Al-

lons, monte. 11 s'agit d'amener le
projecteur à bon port.

Billet s'install a sur la remorqu e,
l'âme mise en joie par la brève et
indifférente oraisort funèbre de son
lieutenant .

* *
Lucy, Hélène et les enfants  errè-

rent pendant huit jours vers le sud ,

campant au bord des routes, renon-
çant à trouver des chambres et mê-
me des repas dans les aggloméra-
tions surpeuplées, surveillant leur
maigre réserve d'essence, pénible-
ment complétée au jour le jour au-
près des camions militaires. Marcel
et Pierre appréciaient cette vie de
bohémiens. Les deux femmes s'en
seraient accommodées, si elles n'a-
vaient pas eu d'autres soucis. Ne sa-
chant exactement quelle corde elle
toucherait, Lucy remettait de joui
en jour d'annoncer à Hélène la mort
de Louvain.

Elle s'y décida le 25 ju in, alors
qu'elles étaient de nouveau près de
Tulle, après avoir tourné en rond
au sud de la ville.

Il est mort ! murm ura Hélène.
Lucy la crut d'abord accablée et

regrettait d'avoir parlé , mais pres-
que aussitôt le visage d'Hélène se
détendit. Ses lèvres esquissèrent mê-
me un sourire et ses yeux eurent un
éclat nouveau.

Louvain était mort ! Le bou rreau
avait disparu 1 Emile Carlier avait
passé à travers la tourmente ; il était
vivant. Il lui reviendrait . Bientôt la
famille se reformerait , à Guéret d'a-
bord , puis à Louveciennes. Hélène
resp irerait et vivrait.

Restait Malorin , mais la menace
d'une réapparit ion était inexistante.
Louvain l'avait dit . Malor in n'oserait
jamais revenir en France et il était
enfermé pour vingt ans dans une

prison des Etats-Unis.
Elles passèrent la nuit  dans la voi-

ture sur une place. Dès le matin ,
Hélène avec Pierre, Lucy avec Mar-
cel, errèrent dans la ville, à la re*
cherche d'une chambre. Elles avaient
décidé de rester là jusqu 'à l'armis-
tice. C'était une question d'heures.

Lorsque la nouvelle circula de
groupe en groupe, les deux femmes
s'étaient rejointes auprès de la voi-
ture.

— Nous partons pour Guéret ? de-
manda Lucy.

— Oui , répondit Hélène, tout de
suite.

L'instant d'après la voiture partait
sur la 140, vers Eymoutiers, Bour-
ganeuf et Guéret . La route était li-
bre. De rares camions militaires cir-
culaient encore et la route était ja-
lonnée de voitures accidentées ou
abandonnées.

A six heures, la voiture stoppait
devant la barrière de « Belle-Brise >.
Les fenêtres étaient ouvertes. Mélia
avait refusé de partir, ne voulant
pas, disait-elle , être comme les réfu-
giés qui avaient défilé sur la route
pendan t  des semaines si lamenta-
blement.

Au bruit , elle accourut de derrière
la maison , où elle entretenait le po-
tager. Elle accueilli t  sa maîtresse ,
comme si celle-ci revenai t d' un
voyage, avec plaisir , mais sans excla-
mation. Elle avait peu de choses à
raconter. Guéret n 'avait plus souffert,

les environs avaient été encore bom-
bardés et les bois mitra illés.

— Nous avons eu bien peur , ajou-
ta-t-elle, quan d nous avons appris
qu'à cinquante mètres plus bas, il y
avait trois camions chargés de muni-
tions. Ils sont restés là jusqu 'à avant-
hier. J'ai mis le courrier sur la tabl e
de la salle à manger, madame.

Pendant qu'elle s'occupait de ren-
trer le contenu de l'auto et que Lucy
menait oelle-ci au garage, Hélène en-
tra dans la maison et s'occupa tout
de suite du courrier. Il y avait peu
de chose : trois cartes et une lettre.
Les cartes timbrées de Tuile et de
Pèrigueux, étaient d'Emile Carlier.

Hélène hésita à ouvrir l'envelop-
pe ; elle ne reconnaissait pas l'écri-
ture de l'adresse, une écriture haute,
droite appliquée. Elle ne pouvait plus
supporter l'imprévu. Elle se décida
enfin à déchirer l'enveloppe d'où elle
tira un carré de papier grand comme
la main. Elle lut et ne comprit pas
du premier coup. De la même écri-
ture appliquée et sans doute déguisée,
un anonyme lui écrivait :

« Jean Malorin a été tué le 19 juin ,
> au bas de la côte , route de Limoges,
> à Guéret. Vous pourrez probable-
» ment avoir des précisions à l'hôp i-
» tal complémentaire, qui était tout
proche de l'endroit. »

Quand elle eut compris , Hélène
fa Mil Lt crier. Elle éprouva un allé-
gement , aussi grand que celui qu 'elle

avait connu la veille, en apprenant
la mort de Louvain, mais d'une autre
nature. Il s'y mêlait une pitié pour
celui dont elle avait porté le nom.

Elle rencontra Lucy devant la niai-
son.

— Il faut que je descende en ville,
lui dit-elle, sans même remarqueo*
rétonnement qu 'elle provoqu ait.

— Bien , répandit Lucy, je vais
m'occuper du dîner avec Mélia ; je
ferai manger les enfants et je les cou-
cherai.

— Oh ! je serai de retour.
Elle se maîtrisa pour ne pas cou-

rir jusqu 'au bas de la côte.
Une demi-heure plus tard , elle

était de retour. A l'hôpital , après
quelques recherches, on lui avait
confirmé que Jean Malorin avait été
tué le 19 juin . On lui avai t indiqué
le numéro de la tombe.

Elle irait le lendemain fleurir la
tombe. Pour l'instant, elle était de-
devant des questions dont elle ne
connaîtrait jam ais la réponse : quel
était l'anonyme qui lui avait écrit ?
Comment Malorin , qui , à en croire
Louvain , en avait pour vingt ans
à dépérir dans une prison améri-
caine était-il en France, portant un
uniform e français ? Et Louvain ?
Peut-être trouverait-elle sa tombe
auprès de cell e de son ancien com-
plice ?

— Déj à de ret our ! s'exclama Lu-
cy. J'aime autant cela, parce que

les deux garçons sont intraitables
Ils n'ont même pas consenti à ce
que je les lave. Us ont pris de bien
mauvaises habitudes sur les routes.

— Je suis pas sale, protesta Mar-
cel.

Hélène le prit dans ses bras et
l'embrassa à l'étouffer.

Le lendemain , de très bonne heu-
re, elle partit pour la forê t , une
mallet te  à la main , en ayant  soin
de n 'être aperçue de personne. Elle
marcha longtemps sous les arbres,
puis elle ouvrit la mallette et en
tira ses écrins vides. Elle les enfon-
ça un à un à coups de talon , dans
la terre meuble et jeta la mallette
au mil ieu d'un buisson.

Il lui fa l la i t  encore jouer une
comédie , faire croire à Lucy, à Mé-
lia , puis à son mari qu'au cours de
la randonn ée sur les routes, elle
avait perdu ses bijoux. Ce serait
son dernier mensonge et le cauche-
mar serait, terminé.  El le  serait li-
bre et devant  elle, aprè? la bourras-
que, se lèverait une aube nouvelle.

F I N

*

Fin de bourrasque
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/%_.« gui lan _neuf
LÉGENDE CELTIQUE

Elle est pleine de poésie, la lé-
gende celtique du nouvel an : le chef
des druides, tête chenue et barbe
fleurie, vêtu d'une tunique blanche,
abattait dans le chêne, de sa faucille
d'or, les touffes de gud sacré que des
jeunes vierges vouées au culte re-
cueillaient religieusement dans les
plis de leur robe, tandis que la foule
criait à tous les échos de la forêt :
« Au gui l'an neuf *> !

Chacun célébrait alors la vertu de
la précieuse plant e qui n 'était pas
seulement , pour les fidèles, un sym-
bole ; on la disait souveraine con-
tre le poison, efficace contre les
douleurs du cœur, infaillible pour
fa voriser la fécondité. Et c'est ainsi
que le culte du gui s'est perpétué au
cours des siècles. Les uns ne virent
en lui qu'un porte-bonheur, les au-
tres conti nuèrent de l'associer aux
traditions de l'an nouveau. Dans
certaines contrées, les paysans ont
conservé l'expression druidique mê-
me et se souhaitent une bonne
« gui-1'anneux *>. En Bretagne, où
les coutumes populaires sont encore
si fortement enracinées, on ne sa-
crifie plus, comme aux premiers
âges, deux taureaux blancs dans la
forêt de Brocetiande où vivait Mer-
lin l'enchanteur, mais, janvier venu,
filles et garçons s'en vont toujours
cueillir le gui aux grappes d'oo* en
chantant :

O filles et gars de Bretagne ,
Voici le Jour

D'aller coieMlr dans la montagne
Le gui d'amour 1

Qu'est au juste le gui ? Beaucoup
de ceux qui l'achètent ne le savent
pas. Les arbres des jardins publics,
des avenues, des boulevards, en sont
soigneusement débarrassés aussitôt
qu'il en apparaît un bourgeon, et rien
ne laisse deviner que le gui ne
pousse pas dans les plates-bandes
comme n 'importe quelle autre plante.

Il faut connaître la campagne et
surtout les clos normands et bre-
tons pour être fixé sur son carac-
tère. C'est un parasite, et même le
plus charmant. Sa beauté, sa vi-
gueur, la forme si originale, si dé-
cidée, presque métallique de sa tige
et de ses feuilles, l'éclat nacré de
ses baies, tout contribue à lui don-
ner un aspect unique. Il compte une
vingtaine de variétés, qui ne diffèrent

les unes des autres que par des ca-
ractères assez peu tranchés. Elles
sont répandues par toute la terre
à l'exception des pays à climat ex-
trême, et partout, ou à peu près,
l'attention superstitieuse s'est portée
sur cette plante paradoxale. Le gui
offre , au point de vue de la déco-
ration , cette particularité qu'on l'ac-
croche au plafond , plutôt qu'on ne
le place dans des vases, et l'on a
coutume de s'embrasser en passant
dessous. Il existe, à ce sujet , une lé-
gende Scandinave : Il y avait jadis,
dans les pays du nord , un petit
garçon appelé Baldur qui étai t si
parfait et que sa mère aimait tant
qu'elle fit promettre à toutes les
choses de la terre de le garder des
maléfices. Mais cette imprudente
femme ne vit pas le gui, caché dans
les branches du chêne et qui n 'eut
rien à promettre, n'ayant pas été
consulté. Or, un jour , Loki , l'esprit
du mal , perça le cœur de Baldur
avec une flèche qu'il tailla dan s le
bois du gui, sa seule ressource. L'en-
fant mourut , mais la mère eut tant
de larmes que Dieu s'apitoya et le
rappela à la vie. Toutefois , soucieux
de purifier le gui de son crime in-
volontaire, il le consacra à l'amour
et décida qu'il ne toucherait jamais
plus la terre, afin d'être à l'abri des
entreprises du cruel Loki.

Et , de fait , aujourd'hui , les peti-
tes baies irisées, n'apportent dans la
vie que du bonheu r, la paix et la
santé. Oui , même la santé , non pas
seulement par l'influence de leur
rayonnement, mais par leur usage
thérapeutique. Nous avons dit, plus
haut, qu'aux temps des druides, elles
avaient déjà des propriétés bienfai-
santes. Depuis lors, leurs vertus se
sont affirmées.

La vieille médecine les recomman-
dait déjà pour le traitement de
l'asthme, de la paralysie et des af-
fections nerveuses. Plus tard on s'en
servit pour faire mûrir les abcès et
pour calmer la goutte. Aujourd'hui
le gui est le grand remède des gens
dont la pression artérielle est exces-
sive ; rien ne l'égale pour ramener
celle-ci, en peu de temps, à son ni-
veau normail. . ,.

C'est un' usage moins poétique
qu'à l'époque des druides, mais la
pauvre humanité y trouve toujours
son compte.

«AU BOUT DU MONDE»
PAR M. JEAN GABUS - ILLUSTRA TIONS DE M. MARCEL NORTH

Parmi les beaux livres parus en
ces jours de f ê te, il faut  signaler
«Au bout du monde » (1), dû à
l'heureux et fécond accouplement de
la p lume de M. Jean Gabus et du
cragon de M. Marcel North. Un
essai ? Une histoire ? Une épop ée ?
Après lecture, nous n'en savons
rien ! Mais ce que nous savons, c'est
que l'ouvrage nous a f a i t  passer les
plus agréables moments qui soient.
Au reste , la préface nous avait pré-
venu: « Nous avons cherché à mettre
le meilleur de nous-mêmes... notre
passion pour les grandes évasions ,
notre besoin d'espace qui, va bien
jusqu 'au bout du monde ! Et p our-
quoi donc ? po ur vendre ? po ur
p laire ? Oui peut-être... mais surtout
pour nous distraire ! »

Voilà un mot que nous aimons. Il
nous souvient du regretté Lucien
Dubech qui , un jour, à propos de
théâtre , nous disait que, tout bien
considéré , sa seule fonction était de
p laire... A une époque où l'on nous
accable jusqu 'à l'agacement avec des
formules comme celles-ci: « l'art qui
doit exprimer... ~ , « l'art an service
de... », loués soient MM. Gabus et
North qui ne songent qu'à présenter
le p lus divertissant des pa sse-temps
et qui n'ont voulu faire une œuvre
que pour le p laisir de notre esprit
et pour celui de nos geux. Et vive
leur imagination 1 Tous deux sont
partis à l'aventure , sur les ailes de
leurs rêves et ils en reviennent , les
bras chargés d' abondantes florai -
sons...

M. Jean Gabus (et M. North: tous
deux sont décidément inséparables ,
le dessinateur soulignant pour ainsi
dire à chaque page les intentions de
l'écrivain) a entrepris de nous con-
ter, en de courts récits , les e f f o r t s
de la pauvre humanité , à peu près
depuis qu 'elle existe , pour braver
le pôle nord , dont on ne sait pas
bien s'il est représenté par Tornai-
hok , le dieu du nord , le géant des
g laces ou par Narsouk , l' enfan t des
tempêtes , de qui les p laintes font
hurler d 'épouvante la terre entière.
Quoi qu 'il en soit , ces deux divinités
ont tout fa i t , au cours des âges , pour
décourager les hommes de les attein-
dre. Mais tel est le pou voir d'illu-
sion ou d'espérance des humains
que , malgré tous les échecs essug és ,
malgré tous les sacrifices consentis
au Moloch , ils ont sans cesse recom-
mencé leur tentative... jusqu 'à la
victoire.

En des page s, pleines de poésie
et d'humour, M. Gabus évoque Pg-
thêas , le Marseillais , Brcndan le moi-
ne irlandais , Eric le ronge , le chef
farouche de la meute des Vikings
qui , par appât du gain , par désir du
parad is ou par appétit d'aventures ,
tendirent vers le nord , pour échouer
et devenir la proie du montre Tor-
naihok. Cela , pour la lé gende , mais
voici pour l 'histoire : avec in f in i -
ment de charme et de coloris , M.
Gabus narre les e ff o r t s  de Barenlz ,
et de Franklin , puis de Nansen el

d'Andrée , l'aèronaute; à chaque f o i s
l'homme se rapproche: 82°, 86°,
87°. Le dieu n'est toujours pas vain-
cu; il le sera pourtant quand l 'Amé-
ricain Pearg, le 6 avril 1909, p lan-
tera le pavillon étoile sur le 90me
et quand il put écrire dans son jour-
nal: «/Z n'g avait plus d'est , d' ouest
et de nord , mais une seule direction:
le sud ! Chaque b o u f f é e  de vent
était un vent du sud d' où qu'il put
venir. Ici , où nous nous tenions de-
bout , un seul jour et une seule nuit
formaient une année, cent de ces
jours et de ces nuits, un siècle ! *>
Le géan t Tornaihok et l 'Enfant Nar-
souk qui, deux mille ans, avaient
semé la terreur n'étaient p lus qu 'é-
pouvantail dont on avait arraché la
défroque...

Que dire des illustrations de
Marcel North ? Une telle ép op ée, mi-
héroï que, mi-plaisante était bien
faite pour stimuler , dems son beau
talent, tout ce qu'il g a fantaisie,
d'imag ination et d'ironie. Nous n'en
finirions p as d 'énumérer les traits
qu'a suggérés à son cragon les ré-
cits de son collaborateur. Et voici
souvent que son dessin — cessan t
d' esquisser les rêveries des héros de
l'aventure — s'a f f i rm e avec p lus de
puissance pour évoquer le mgstère
profond de ces lieux nordiques vers
qui les hommes se sentiront toujours
attirés, tant qu 'ils auront le sens et
le qoùt du mgstère.

R. Br.

(1) Editions La Baconnlère , Boudry.

Dans leur avance en Malaisie,
les Nippons se heurtent aux obstacles naturels
DM Siam à Singapour

C H O S E S  VVES par M m° Isabelle Debran
Les dépêches soulignent que les

Japonais n'avancent que lentement
dans les Etats malais. Lentement,
peut-être , si l'on compare leurs pro-
grès à ceux qui ont été réalisés au
cours de la guerre actuelle dans
d'autres parties du monde ; mais ra-
pidement si l'on considère les diffi-
cultés avec lesquelles l'envahisseur
est aux prises.

Au moment où nous écrivons ces
lignes, on signale que les Nippons,
après avoir dépassé Taïping et tra-
versé la rivière Perak, ont occupé
Ipoh , dans l'Etat de Perak. Ils sui-
vent la ligne du chemin de fer qui
relie Bangkok, capitale de la Thaï-
lande , à Singapour, ainsi que la
route qui serre de près la voie fer-
rée et est bordée le plus souvent
por la jungle vierge et mystérieuse.

En chinois , Taïping signifie « paix
éternelle >> . Nom bien mérité, mais
devenu d'une cruelle ironie aux der-
niers jours de 1941. Cette petite ville,
située dans la plaine de Larut, passe
pour l'une des plus jolies de la
presqu 'île. Ses belles rues sont om-
bragées par des arbres (angsenas)
qui répandent une odeur suave. Ses
jardins sont les plus luxuriants de
Malaisie et l'emportent même sur
ceux de Kuala Lumpur. Des lacs
paisibles l'entourent, alignés les uns
au bout des autres, chacun pourv u,
au centre, d'un charmant îlot

Taïping est encerclée par des ter-
rains miniers importants qui s'éten-
dent jusqu 'à ses portes. Les couches
alluviales d'étain sont si abondan-
tes qu'après avoir été exploitées
tout d'abord à ciel ouvert par les
Chinois, avec des moyens primitifs,
on a continué l'extraction du pré-
cieux métal avec des méthodes plus
modernes (dragues à godets).

Après avoir traversé des régions
montagneuses où pullulent les ti-
gres— une tigresse et ses deux pe-
tits n'ont-ils point passé une nuit,
il y a quelques années, sous le gui-
chet de distribution des billets, dans
une petite gare ? — on arrive à la
rivière Perak, où se trouve la
petite cité de Kuala-Kangsar.

Parlons maintenant d'Ipoh, que je
connais bien pour avoir fait un sé-
jour inoubliable dans une planta-
tion des environs.

LA VILLE D'IPOH
Ville très intéressante, où s'élèvent

de nombreuses constructions fort
belles, augures d'un futur dévelop-
pement considérable légitimé par les
riches mines d'étain de la vallée de
la Kinta. Le champ de courses offre
une vue magnifique sur les collines
voisines et sur les hautes montagnes
de la chaîne principale qui leur
servent de toile de fond.

Dans la plantation en pleine jun-
gle dont j'ai été l'hôte, les éléphants
domestiqués jouaient le rôle princi-
pal , et il m'a été loisible d'étudier
quelques-unes de leurs caractéris-
tiques. Une nuit, nous fûmes ré-
veillés par un vacarme épouvanta-
ble provenant de leur « maison » et
qui mit tout le monde sur pied. La
case était à moitié démolie, tandis
que ses occupants se comportaient
comme des déments. Un Malais
trouva le mot de l'énigme : une pe-
tite souris qui , malgré la peur
qu'elle devait avoir elle-même, se
montrait moins affolée que les
géants.

Les éléphants sacrés et richement

caparaçonnés participant au solen-
nel cortège de la Perahera à Kandy
(Ceylan) n'ont-ils pas totalement ou-
blié, un jour , la dignité de leur rôle
à cause de la présence, dans la foule ,
d' un roquet tapageur tenu sous son
bras par une Américaine ?

Il m'a été raconté que, d'année en
année, des troupes d'éléphants sau-
vages entendaient emprunter, au
cours de leurs migrations, exacte-
ment le même chemin. Si entre
temps l'homme avait édifié sur leur
parcours plantations ou demeures,
celles-ci étaient furieusement sacca-
gées par les quadrupèdes. Et si,
après le désastre, l'homme réédifiait
son œuvre, les éléphants, non moins
opiniâtres, recommençaient leurs dé-
vastations l'année suivante. ; Cela
dura jusqu 'à ce que , comprenant
enfin leur tactique , on leur eût aban-
donné les espaces revendiqués par
eux.

Les cocotiers non seulement don-
nent la noix de coco, mais la noix
elle-même fournit le coprah , amande
de coco qui, débarrassée de sa co-
que, est desséchée et mise au mou-
lin pour l'extraction de son huile.
Mais malheur aux passagers des pa-
quebots transportant dans leurs ca-
les des chargements de copra ! Des
millions d'insectes ailés — sortes de
punaises — s'en échappent et pénè-
trent partout, dans les aliments com-
me dans les lits, et ne laissent au-
cun répit aux infortunés voyageurs
piqués, aveuglés, persécutés par les
bestioles. Ce supplice, ajouté à celui
des chaleurs torrides , devient pour
eux un véritable cauchemar.

KUALA LUMPUR
Mais hâtons-nous, à travers la

profonde jungle coupée parfois par
des rizières, des hévéas ou des co-
cotiers, vers l'Etat de Selangor, dont
la capitale, Kuala Lumpur, ville mo-
derne datant de cinquante ans seu-
lement, est une pure merveille. De
larges rues sont bordées de construc-
tions de luxe dont la gare, la plus
belle du monde, et le bâtiment de la
« Direction des chemins de fer de la
Fédération des Etats malais », tous
deux de style mauresque, constituent
le summum du luxe et de la splen-
deur. Population très mélangée où,
contrairement à ce que l'on croirait,
les Malais sont en minorité, alors
que les Chinois semblent chez eux.

MALACCA
Pénétrons dans l'Etat de Negri-

Sembilan (en malais : « neuf Etats »),
contigu à l'immense Eta,t de Pahang,
à l'est, dépourvu de routes et de
villes. La chaussée, succession inin-
terrompue de virages en épingles à
cheveux, fréquents d'ailleurs sur tout
le parcours de Bangkok à Singa-
pour, est tracée dans une région que
se disputent la jungl e et les plan-
tations. Plus loin encore, nous arri-
vons dans les « Straits Settlements »
(établissements du Détroit), compre-
nant les îles de Penang et de Sin-
gapour, ainsi que les provinces de
Wellesley et de Malacca. La ville de
Malacca, au bord du détroit auquel
elle a donné son nom, est considé-
rée comme le «berceau» ou la «mère»
de la Malaisie. Les souvenirs du
Portugais Diego Lopez de Sequeira ,
qui parut en 1509 avec sa flotte de-
vant Malacca, de don Alfonso d'Al-
buquerque , plus heureux en 1511,
sont encore vivants, et la ville a
conservé des marques tangibles des

cent trente années de domination
portugaise. En 1640, les Hollandais
se rendirent maîtres de la région
jusqu 'en 1824, où ils furent supplan-
tés par les Britanniques. Mais en-
core aujourd'hui on distingue nette-
ment à Malacca les descendants des
quelques Portugais autorisés par les
Hollandais à demeurer sur place.

Puis, en traversant l'opulent Etat
de Johore , dont le sultan a la répu-
tation de surpasser en richesse tous
ses collègues, on arrive enfin à Sin-
gapour...

LA JUNGLE,
ENNEMIE DE L'ENVAHISSEUR
Justifions maintenant l'intitulé de

ces lignes. Parmi les blancs qui con-
naissent la presqu 'île de Malacca, il
y a ceux qui ont roulé pendant le
j our de Singapour à Bangkok par
la route (éliminons les voyageurs
qui n'ont qu'entr 'aperçu la région
par les vitres de leur vagon) et ceux
qui ont habité longuement les diffé-
rents Etats comme directeurs de
plantations. Les premiers n'ont guère
vu qu 'une route en latérite rouge
(pierre très molle au sortir du sol
et devenant dure comme du roc au
contact de l'air), osant à peine re-
garder du côté de la jungle. Les se-
cond sont mené une vie toute d'a-
ventures, d'émotions, de périls, de
drames, sans compter les maladies
(malaria , choléra , dysenterie) qui
terrassent non seulement les blancs ,
mais qui , sous forme d'épidémies col-
lectives, déciment aussi les indi-
gènes, ainsi que les rébellions d'ou-
vriers où les Chinois se montrent
particulièrement rancuniers, cruels
et meurtriers.

Ajoutons à cela les dévastations
faites aux plantations par les tigres
souvent mangeurs d'hommes, les élé-
phants sauvages, les rhinocéros, les
léopards, les panthères noires, les
dangers que représentent les py-
thons, les cobras et serpents de
toute sorte, et la persécution des
blancs par les scorpions noirs, les
mille-pattes, les fourmis blanches et
les multitudes d'insectes géants tels
que moustiques, araignées, qui tous
envahissent les demeures, tombent
du plafond dans les plats et occu-
pent les lits des planteurs bien avant
l'heure du coucher.

La route qui suit la voie ferrée et
se tient constamment à l'ouest de
la presqu'île est donc le seul pas-
sage possible pour l'armée enva-
hissante. Celle-ci doit se défendre
non seulement contre la résistance
de l'ennemi , mais aussi contre tous
les « arias » qui se dressent dans ces
immenses étendues vierges contre
l'homme, de quelque nationalité
soit-il.

Ne négligeons pas dans notre énu-
mération les nomades de la jungle :
les Semang et les Sakaï , hommes
farouches de l'âge de pierre, qui
vivent d'une façon aussi primitive
que les cannibales de la Nouvelle-
Guinée.

La presqu 'île de Malacca, la « Cher-
sonèse d'or » des anciens, n'est pas
une plaine de Russie, de la Loire ou
de Flandres, où les tanks peuvent
évoluer en rangs serrés. Si la dé-
fense de Singapour avait été aussi
bien préparée par terre que par mer,
il eût été facile de parer à l'inva-
sion avec l'appui de la jungle, enne-
mie de l'homme qui , pour une fois,
eût travaillé en sa faveur.

Isabelle DEBRAN.

Une donation
vieille de 400 ans

Bien que Robert Dowse, vicaire du
petit village de Bitteswell, dans le
comté de Leicester, soit décédé il y a
400 ans, son argent sert encore au-
jourd'hui aux besoins de la guerre.
De son vivant déjà , il avait fait une
donation en espèces pour qu'un hom-
me du village soit armé grâce à cet
argent et fourn i au roi en temps de
guerre. Cette année, malheureusement,
Bitteswell n 'a pas d'homme en âge de
servir ; aussi, ne pouvant satisfaire
exactement aux conditions imposées
par le donateur, les curateurs du
fonds ont-ils envoyé au ministère de
la guerre une somme de 25 livres ster-
ling (environ 425 fr.) qui servira aux
besoins de la guerre.

LA CHAPELLE
DE SAINT-GEORGE

A WINDSOR
Le roi George VI a fait un don im-

portant au fonds constitué pour assu-
rer la protection des monuments his-
toriques que renferme la chapelle
royale de Saint-George , à Windsor.
Cette chapelle , splendide échantillon
de l'art gothique, un peu semblable à
la fameuse chapelle d'Henry VIII à
l'abbaye de Westminster, contient des
trésors artistiques nombreux et des
tombes dont plusieurs datent de l'épo-
que d'Edouard IV qui reconstruisit
l'édifice en 1473.

Plus d'un souverain d'Angleterre
est enseveli dans ce sanctuaire, Char-
les 1er , ]e malheureux roi décapité en
1649, Henry VIII dont le tombeau est
en métal ciselé. C'est là que fut célé-
bré le servi ce mortuaire de George
V, père du roi actuel. Saint-George
est aussi la chapelle du « très noble
ordre de la jarretière », le plus ancien
ordre de chevalerie en Europe , créé
en 1349 par Edouard II en souvenir
cle la bataille de Crécy. Au-dessus des
stalles r ichement sculptées, on voit
au mur des insignes de chevaliers de
l'ordre , des épées, des casques et des
bannières portés jadis  par des hom-
mes célèbres. Le fonds de Saint-Geor-
ge permettra donc de restaurer la
chapelle et d'en assurer l'entretien.

Le rendement de la contribution
fédérale de crise

L'office fédéral de statistique vient
de publier un tableau de rendement
de la contribution fédérale de crise,
au cours de la troisième période, celle
qui compren d 1938 et 1939.

Le rendement total est de 117,5 mil-
lions de francs. Il est en augmentation
par rapport au rendement des pério-
des précédentes (89,4 millions pour
la première période, 99,1 millions
pour la deuxième).

Sur ce total, les personnes physi-
ques ont payé 70 millions environ,
soit 7,7 millions de plus que pour la
deuxième période. Le revenu et la
fortun e ont acquitté chacun 4 millions
de plus ; les tantièmes, en revanche,
marquent un recul.

Les sociétés anonymes ont payé ,
pour leur part , 41 millions en chiffre
rond , soit une augmentation de 10
millions par rapport à la deuxième
période. Dans cet te catégorie , c'est
d'ailleurs seulement la contribution
sur le bénéfice net qui accuse ce pro-
grès ; la contribution sur le capital a
légèrement diminué et la contribution
sur les tantièmes a fléchi de manière
encore plus prononcée.

Le reste du total de 117,5 millions
est fourni par la taxation des sociétés
coopératives et autres personnes mo-
rales. Les sociétés coopératives ont
contribué à l'impôt pour 3,5 millions.
Parmi elles, les sociétés coopératives
financières viennent en premier lieu ;
elles sont suivies par les sociétés coo-
pératives de consommation , puis beau-
coup plus loin par les sociétés coopé-
ratives agricoles, immobilières et d'é-
lectricité.

Quant aux autres personnes mora-
les, elles entrent en ligne de compte
pour 3 millions. Il s'agit de la contri-
bution versée par des fondations ou
par des communes bourgeoises.

Le nombre des contribuables im-
posés a été de 291,449 , soit en moyen-
ne 72 habi tants  sur mille. Deux mille
contribuables environ , possédant
50,000 francs de revenu et davantage ,
se sont acquittés du 40% de l'en-
semble de la contr ibution sur le re-
venu , tandis que 1400 millionnaires

ont payé le 65 % de la contribution
sur la fortune. On voit donc que la
plus grande partie de l'impôt de crise
a été supporté par un nombre res-
treint de personnes.

Quant aux sociétés anonymes im-
posées, elles s'élèvent à 18,493. Sur
ce nombre , il en est 10,102, soit plus
de la moitié , qui disposent de moyens
propres (capital versé et réserves)
inférieurs à 50,000 francs. Le nom-
bre des sociétés naines a augmenté
au détriment des grandes.

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Le tableau de l'office fédéral • de
statistique donne également les chif-
fres par cantons. Si nous examinons
les chiffres du canton de Neuchâtel,
en ce qui concern e la contribution
des personnes physiques possédant
une fortune, nous voyons qu'il y a
eu , pendant la troisième période,
2727 contribuables (2609 -) payant
sur un tota l de 368 millions (347,5).
Sur le nombre des contribuables neu-
châtelois imposé, nous constatons
que 1296 (1180) pavent sur une for-
tune de 0 à 75,000 fr. ; 403 (451) sur
une fortune de 75,000 à 100,000 fr. ;
429 (402) sur une fortune de 100,000
à 150,000 fr. ; 182 (182) sur une fortu-
ne de 150,000 à 200,000 fr. ; 326 (320)
sur une fortune de 200,000 à 500,000
francs ; 66 (53) sur une fortune de
500,000 fr. à un million de francs ; 25
(21) enfin sur plus du million .

En fin de compte, la part du can-
ton de Neuchâtel à l'impôt fédéral
de crise, s'établit ainsi en ce qui con-
cerne les personnes physiques :
380.373 fr. (326,000) comme contribu-
tion sur la fortune et 1,110,546 fr.
(1,032,684) comme contribution sur
le revenu . En ce qui concerne les so-
ciétés anonymes, ce-Iles qui sont im-
posées dans notre canton s'élèvent â
1211 (1238) et ont pavé une somme de
941.590 fr. (603,039).

(1) Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de la deuxième période que nous
avons recherchés k titre de comparaison.

Dans les rues et
sur les tréteaux

DÉCEMBRE A GENÈ VE

(c) Décembre a ramené l'anniversaire
de l'Escalade, le plus cher au cœur
des Genevois, et qui s'accompagnait,
il y a peu encore, d'assez longues et
bruyantes réjouissances à caractère
nettement carnavalesque. Depuis
quelques années, pourtant , le masque
allait se perdant , le travesti ne se
portait plus guère , et le Conseil
d'Etat , considérant la malice des
temps, en vint , dès la première an-
née de la guerre, à interdire tout
déguisement ainsi que les défilés et
les bals dans ce goût devenu dou-
teux. Seuls les enfants ont désor-
mais licence de revêtir la défroque
traditionnelle du « petit vieux » où
les oripeaux de Pierrot, mais dans
la j ournée seulement, et de plus en
plus rares d'ailleurs sont les bam-
bins à qui leurs parents peuvent ou
veulent offrir ce modeste luxe.

Aux deva ntures des pâtissiers et
des confiseurs, par contre, les rituel-
les marmites parurent à peu près
aussi nombreuses qu'aux belles an-
nées de confort et d'insouciance, où
l'on admira l'art avec lequel les au-
teurs de ces friandises firent beau-
coup de choses, et des meilleures,
ma foi ! avec peu de chocolat en
somme.

Pour le reste, l'Escalade se résu-
ma dans les cultes, dans l'habituel
mais toujours pittoresque cortège
historique et dans les agapes ordi-
naires des sociétés, et, la morale de
l'événement, c'est que la manifesta-
tion y gagna en signification patrio-
tique , ce qu'elle perdit en festivités
diverses.

On n'aura pas eu l'idée non plus,
assurément, de se plaindre du chô-
mage qui persiste dans la politique,
mais on se sera réjoui de l'activité
qu'en revanche le théâtre attesta du-
rant tout le mois.

De fait , cinq créations au moins
se succédèrent en décembre, dont
celles de deux pièces pour les en-
fants et qui , pour autant, n'en
étaient pas moins à grand specta-
cle, ainsi qu'on dit.

En un seul soir on vit aiussi édore
deux ouvrages. Ce fut, au Grand-
Théâtre, « la Croix d'Archamps », qui
est le dernier témoignage à la scène
de René-Louis Piachaud, et qui
s'inspire, avec un émouvant bon-
heur, d'un trait de l'histoire régio-
nale dans sa plus sombre saison. A la
Comédie le rideau se leva sur
« L'Ecole des voisins », de M. Jean
Montazel, un. des pensionnaires les
plus talentueux et les plus aimés de
ce théâtre, qui n'en était pas au de-
meurant à son coup d'essai dans là
matière et qui se divertit à écrire
fort gaiement mais symboliquement
sur un sujet très grave et extrême-
ment actuel.

Enfin, MM. Gerval et Penay nous
donnèrent, avec « Quand revient le
printemps », la dernière et verveuse
pièce de la trilogie ensemble joyeuse
et sentimentale qu'inaugura le triom-
phal « Nouveau roman de Pau l et
Virginie ».

Si l'on ajoute à _a liste que les
reprises, sur toutes les scènes, furent
et sont forcément pdus nombreuses
encore et que, de surcroît, un
deuxième théâtre de marionnettes
nous 'est né, on concluera que le
Genevois n'est pas près de connaître
le rationnement des spectacles !

B. Mh..

ËGLISE NATIONALE
Maison de paroisse: 20 h. Pour achever

l'année: Une heure d'adoration .
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Grande salle des conférences: 20 h. Oulte
de fin d'année. Sainte cène. Chœur
mixte.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIBCHE

Sylvester
Gemeindesaal : 20 Uhr. Jahresschluss-

gottesdlenst . Pfr. HIRT.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20.15 Uhr. Sylvesterfeler.
METHODISTENKIRCHE

20.15 Uhr. Sylvestergottesdlenst.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

20 h. Oulte de fin d'année.

NOUVEL AN
ÉGLISES RÉUNIES

Temple du bas*. 10 h. 30. Culte de Nouvel
an. M. Paul BERTHOUD.

ÉGLISE NATIONALE
Serrlères: 9 h. 45. Culte de Nouvel an.

M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. Bl. de PERROT.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE
Ncu.Jahr

Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt . Pfr.
HIRT. '

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Neujaiirspredlgt .
Saint-Blalse: 9.45 Ulir. Neujahrspredlgt.

METHODISTENKIRCHE
10 Uhr. Predigt. Predlger K. STEHLI.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte. M. Samuel DU BOIS.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
10 h. Rencontre du Jour de l'an.

Cultes des 31 décembre 1941
ef I er janvier 1942

SYLVESTRE

PHARMACIE D'OFFICE :
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

Les sports
pendant les fêtes de l'an

LE FOOTBALL
L'équipe suisse profitera de son

séjour dans la péninsule ibérique
pour rencontrer le ler janvier la
formation nationale portugaise. Le
match aura lieu à Lisbonne. Après
son insuccès en face des Espagnols,
le « onze » suisse dispose d'une oc-
casion de se racheter. Il devrait pou-
voir le faire d'autant mieux que la
fatigue du voyage ne se fera plus
sentir.
DANS LES AUTRES SPORTS

C'esi le ski qui occupe la plus
grande place dans le programme
des manifestations sportives du jour
de l'on et des 2 et 3 janvier. Voici
le détail des manifestations les plus
importantes :

1er janvier : Concours de saut à
Adelboden , Davos , Château d'Oex ,
Engelberg, Wengen et Zermatt.
Courses de descente à Murren et
Zvveisimmen. Courses de slalom à
Snas-Fée et Wengen.

2 janvier : Concours de saut et de
slalom à Gstaad.

3 janvier: Course éliminatoire pour
la formation des patrouilles mili-
taires suisses à Engelberg.

O
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EPICERIE-PRIMEURS

ALBERT HIRSCHI
i Côte 55 - Tél. 5 10 14

présente à ses f idèles clients, amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SERRURERIE - FERRONNERIE

MARCEL GU1LL0T
Ecluse 21 - Neuchâtel - Tél. 5 21 16

présente ses bons vœux
à tous ses clients, amis et connaissances

Modes Marguerite
M. V1TTE, Grand'Rue 8

p résente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle, année

Clément TRIPET
Représentant dépositaire

des produits Armand Doria, Genève

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année à son honorable

clientèle , à ses amis el connaissances

LA MAISON

TERLINDEN & CIE
TEINTURERIE

NETTOYAGE CHIMIQUE j
adresse à ses clients ses remerciements

et leur présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

François BRUGERE
COMMERCE DE MÉTAUX

NEUFS ET VIEUX
Maladière 34

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année
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A L'AUBE DE L'AN 1942

ALBERT MENTH
PARQUETERIE

Faubourg de l'Hôpital 36

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Madame Christian SCHWEIZER
et ses enfants

Café-Restaurant du THÉÂTRE

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ANDRÉ PER RET
OPTICIEN

Rue des Epancheurs

présente à son ap cienne et f idèle clientèle
ses meilleurs vœuxt pour la nouvelle année

LEHNHERR Frères et famille
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neuchâtel
Rue du Trésor 4

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

___________________________------ _¦----------- --_________.______-------- ________¦_____________

LA BOULANGERIE-PA TISSERIE

OTTO WEBER
Faubourg de VHôpital 15

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CONFISERIE - a

f U uif r ̂ PLACE PURRY
WT p résente à sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

EN TREPRISE D 'ÉLECTRICITÉ

E U G È N E  M O N T I
Rue Pourtalès 13

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M™ et M. M. CHOTARD
CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

J.STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à son honorable clientèle,

à ses amis et connaissances

LA PATISSERIE NUSSBAUM
Ecluse 31 - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
\ ses meilleurs vœux pour l'an 1942

LA CONFISERIE - PATISSERIE

CH. HÂNI
prés ente ses bons vœux de nouvelle année

à sa f idèle clientèle
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prés ente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1942

LA BOUCHERIE

PAUL J A C C A R D
Hôpital 5 - Neuchâtel

adresse à sa f idèle clientèle, à ses amis
et connaissances ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

R.MÉRUNA
TAILLEUR - Rue Coulon 8

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Louis SANDOZ
LAITERIE-EPICERIE DE L'EST

Pourtalès 11

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

î ^—^—— ¦——

fiSBSBSE
présente nt à leur honorable clientèle leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année
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Mme Ch. TROHLER et FILS
EPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M me et M. Schneider
suce, de J .-Aug. Michel

Rue de l'Hôpital
TABACS ET CIGARES

prés entent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE DE
NETTOYAGES

Armand BRANDT
Ecluse 31

adresse à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1942

S. PONCIONI
GYPSERIE - PEINTURE

Rue Pourtalès 10

présente à ses clients et connaissances
ses meilleurs vœux à T occasion

de la nouvelle année

AUTO - RADIATEUR
Faubourg de l'Hôpital 50

ALBERT CHI ARA
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

présente ses vœux de bonne année
à sa f idèle clientèle

Lœrsch & Robert
QUINCAILLERIE

ARTICLES DE MÉNAGE

Nos vœux les meilleurs pour
Fan nouveau et nos remerciements

à notre aimable clientèle

Fernand RODDE
Vieux métaux - Déchets industriels

Ecluse 72 - 76

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

E M I L E  N O T T E R
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Terreaux 3

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

ALI CAVADINI
Rosière 13

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A. DUCOMM UN
COUVREUR

Suce, de J. Kung - Seyon 30
Tél. 5 33 93

adresse à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

LE MAGASIN DE TABACS
CIGARES - CIGARETTES

François PASCHE
(en face de la poste)

présente à son non orable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA PHOTOGRAVURE

N U S S B A U M E R
Avenue de la Gare 19 - Neuchâtel

présente à ses f idèles clients
ses vœux les meilleurs pour 1942

LA COUTELLERIE

F E L I X  LTJ THI
Hôpital 13

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. OTTO KUNZ
TABACS ET CIGARES

sous le Cercle national

présentent leurs vœux de bonne année
à leur clientèle

LA BOULANGERIE-PATISSERIE
DES PARCS 129

A. MONTANDON
remercie sa f idèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

B. MAGNIN
Seyon 22

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison Paul SPEISER
Râteau 4a et Seyon 17

SERRURERIE GÉNÉRALE

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Epicerie BOURQUI
Rue J.-J.-Lallemand

présente à ses amis et à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

PAUL PRYSI - GUTKNECHT
LAITERIE - EPICERIE

SABLONS 53

adresse à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

(xtmomm&ûoiL/
de Neuchâtel et environs

prése nte à ses sociétaires et acheteurs
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

La MAISON Martin LUTHER
OPTICIEN

présente à ses clients ses
meilleurs vœux p our la nouvelle année

LE MAGASIN BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
PLACE PURRY 2 - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

à l'occasion de la nouvelle année

H. LUTHY
ARMURIER - Terreaux 3

présente à sa clientèle,
à ses amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

L 'ENTREPRISE
DE GYPSERIE - PEINTURE

F . B O R N I C C H I A
p résente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

CALORIE S.A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Fritz GROSS et fils
FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

p résentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements

Ameublement et décoration S. A.

Georg es D R E Y E R
Neuchâtel

présentent à leurs clients , amis
el connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel Fleur de Lys
M. et Mme Schwêizer

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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prêsenle à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Marcel BORNAND
CYCLES ¦ MOTOS

Temple-Neuf 6

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA CONFISERIE-PATISSERIE

H.WALDER
adresse à ses honorés clienls

el connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

R. Lambelet & M. Vuilleumier
Garages de l'Apollo
et de l'Evole S. A.

présentent à leur f idèle el honorable
clientèle leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

LA MAISON

Jucques Jutxeler
CUIRS ET PEAUX

Rue du Temple-Neuf - Concert 4

présente à son honorable clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux de bonne année

JÈ&̂ 
LA MAISON

wGUENAT
ŜF FRÈRES

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour , la

nouvelle année.

présente à sa f idèle clientèle ses vœux
les meilleurs à l'occasion de l'an nouveau

M™ & M. EDGAR ROBERT

RESTAURANT
DU CARDINAL

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année



Première nuit de millionnaire
N O S  C O N T E S

Le sentiment qu'éprouvait Grin-
chard . en sortant du Pavillon de

rFlore, les poches bourrées de billets
de banque, était bien différent de
ce qu 'il avait imaginé lorsqu 'il ca-
ressait vaguement le rêve, aujour-
d'hui réalisé, de gagner un gros lot
à la Loterie nationale! Certes, il
était heureux, mais plus encore in-
quiet , tant il redoutait d'être volé.
On l'eût pris aisément lui-même
pour un voleur jetant des regards
de côté comme s'il craignait d'être
filé.

Ce qui gâchait davantage sa joie,
c'était de réintégrer sur-le-champ sa
province, toujours pour éviter de se
faire subtiliser sa nouvelle fortune ,
au lieu d'en profiter tout de suite,
sans contrainte, en s'accordant quel-
ques jours de distraction dans la ca-
pitale. Bah! Ce serait pour plus tard ,
puisque toute une vie de bonheur
allait s'ouvrir devant lui , — à la
condition , toutefois, qu 'il rapportât
sans encombre le million qu 'il avait
convenu avec sa femme de placer
dans les trois banques de la grande
cité méridionale où il exerçait un
commerce que la crise des affaires
avait rendu déficitaire.

Il avait pu échapper aux journa-
listes et à la foule des curieux.
Pour éviter les pickpockets, 11 se
promena dans le jardin des Tuile-
ries, ne s'asseyant, par moments,
que sur des bancs vides qu 'il s'em-
pressait de quitter dès que d'autres
promeneurs venaient s'installer à ses
côtés.

Il n'en partit que pour aller dîner
au buffet de la gare de Lyon avant
de monter dans le rapide. Il ne
voulut pas prendre un taxi, de

crainte d'être emmené, par quelque
bandit ayant l'apparence d'un hon-
nête chauffeur, dans une banlieue
déserte où il serait dévalisé. II pré-
féra le souterrain du Métropolitain ,
mais il eût soin de ne pas se trou-
ver parmi l'affluence. Il était à pei-
ne installé dans un vagon de pre-
mière classe, qu'il vit, sur une au-
tre banquette, un homme qui atti-
rait son attention par sa façon bi-
zarre de le regarder à la dérobée.
Parbleu I il avait vu cette tête-là
en sortant du ministère des finances.
Il avait dû se garer de l'homme qui
l'avait presque heurté. Le retrouver
là constituait, en vérité, une coïn-
cidence étrange! Le quidam, si c'é-
tait un filou , avait fort bien pu ,
sans se faire voir, le surveiller de
loin tout * le temps qu 'il était dans
le jardin des Tuileries. Grinchard
allait bien voir s'il descendrait à la
même station que lui. L'autre n'y
manqua pas.

En sortant du Métropolitain, Grin-
chard réussit à laisser passer de-
vant lui l'inquiétant voyageur, après
quoi, revenant rapidement sur ses
pas, il emprunta un chemin oppo-
sé, et, faisant, pour plus de sûreté,
un détour, se rendit au buffet. Il ab-
sorbait sa troisième cuillerée de po-
tage, lorsque le même individu en-
tra et alla s'asseoir devant une ta-
ble très éloignée de la sienne, pro-
bablement pour se faire moins re-
marquer, sans toutefois le perdre
de vue. Grinchard, en proie à une
vive agitation, fit hâter le service,
régla avant le dessert et sortit alors
que le fameux dîneur en était en-
core au plat de résistance. Il hé-
sita entre deux solutions: quitter la

gare et se promener aux alentours
pour revenir s'engouffrer dans le
train à la dernière minute, ou mon-
ter immédiatement et se dissimuler
le plus possible dans le comparti-
ment où il avait retenu une cou-
chette. C'est cette seconde solution
qu 'il adopta.

Le garde-place le conduisit à son
compartiment à deux couchettes. La
joie puérile de voyager confortable-
ment en première classe, ce qui lui
était arrivé pour la première fois
à l'aller , lui fit oublier un instant
son inquiétude. Néanmoins, il se his-
sa tout de suite dans la couchette
supérieure, se disant qu 'il y serait
plus dissimulé si l'individu douteux
qui semblait s'être attaché à ses pas
le recherchait. Il surveillait sa mon-
tre avec impatience tout en se ré-
jouissant de n'entendre monter per-
sonne dans le vagon.

Plus qu'une minute!... Trente se-
condes!... Des voix s'élevèrent du
quai:

— En voiture ! En voiture !
Le bruit d'une portière qui s'ou-

vre, des pas rapides dans le couloir
et Grinchard n'a que le temps de
s'aplatir le plus qu'il peut dans sa
couchette , contre la cloison du com-
partiment: l'homme du Métropoli-
tain et du buffet vient de surgir et
s'est jeté , tout habillé, sur la cou-
chette inférieure !

Grinchard tremble de tous ses
membres. Une sueur froide l'inon-
de. Il retient sa respiration, dans
le fol espoir que son terrifiant com-
pagnon cle voyage est entré là par
hasard et ne s'est pas aperçu de sa
présence. Il craint qu 'il n 'entende
les battements précipités de son

cœur. Allons donc! Lorsque Grin-
chard avait parcouru le couloir der-
rière le garde-place, il avait con-
staté que tous les compartiments
étaient vides et il n'avait entendu
monter personne, jusqu'au dernier
moment. Si le sinistre personnage
était un voyageur quelconque, il ne
serait pas venu s'installer Juste au-
dessous de lui!

Un temps interminable s'écoula de
la sorte. Grinchard essaya de re-
muer sans faire le moindre bruit,
bougeant par faibles secousses qui
le déplaçaient peut-être chacune
d'un centimètre et après lesquelles
il se tenait immobile dans la crain-
te que l'autre, en dessous, ne l'ait
entendu. Il parvint ainsi au bord
de sa couchette. Doucement, douce-
ment, il risqua un œil , pour se re-
jeter aussitôt dans le fond: il avait
vu , braqué sur lui , l'effroyable re-
gard du bandit tapi sur sa propre
couchette, la tête en dépassant, au
guet!...

Le doute n'était plus guère possi-
ble! Crier? La gorge desséchée, Grin-
chard n'aurait pu proférer un son.
Bondir sur la sonnette d'alarme? La
peur le paralysait. Et puis, le mal-
faiteur attendait certainement qu 'il
sortit de sa couchette pour l'abat-
tre à coup sûr, rapidement, avant
même, devait-il penser, que Grin-
chard lui eût prêté des intentions
criminelles!

Il était à la merci de cet homme!
Il n'avait même pas une arme! Il
eut tout à coup la pensée que, sans
même se déplacer, l'autre pouvait
le tuer rien qu 'en tirant un coup
de revolver juste au-dessus de lui:
la balle traverserait la couchette et
son corps... Alors il se recroquevilla
davantage, tourné de côté, pour of-
fri r le moins de surface possible...
Ah! si Grinchard avait eu lui-même
un revolver! En passer le canon un
peu en dehors de la couchette eût
peut-être suffi à intimider la bête
féroce qui le tenait entre ses grif-
fes! Cette pensée donna une heureu-
se inspiration au nouveau million-

naire qui était en passe de payer
de sa vie sa chance à la Loterie
nationale. Il tira, sans trop bouger,
sa pipe de sa poche et en examina
le miroitement dans la pénombre
de la lampe en veilleuse: à distan-
ce, on pouvait s'y tromper...

Grinchard étendit le bras, laissant
dépasser dans le vide le tuyau bril-
lant de sa vieille « bouffarde ».

Le stratagème avait dû réussir,
car l'autre avait bougé. Grinchard
avait peine à se maîtriser pour que
sa pipe ne fût  pas agitée d'un trem-
blement convulsif. Le silence, puis,
tout à coup, le bruit léger d'un re-
volver à barillet que l'on vérifie...
Ah! l'odieux « tic, tic, tic, tic, tic »
du barillet qui tourne! Le silence
de nouveau , l'affreux , l'affolant si-
lence! Combien de temps dure-t-il?
Une heure peut-être ! Qu'attend le
voleur, l'assassin? Probablement un
moment qu 'il a fixé d'avance, un
point de la ligne particulièrement
propice pour disparaître sans en-
combre, une fois son coup fait... At-
tendre dans cette angoisse est into-
lérable, pire, peut-être, que la plus
horrible réalité!

Et puis, circonstance aggravante,
après la fatigue du voyage et l'émo-
tion de toucher son million , Grin-
chard , recru de fatigue , engourd i
par l'immobilité qu 'il s'impose de-
puis plusieurs heures dans le fond
de sa couchette, sent ïrôquemment
le sommeil le gagner. Il se raccro-
che à un dernier espoir: puisque ,
malgré sa folle terreur, il doit lut-
ter pour ne pas s'endormir, pour-
quoi son ennemi , qui n 'a pas autant
de raisons d'être inquiet , ne fini-
rait-il pas par s'assoupir si l'heure
qu'il a prévue pour son crime est
encore lointaine?... Peut-être le fe-
rait-il plus volontiers s'il croyait
que Grinchard , de son côté, s'est
endormi. Il ramène le tuyau de sa
pipe , ne fait plus un mouvement.

L'effroyable silence toujours!
Tout à coup, le bruit d'une res-

piration régulière. Un petit ronron-
nement... Plus d'une demi-heure se
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Salon de Coiffure F. NEY
Parcs 56

présente à sa f idèle clientèle ses vœux
les meilleurs à Foccasion de la nouvelle

année

*mmi u *** -%, v mm i _ ¦._*> +mmw • v u i _--».

A. DEMARTA
GYPSERIE - PEINTURE

présente à sa f id èle clientèle
ses meilleurs vœux

.m. ¦» r .*•* _*»-  ̂  ̂
im m „>_ -» V»I\WX  ̂ _.*

M. et Mme Berger-Hachen fils
BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Rue du Seyon - Rue des Moulins

p rés entent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
et la remercient de la conf iance qu elle

leur a accordée jusqu 'à ce jour

D. M A R T H E
Horlogerie-Bijouterie du Trésor

adress e à sa f idèle clientèle , ses amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE - Parcs 28

adressent à leur bonne el f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

____«____----_----__^aî *̂ -_-------_---------_-_------------ _-_-------- -_-_---i

LA LAITERIE

LOUIS MATHEZ
PARCS 86 NEUCHATEL

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

RESTAURANT DU SIMPLON
M™ & M. GARAGNANI-AUBRY

présentent à leur f idèle clientèle ,
a leurs amis et connaissances , leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MA ISON

L A U R E N T  FREY
RELI URE

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Paul TRŒHLER
Epicerie-Primeurs de Bellevaux

présentent à leur honorable clientèle
leurs vœux les meilleur*
pour la nouvelle année

G. VUILLEUMIER & C"

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs à l 'occasion

de la nouvelle année

MM. LINDER & VESSAZ
SERRURIERS

Pommier 2
«

présentent à leur dévouée clientèle leurs¦meilleurs vœux pour la nouvelle année

A PCRRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seswx . NEUCHATEL

adresse à ses clients ses meilleurs vœux
de nouvelle année

LA MAISON

J. VALLÉ-GRAZ
successeur de E. Fallet-Wœffler

EAUX GAZEUSES, MINÉRALES
ET SIROPS

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

p résente à sa f idèle clientèle ,.
sa meilleurs vœux de bonne année

LA CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FAIST

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à Foccasion de la nouvelle année

Cari DONNER
ATELIER DE SERRURERIE

Bellevaux 8

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme Havlicek-Ducommun
MAGASIN DE CORSETS

Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

Fritz ZWAHLEN et fils
COUVREURS - LOUIS-FAVRE 30

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie
chevaline

P. CHALLANDES - Moulins 4

présente à sa f idèle clientèle , ses amis et
connaissances , ses vœux les màlleurt à

Foccasion de la nouvelle année

DECOPPET Frères
MENUISERIE - CHARPENTE
Evole 49 . Tél. 5 12 67

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

La Cordonnerie du Théâtre
A. CASTANO

i Rue du Concert

remercie sa f idèle clientèle et lui p résente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

P I  S O L I
CHAUFFAGE CENTRAL

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour ion nouveau

I

D R O QU E R I E .  H

Burhhalter i
N E U C H A T E L  |

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux

à Foccasion de la nouvelle année

LA PAIX
MAISON DES SYNDICATS

M. et Mme Willy SCHENK

présentent leurs meilleurs vœux de nouvelle
année à leurs nombreux clients

Maison Ed. Berger
TROUSSEAUX

présente à ses f idèles clients
tes meilleurs vœux

à Foccasion de la nouvelle année

Mme et M. R. Studer
I CASINO DE LA ROTONDE

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

« Chez Bacchus »
RESTAURANT DU SEY ON
Ecluse '35 - Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

Savoie-Petitp ierre
S. A.

présente à ta f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

E. SCHENKER
Neuchâtel GARAGES Sént-Blaisj .

présente à ta f idèle clientèle
tes meilleurt Vœux pour la nouvelle année

M. et Mme GIRSBERGE R
BOUCHERIE
20, rue Fleury

présentent à leur honorable clientèle _
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

MM. GRAU & 0BERS0N
CAM I ONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

Maison SCHREYER & C9
j COMBUSTIBLES - Ruelle DuPeyrou

présenfe à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

E. CHARPILLOD
Hôpital 9

DROGUERIE CENTRALE

p résente â sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1942

BOUCHERIE DES SABLONS

Charles STORRER
présente ses meilleurs vœux

de bonne année à sa f idèle clientèle

CORDERIE HAUSMANN

YVONNE DUBIED, suce.
LES CHARMETTES - Neuchâtel

p résente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA PATISSERIE-BOULANGERIE

M .WILLIAM WYSS
Rue J.-J.-Lallemand - Sablons 55

présente à ta bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour 1942

Les grands magasins |
JULES i

B L O C H Ï
à Neuchâtel I

prése ntent à leur honorable I
clientèle les meilleurs vœux j
pour la nouvelle année m

Adolphe SCHWÂNDER
TAPISSIER - MATELASSIER

Neubourg 23

présente à sa bonne clientèle
ses vœux de bonne année

LA TEINTURERIE

OBRECHT
remercie sa f idèle clientèle el lui présen te
ses meilleurs vœux à Foccasion de la

nouvelle année

M. GUIDO CAPRANI
ENTREPRISE DE GYPSERIE

ET PEINT URE

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'IN STITUT

HYGIÈNE ET BEAUTÉ
(diplômes Pasche)

Au Cristal, 2mo étage (lift), tél. 5 27 79
remercie son élégante clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs
pour l 'an nouveau

M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE - PATISSERIE

Rue Louis-Favre 13

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Georges CORDEY
CYCLES ET MOTOS
Ecluse 29 - Neuchâtel

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

—m *!*!— ! I I , .

R A D I O  A L P A
remercie sa nombreuse clientèle de la con-
f iance qu elle a bien voulu lui accorder
et lui présente , ainsi qu'à tous les auditeurs

sans-filistes , ses meilleurs vœux
pour l 'année 1942



passe, pendant laquelle Grinchard
a la joie de s'accrocher de plus en
plus à la conviction que ses prévi-
sions se sont réalisées, que l'homme
dort... Enfin , comme il l'avait pré-
médité, avec la souplesse d'un fé-
lin, il se glisse hors de sa couchette,
calcule son élan pour sauter en bas
et ouvrir du même coup la porte
du compartiment... Les muscles
brusquement détendus comme des
ressorts, il saute!

Un hurlement! L'inconnu s'est jeté
sur lui! Une seconde ils sont coin-
cés tous les deux dans l'ouverture
de la porte dont la vitre a volé en
éclats sous les coups qu 'ils échan-
geaient ! Mais Grinchard , auquel
l'instinct de la conservation a don-
né une agilité folle , a pu fuir dans
le couloir, gagner le lavabo et s'y
enfermer sans que le filou l'ait rat-
trapé ! Des minutes de silence se
succèdent. Pourtant, Grinchard ne
songe guère à quitter le lavabo où
il s'est enfermé. Si l'autre guettait
sa sortie ! Il est mal. Il a froid. Car
les heures passent de nouveau.

Dans le second lavabo du vagon,
à l'extrémité opposée du couloir, le
compagnon de voyage de Grinchard
est également enfermé, suant de
peur et glacé de froid. Lui aussi
est venu du Midi — d'une autre
ville — toucher un lot de la Lote-
rie nationale — cinq cent mille
francs seulement — et pour le même
motif est reparti aussitôt. En sor-
tant du Pavillon de Flore, il a pas-
sé plusieurs heures à la terrasse,
presque déserte , d'un grand café, par
crainte des voleurs. Dans le Métro-
poli tain ,  il a rencontré un quidam
à mine patibulaire qui l'avait heurté
à la porte du ministère des finan-
ces. Il l'a retrouvé au buffet et,
montant dans le train juste avant
le départ, pour plus de sûreté, il
a découvert avec horreur, après
s'être jeté sur sa couchette louée ,
nue l'autre était caché au-dessus
de lui...

Voyant le canon d'un revolver mi-
roiter dans la demi-obscurité, n'é-

tant pas armé lui-même, il a imité,
au moyen de trois pièces de mon-
naie entrechoquées, le déclic d'un
barillet de revolver , pour intimider
l'adversaire.

Lorsque Grinchard a sauté de sa
couchette, le second voyageur,
croyant sa dernière heure venue,
s'est élancé vers la porte pour fuir,
et c'est ainsi qu'ils se sont bouscu-
lés pour sortir et se sont tout na-
turellement sauvés dans une direc-
tion opposée pour se réfugier aux
lavabos.

Le contrôleur du train , passant
dans le couloir , s'est inquiété de
voir le désordre des deux couchet-
tes, une glace brisée, puis les deux
lavabos longtemps occupés. Il a ou-
vert l'un , entendu le récit d'une
« victime » et, alors qu 'il croyait dé-
couvrir l'agresseur dans le second
lavabo, a éclaté de rire en enten-
dant un récit analogue.

Fort heureusement, les deux ga-
gnants, personnes honorables, ne
manquaient point de pièces d'iden-
tité. L'employé , riant à perdre ha-
leine, les présenta l'un à l'autre.
Eux-mêmes se divertirent de leur
mésaventure et poursuivirent leur
voyage en échangeant de joyeux
propos, sans plus songer à dormir.
A la première station , ils allèrent,
avec le contrôleur, sabler le Cham-
pagne au buffet. Et, bien entendu ,
chacun des deux gagnants, rentré
chez soi, se garda, honteux de sa
poltronnerie, de raconter, telle
qu 'elle s'était passée, cette nuit de
terreur. Grinchard , notamment, dit
à sa femme:

— C'est vraiment agréable de
voyager en couchette de première
classe ! Figure-toi que je me suis
trouvé avec un autre heureux ga-
gnant; durant tout le trajet nous
n'avons fai t  que rire et jouer aux
cartes! Mais le « pauvre », il n 'avait
gagné que cinq cent mil le  francs!

Tout de même. Grinchard se sou-
viendra de sa première nuit de mil-
lionnaire !

Battigny.

Illllli llllllll lllli ll

Coutumes anciennes de Nouvel an
oracles de Saint-Sylvestre et p rédictions...

De tous temps, les hommes ont
été avides de percer les ténèbres de
l'avenir et de jeter un coup d'œiil sur
les éventualités du destin. Ce désir
est naturellement plus prononcé
vers la fin de l'année. Ainsi , des
coutumes diverses se sont formées
au cours des siècles et se sont con-
servées jusqu'à notre siècle « d'ob-
jectivité pure ».

La persistance de la croyance aux
oracles se trouve peut-être dams Je
fait que l'expérience nous apprend
que le cours des événements est or-
dinairement tout autre que s'y at-
tend la raison humaine. Dans les
oracles, la raison et l'intelligen ce
humaines n'ont pas de pilaoe. Celui
qui questionne est livré à une ins-
tance inconnue de toi. C'est urne ré-
volte du subconscient contre la rai-
son humaine.

La sonnerie des cloches donn e
une solennité toute particulière aux
derniers moments de l'année. On a
cru percevoir an travers du son des
cloches l'annonce d'une bonne ou
d'une mauvaise année. C'est à Paris,
au début du XVIIIm e siècle que sur-
git la mode de faire des prédictions
am moyen du marc de café. Et cet
oraole-là est encore en usage dans
bien des contrées à la Saint-Sylves-
tre.

Les anciens Germains connais-
saient l'« oracle des baguettes ». On
répandait sur une surface de petites
baguettes noires et blanches qui per-
mettaient de prévoir l'avenir.

Les anciens Grecs con suMafoni.
«l 'ora cle des nombres » qui consis-
ta it à jeter des dés ; d'après le nom-
bre indiqué on const i tuai t  une ré-
ponse en hexamètres qui , selon une
lot déterminée, étaient tirés d'une

collection de maximes de sagesse.
Quel ques-uns de ces oracles nous

sont parvenus ; en voici un exem-
ple : 4 4 4 6 3 — Jupiter, porteur de
la lumière , trois fois 4, une fois G,
et une fois 3 : « Tout ce que tu veux ,
tu l'atteindras et tu trouveras ce que
tu cherches. Va à ta tâche avec cou-
rage, oh étranger ; lai découvriras
tout ce qui est caché ; le jour de la
justice est proche ! »

La coutume de mettre, au petit
bonheur, des marques dans la Bible ,
de pointer des versets, surtout pen-
dant la nuit  de la Saint-Sylvestre,
est encore en usage de nos jours.

La divinat ion par le moyen du
miroir est très ancienne. On trouve
chez Paracelse des instructions
exactes pour la construclion des mi-
roirs magi ques : on doit employer
pour cel a des mélanges et des dosa-
ges exacts de métaux suivant les
planètes auxquelles se rapportent
ces métaux.

«L'étoile des oracles » est encore
très répandue. On découpe dans du
papier une étoile octogonale, puis
on écrit sur les pointes de cette
étoile tous ses vœux ; seule la hui-
tième pointe reste en blanc. L'étoile
est ensuite retournée ; on saisit alors
une des pointes avec la main gau-
che et on l'arrache. On sait ainsi
quel est le voeu qui s'accomplira...

« L'oracle des boules de pain » :
On lance cinq boules de pain sur la
table et si par le changement de pla-
ce de l'une cle ces boules une croix
se forme, le vœu qu'on exprime sera
exaucé durant l'année.

Les jeunes filles qui voudraient
voir leur futur mari doivent faire
le tour de leur maison trois fois
pendant la nuit de la Saint-Sylves-

tre. A la troisième fois, l'image du
futur mari leur apparaîtra.

Le jour de l'an , les jeunes fiOles
à mari er font un cercle autour d'une
poule noire ; celle d'entre elles vers
laquelle la poule se dirige se mariera
certainement dans l'année.

L'usage du plomb fondu est bien
connu , mais t out le monde ne sait pas
que les formes en étoile promettent
le bonheu r ; les croix si gnifient la
maladie ou le malheur ; les petits
bonshommes, de l'argent ; les ba-
teaux , des voyages ; et les formes
d'animaux , la mort ou danger de
mort.

En un sens, les oracles chinois
sont bien sup érieurs aux oracles oc-
cidentaux. Ils n'ont pas seulement
pour but l'in vestigation de l'avenir
réel , mais ils fournissent aussi des
règles de conduite , des conseils pour
influ encer le destin. Le livre d'ora-
cles chinois « I  Gin g» a ses origines
dans les temps préhistoriques ; iil
fut complété au cours des millénai-
res. L'Asie orientale puise sa sa-
gesse à cette source. La polit i que
japonaise a encore l'habitude, avant
de prendr e des décisions importan-
tes, de dem ander conseils au « Livre
des changements ». Ce livre cons-
titue l'apogée de l'art des oracles.

Le fon d des oracles chinois con-
siste en huit diagrammes qui sont
joués avec des pièces de monnaie
de la même valeur ou avec 40 pe-
tites baguettes étalées sur une ta-
ble, selon un rite spécial.

La sagesse chinoise enseigne à
comprendre les desseins du sort et
ainsi à trouver la voie qui nou s per-
mettra d'affronter le destin d'une
manière équitable.

(Adapté par R. E.)

BOULANGERIE - PA TISSERIE

P. R O S S I ER
Rue du Sejion 6 - Tél. 5 26 49

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE DE
CHARPENTERIE - MENUISERIE

Albert SAUSER
Prébarreau 25

p résente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LES PORTE USES DE LA
(( FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL »

présentent aux f idèles abonnés de ce journal
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Charcuterie VOUGA
CORTAILLOD

présen te à sa f i dèle clientèle
ses mei'Weurs vœux pour la nouvelle année

Boulangerie R. Barbezat
Vauseyon 13

présente à son honorable clientèle
à ses amis et connaissances ,

ses bons vœux pour 1942

Manufacture Neuchâteloise
de Cigarettes et Tabacs S.A.
Bas de Sachet - CORTAILLOD

A tous nos honorés clients ,
ainsi qu'à M M .  les fumeurs ,
une bonne et heureuse année I

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

René JUNOD
Les Deurres B - SERRIERES

Tél. 5 33 62

présente ses vœux de bonne année
à sa f idèle clientèle

HAUSER FRÈRES
BOUDRY

souhaitent à tout une meilleure année;
ils remercient leurs clients et amis

de leur cordiale f idélité.

V. KAUFMANN
H OTEL DE VILLE . CUDREFIN

présente à ses f idèles clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Samuel BALME R
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

VALANGIN

p résentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs Vœux de bonne année

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

présente à ses f idèles clients ses meilleurs
vœux pour 1942

M. Jean Keller et ses filles
FLEURISTE

Seyon 30 - Terreaux 8

présentent à leur f idèle clientèle
les meilleurs vœux pour la nouvelle année

Famille DREYER - PERSOZ
RESTAURANT DU PONT

THIELLE

adresse à ses clients ses meilleurs vœux
de nouvelle année

BOULANGERIE BERNASCHINA
SERRIERES

pré tente à ta f idèle clientèle
tes meilleurs vœux pour la nouvelle année

PA TISSERIE - BOULANGERIE

NYFFELER-LAMBERT
PES EUX

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Restaurant de la Gare
SAINT- BLAISE

W. Zbinden

; présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Mrae et M. von ARX-NIKLAUS
Combustibles - Transports - PESEUX

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison J.-E. Cornu
Vins de Neuchâtel « L 'Aurore »

CORMONDRECHE

p résente à sa bonne clientèle set
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Georges WENGER
PESEUX

Dépositaire de* Eaux et Limonades
Henniez-Santé - Alimentation en gros

présente à ta f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAISON DE MEUBLES
J. S K R A B A L

PESEUX
présente à sa f idèle clientèle el à ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme PAUL WEBER
Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room

VALANGIN

présentent à leur f idèle clientèle
leurs mei l leurs  vœux

pour la nouvelle année

R. J. PETER, vins
AUVERNIER

présente à sa clientèle , à ses amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Dr Ch. BOREL & Cie
Entreprises électriques

CORTAILLOD - BOUDRY

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux

à Foccasion de la nouvelle année

M. et Mme A. Jeanrenaud
BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

présentent à tout leurt client * et omit leurs
meilleurs vœux pour la nouv elle année

LAITERIE CENTRALE

Constan t DUBEY
PESEUX

présente à sa bonne clientèle set
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

THÉ BRAHMA
Aloys Pasche & C* - LAUSANNE

adresse à tous ses clients , amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour l 'an 1942

Grand Garage Moderne
Robert Bader - PESEUX

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

CHARCUTERIE

ALBERT GUYE
LA COUDRE

présente à sa f idèle clientèle tes meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A. CASANOVA
GYPSERIE - PEINTURE

Serrières

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux de bonne année

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
LA COUDRE - HAUTERIVE

Roger ROSSELET
adresse à sa f idèle clientèle , à ses amis

et connaissances ,
set meilleurs vœux pour la nouvelle année

Georges PERRET
] Maréchal ferrant
S LE PAQUIER

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

X. BORER
ACHA T DE VOITURES USA GÉES

Draizes 61

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

FERNAN D MOINE
VETEMENTS - PESEUX

présente à son honorable clientèle ,
avec tes sincè res remerciements ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Robert Combremont
CHARCUTIER - Grandcour

prés ente ses vœux de bonne année à sa
f idèle clientèle du marché de Neuchâtel

M. & Mrae A. KOHLI

Boucherie du Vauseyon
prés entent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

'À .. ''< :

M. et Mme Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR

Monruz 70

présentent à leur honorable clientèle ,
à leurs amis et connaissances ,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le restaurant PRAHIN
VAUSEYON

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. M. MATTHEY-DORET
EPICERIE Fontaine-André

remercient leur f idèle clientèle
et leur présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LE CAMION DE CERNIER

D A G LI A
présente à sa f idèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le Café des amis
M. Dessoulavy

aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à son honorable clientèl e ,
à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour 1942

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SAINT- BLAISE

p résente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

FRITZ AEPPLI
BOULANGER

prétente à ta f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOT EL de la PAIX
CERNIER

David DAGLIA

présente à sa tonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^JW^MARIN Présente à sa
^̂ ^̂  ̂ f idèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année



LES SOCIÉTÉS FÉDÉRALES DE GYMNASTIQUE

A M I S-G Y M S  & A N C I E N N E
présentent à leurs membres honoraires , passifs et actifs , ainsi qu'à tous leurs amis ,

les meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Les présidents :
M. MENTHA P. KALTENRIEDER

F.-J. KEMMLER, agent général de

LA SUISSE
ASSURANCES

et

MM. Maurice BOURQUIN, Corcelles;
Auguste GAFNER. à Dombresson,

inspecteurs,

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LOUIS FASNACHT
Agent général de la Bâloise-Vie

présente aux assurés de la Bâloise, à ses amis
et connaissances ses meilleurs vœux pour 1942

A nos nombreux et f idèles clients,
nos vœux chaleureux de bonheur p our i 942

^Tm7\ SOn. Tf ANONYME DES ETABIISSFMFNT.S

WT STUDZINSKI - WITTWER
et M"« A. FEISSLY

«AU TRICOTAGE »
Rue du Trésor

piésentenl à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

Laiterie du Temple
Alb. BUTTET

prés ente à sa dévouée clientèle ses
meilleurs vœux pow la nouvelle année

^ *J| La Grande Cordonnerie J. Kurth
Ssi m W f j s /  Neuchâtel , rue du Seyon 3

ç\ // ^mg 5|P souhaite à son estimable clientèle une
fb  ẑasgggr bonne et heureuse année

M. et Mme Henri Bourquin et fils
CAMIONNEURS

Rue Arnold-Guyot 4
remercient leur bonne el f idèle clientèle de
la conf iance qu elle leur a témoignée et
lui présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

La Société générale
d'affichage

vous présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAISON DE COIFFURE

HENRI ZORN
Concert 6

souhaite à toute sa f idèle clientèle
une heureuse année

E. Haldi , chaudronnier
Moulins 45

présente ses meilleurs vœux
de bonne année à sa clientèle

Hôpital 10

présente à son aimable clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

Laiterie GUILLET
Gibraltar

présente à son honorable clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

^̂ *̂  ̂ NEUCHATEL

TAPIS ET LINOLEUMS

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme & M. F. Nicoud-Charpilloz
H O T E L  S U I S S  E

Neuchâtel
Hôtel de Tête de Ran

"/Les Hauts-Geneveys
p résentent à leur aimable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA DIRECTION DE

L'APOLLO
remercie sa bonne clientèle et lui
présente à Foccasion de la nouvelle

année ses meilleurs vœux

NT et M. Marcel Aegerter
PATISSERIE - BOULANGERIE

Rue de l'Hôpital 2

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour l 'année nouvelle

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
Rue du Seyon 5

remercie sincèrement sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

W.-R. HALLER -KELLER
BUFFET DE LA GARE

Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle
set meilleurs vœux pour la nouvelle année

Membre de l'Association
suisse des maîtres coiffeurs

Tous les coiffeurs porteurs de cet insigne
présentent à leurs clients leurs meilleurs

vœux de nouvelle année

E. PREBANDIER et FILS S.A.
CHAUFFAGE CENTRAL

Neuchâtel

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1942

BENKERT & C1E

FLEURISTES

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meillews vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Frédéric GIRARD
FOURNEAUX « LE REVE »

i Bassin 6

présentent à leur f idèle clientèle el à leurs
amis leurs meilleurs vœux pour 1942

Edouard GERSTER
MARCHAND - GRAINIER

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

îfe?!¦ T..-_ ... _3Bl-B---_-{
_C______t_I_-| NF- lf-HATI .

' présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Maison B O N N O T
PRIMEURS
Place Purry 3

ï présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

LA DIRECTION DE

Radio Médiator S.A.
Neuchâtel

vous présente ses bons vœux
pour 1942

P A U L  R O B E R T
Agent général de «La Genevoise >,
Compagnie d'assurances sur la vie,

vous p résente ses meilleurs vœux
à Foccasion de la nouvelle année

F. WITTWER
DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX

EXCURSIONS

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Fr. GUTMANN
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès 1

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

JIKA-SPORTS
RUE DE L'HOPITAL

Mme Knœpfler

remercie sa f idèle clientèle et lui présente
ses bons vœux pour la nouvelle année

AU MÉNESTREL
MUSIQUE

présente à son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison de ĝ^
CYCLCES et SPORTS 

/^nffflram

fl. Grandjean  ̂w^
S- A. Neuchâtel

présente à son honorable clientèle et à
ses omit tes meilleurt vœux

de nouvelle année

Bra^_r_v>ffi_^__l vom Pr*-sen
'e *«

^_ pi"-*______.7t____. me'"eurs vœux
«57-' '̂! V̂iy P

our 
la nouvelle

^w';*_;_ , - 77~>. Wjf année

Marcel MENTHA
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

adresse ses bons vœux à sa f idèle clientèle
pour la nouvelle année

A nos chers clients : Bonne année 1

PATISSERIE DE L'UNIVERSITÉ
Famille Chs Perrenoud-Robert

remercie ses chers clients el leur souhaite
à tous une heureuse année

LA MAISON

LAMBERT & CIE
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagements - Garde-meubles

prés ente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LAITERIE

ALFRED JAUNIN
présente à sa f idèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année, ainsi que ses remerciements

La Coopérative du Vêtement
Grand'Rue 6 - Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année

Joseph QUADRONI
GYPSERIE-PEINTURE

19, Faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel
Tél.: ATELIER 5 37 18 - DOMICILE 5 37 19

présente à sa f idèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

P. GUGGISBERG
CORDONNERIE MÉCA NIQUE

Poteaux 5, 1er étage

remercie sincèrement sa f idèle clientèle
et lui présente à Foccasion de la nouvelle

année ses meilleurs vœux

BOUCHERIE du MARCHÉ
V. ULRICH & FILS

Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

adressent à leur f idèle clientèle leurs bons
vœux pour la nouvelle année

LAITERIE de la TREILLE
M. & Mme A. BILL
5, Rue de la Treille, 5

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ZIMMER MANN ___!
EPICERIE FINE

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

—¦™—> ^—¦—^——

VÊTEMENTS
Ernest WITTWEN

Place du Marché - Neuchâtel

prés ente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Veuve U. WIDMER - DEBROT
Magasin de cigares AU TURCO

(Bas de la rue du Château )

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouve lle année

NEUCHATEL A
I * j  —»_*¦ a Ta | j .jT /M i L ifflKûL_i_

rTT_- ____ W T l___ ^___ l a_^___r̂ ^_________tl

lM_______l_____lRffl___k_hi__ij>J

présente ses vœux les meilleurs E3
à sa nombreuse clientèle H

et se recommande au mieux Bj

E. RIME
TOILERIES
Epancheurs 5

présente à sa f idèle
clientèle ses vœux
les meilleurs pour
la nouvelle année

M. et Mme F. Jacot-Rosselet
HORLOGERIE - ORFEVRERIE

Saint-Honoré 1

adressent à leurs clients , amis et
connaissances , leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

. ¦¦_> » .9 m I l' U » n. ____ , i» m ii

I JÉII® 9 Meilleurs vœux
\ lÊÊi l 'occasion de
\ I )  -X* / \  ̂a nouv ell e année

"J^
AU 

LOUVRE
wfl^V* La Nouveauté SA.

J \\- NEUCHATEL

Z A N E T T A
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

QUADRONI FRÈRES
GYPSERIE - PEINTURE

Faubourg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

R1TZ & A C C A T I N O
Successeurs d'Helvetio Bernasconi & Cle

Anciennement Gustave MENTH
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital 36

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LS J UV E T
80, ECLUSE - Neuchâtel

Commerce de métaux vieux et neufs
Tous déchets industriels

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M me et M. E. Roulet
BOULANGERIE

Rue des Epancheurs

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année présente à sa f idèle clientèle ses meilleurt

vœux pour la nouvelle année

LA DROGUERIE

Paul SCHNEITTER
Rue des Epancheurs

présente ses remerciements à sa f idèle
clientèle , ainsi que ses bons vœux

pour la nouvelle année

LA VITRERIE

M. SCHLEPPY
Faubourg du Lac 8

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M" Henri CATTIN
BISCUITERIE NEUCHATELOISE

présentent à leur honorable clientèle ,
avec leurs remerciements ,

leurs meilleurs vœux de bonne année

M. G. NAGEL
MENUISERIE - EBENISTERIE

Ecluse 17

prés ente à sa f idèle clientèle ses meilleurt
vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

Ernest WEBER
Place du Marché

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année



l'un des enj eux déf inîtiis de la lutte qui oppose
le Jap on aux Eta ts-Unis

L'influence espagnole
Les renseignements reçus en Eu-

rope sur les combats qui se dérou-
lent aux Phillipincs sont , en géné-
ral , peu précis. La meilleure con-
naissance de cet archipel , que l'ac-
tualité a soudain frappé de son pro-
jecteur , peut aider à suivre les évé-
nements dont il est le théâtre.

L'archipel des Philippines appar-
tenait , on le sait , à l'Espagne, jus-
qu 'au traité de Paris concluant la
guerre hispano-américaine , le 10 dé-
cembre 1898, et sanctionnant la vic-
toire des Etats-Unis dans cette guer-
re. Il y avait donc, au moment même
où il fut  attaqué par les Japonais ,

Malasa, village des Philippines construit sur pilotis. Un pont boiteux relio les haltes, formant la ruO
principaîe ; chaque habitant possède son canœ, seul moyen de locomotion

43 ans, presque jour pour jour , qu 'il
était sous l 'influence des Etats-Unis ,
cette influence s'étant plus ou moins
affirmée ou effacée suivant des mo-
dalités successives. Depuis 1934, l'ar-
chipel était , politiquement , une ré-
puhlique indépendante.

On y compte plus de 7000 îles ,
mais dont une dizaine seulement sont
importante : l'île tïe Luçon, avec
100,000 km. carrés, et Mindanao ,
avec 96,000, faisant  à elles seules les
deux tiers de la superficie totale des
Philippines, qui avoisine 300,000 km.
carres.

Caractère physique et
ethnique des Philippines
Physiquement , l'archipel est t rès

montagneux , avec dés sommets de
plus de 3000 mètres, et ses côles, ex-
trêmement découpées, sont évidem-
ment fort propices aux attaques ve-
nues de la mer autant que peu t être
difficile ensuite la progression des
forces assaillantes vers l'intérieur
des îles. Les voies de communica-
tion ont été multipliées par les Amé-
ricains , mais il ne peut être très dif-
ficile , dans des terrains aussi acci-
dentés , de les mettre, le cas échéant ,
hors service. Aussi , la guerre a-t-
elle des chances d'être là-bas une
guerre d'embuscades et de surprises
dans laquelle les armes modernes
n'ont qu 'une efficacité limitée.

La population indigène , qui comp-
te environ 12 millions d 'habitants ,
est assez différente de colle des In-
des néerlandaises où dominen t les
Papous . Elle est composée en grande
partie de « Negrilos », nègres de
peti te taille que l'on rencontre aussi
dans les parties montagn euses de la
Malaisie , de Java , de Sumatra , de
Bornéo , de la Nouvelle-Guinée , etc.,
où ils furent , aprè s avoir probable-
ment peuplé toute la région , refoulés
par les Malais.

C'est une populalion peu évoluée

mais hospitalière , en grande partie,
d'ailleurs , convertie au catholicisme
par les Espagnols, et qui s'ouvre
lentement à la civilisation occiden-
tale par l'effort culturel très poussé
des Américains. Quant à ceux-ci ,
hors un corps expéditionnaire dont
une informat ion récente fixait l'ef-
fect if  à environ 35,000 hommes, ils
ne sont guère que 7000 ou 8000 aux
Phili ppines , alors qu 'une forte im-
migration chinoise et japonaise , dé-
veloppée au cours des dernières an-
nées, a déjà grossi d'environ 100,000
habi tants  la population de celles-ci ,
surtout , naturellement , dans les villes
côtières.

Le rôle stratégique
de l'archipel

dans le présent conflit
Qui tient l'île de Luçon et, plus

spécialement dans cette île, la capi-
tale Manille , ville de 300,000 habi-
tants , et la région qui l'avoisine et
où se trouve la base américaine na-
vale et aérienne de Cavité , tient à
coup sûr , politiquement et mili-
tairement , tout l'archipel. Aussi
l'action japonais e semble-t-elle con-
centrée sur Luçon. Elle s'appuie,
aux dernières nouvelles, sur deux
bases principales de débarque-
ment , choisies respectivement au
nord et au sud de l'île. D'autres
tentatives pins ou moins excentri-
ques ne furent peut-être que des di-
versions destinées à provoquer la
dispersion des forces de la défense.

Au nord de Luçon , l'attaque japo-
naise semble s'être assuré une base
assez large avec, d'une part , la baie
de Lallo et d'autre part , celle de
Lingayen, dont les arrière-pays sont
assez différents . Au sud de la pre-
mière, le massif du Mont Saint-Tho-
mas, appuyé à l'est et " à l'ouest sur
deux cotes abruptes , doit être diffi-
cilement franchissable. Mais il peut
être « tourné » en partant cle Lin-
gayen d'où , par ailleurs , un « cou-
lo i r»  plus pr aticable où la forêt
tropicale a subi de larges coupes,
couloir cîe rizières et de plantations
de canne à sucre et de tabac , se di-
rige directement sur Manille. C'est
là, selon toute vraisemblanc e , que
se situera l'épisode principal de la
défense de la capitale des Philip-
pines.

L'attaque du sud de Luçon devrait ,
même en cas de succès, franchir plu-
sieurs isthmes aux flancs escarpés
pour atteindre Manille. Elle n'a sans
doute pour objet que de « fixer » les
forces américo-philippines dans cette
région.

Les richesses naturelles
de l'archipel des Philippines

Qu'arriverait-il si les Japonais
réussissaient à s'installer solidement
aux Philippines ? Du point de vue
des ressources qu'ils tireraient du
pays, leur avantage immédiat serait
peu accusé. Le sucre, le tabac , le
café , le coprah , les épices, le chanvre
de Manil le  que produit « l'abaca »
sont des denrées ou produits fort
ut i les  pour un commerce d'exporta-
tion en temps de paix , mais beau-
coup moins précieux pendant la
guerre. Le culture du caoutchouc fait
seulement ses premiers pas aux Phi-
lippines. Quant au riz , si l'archipel

en produit en moyenne 1,800,000
tonnes par an , sa population en con-
sommait encore davantage et il était
importateur. Le sous-sol renferm e
d'importantes richesses : houille , pé-
trole, métaux , etc., mais encore pour
la plupart inexploitées.

Du point de vue stratégique, c'est
évidemment comme ' base intermé-
diaire pour une action éventuelle
vers les Indes néerlandaises ou vers
l'Australie que l'archipel servirait
au Japon. L'assaillant se trouverait
rapproché de quelque douze cents
kilomètres de ces objectifs et aurait
écarté, entre eux et lui , un gros obs-
tacle. Il serait osé d'interpréter plus
largement le résultat qu'il obtien-
drait.

LES ILES PHILIPPINES
Partout les restrictions

se font sentir et soumettent
l'ingéniosité des Français à

une rude épreuve

PETITES MISÈRES ET GRANDS SOUCIS
( D E  N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  P A R T I C U L I E R )

¦

Vichy, décembre.
Les restrictions commencent en

France à intéresser des domaines
inattendus et sans rapport avec
l'alimentation , le vêtement , la
chaussure, le chauffage ou l'éclaira-
ge. La plus curieuse de ces disettes
imprévues touche la cire à cacheter
qui a disparu des papeteries... mais
que les P.T.T. continuent à exiger
pour les lettres chargées ou les pa-
quets valeur déclarée et les ministè-
res pour la transmission des docu-
ments confidentiels.

Comment faire pour concilier les
exigences de l'administration avec
l'impossibilité pratique de leur don-
ner satisfaction ? Le problème n'a
encore reçu aucune solution satisfai-
sante et dans certains ministères on
n'envisage pas sans inquiétude le
jour où le dernier bâton de cire rou-
ge aura scellé le dernier pli officiel
secret !
CORDES ET FICELLES

Pour lier les paquets, les mêmes
difficultés se rencontrent à longueur
de journée car la ficelle est devenue
introuvable, celle de chanvre bien
entendu. On a déjà dû la remplacer
par la ficelle de cellulose mais le
papier étant lui aussi en passe de
disparaître, on redoute fort dans un
avenir prochain d'être privé de ce
produit de remplacement. Pour les
gros colis, la situation est sensible-
ment meilleure et les magasins débi-
tent encore une corde rugueuse d'un
jaune verdâtre qui a cette originalité
de sentir bon le^foin coupé. Rensei-
gnements pris, il s'agit de corde
d'alfa, cette graminée récoltée SUT
les plateaux algériens et qui servait
avant ¦ 1939 à fabriquer un papier
d'excellente qualité dont les Anglais
s'étaient assuré un quasi monopole.

La guerre a supprimé ce débouché
mais les éditeurs français n'en ont
pas pour autant profité de l'aubaine
et , sauf quelques rares exceptions,
les livres de ce côté-ci du Jura sont
toujours- imprimés sur un méchant
papier , -criblé de débris végétaux. H
est vrai , obj octera-t-on, qu'une in-
dustrie du papier d'alfa ne peut
s'improviser dans les circonstances
présentes et Tue d'autres tâches bien
plus urgentes sol l icitent l'attention
des pouvoirs publics. L'argument
n'est pas, sans valeur mais il n'em-
pêche cependant que l'idée devrait
être éprise plus tard quand la vie
sera devenue normaile, ne serait-ce
que pour Je bon renom de l'édition
française dont on est bien obli gé de
constater que jusqu'ici elle a bien
mal habillé ses auteurs.

Mais revenons à la ficelle ou plu-
tôt à' _.ôn drame qui toute réflexion
faite n'est que le préambule d'une
crise autrement sérieuse et qni est
celle du papier et en premier lieu
du papier journal.
LA MISÈRE
DU PAPIER JOURNAL

C'est .un .lieu commun d'écrire que
la France est presque entièrement
tributaire de l'étranger en ce qui
concerné le papier journal. Autrefois
les bobines arrivaient des pays du
nord , "et l'on comprend fort bien
qu 'avec' les restrictions ferroviaires
imposées en Allemagne par suite de
la guerre de l'est et l'interruption
forcée des transports maritimes dans
les mers du nord , les stocks ne puis-
sent être régulièrement renouvelés.

Pour préserver les dernières réser-
ves, le'gouvernement français a été
sagement conduit à limiter la con-
sommation en n'accordant qu 'au
compte gouttes les autorisations de
paraître aux nouveaux quotidiens
et hebdomadaires et en demandant
aux journaux de n'avoir qu 'une seu-
le feuille deux jours par semaine.

Dans' uri pareil dessein d'écono-
mie Biéri comprise, les quotidiens de
leur tôté ont supprimé tous leurs
services gratuits, sollicité leurs lec-
teurs de souscri re des abonnements
à l'année et même abandonné le
vieux système du dépôt libre pour
le remplacer par la vente à compte
ferme.

Désormais, et en raison de ces
nouvelles règles, il est préférable
d'acheter son journ al le matin, et
pour cause, car dès 10 heures les
éventaires sont autant dire liquidés ,
les dépositaires n'ayant à l'étalage
que les quantités indispensables
pour n'avoir à subir aucune perte
par invendus. Il est possible d'ail-
leurs que cette méthode soit pro-
chainem ent aggravée et que l'ins-
cription obligatoire soit décrétée tout
comme pour le tabac.

Comme la crise du papier n'est
pas de celles qui puissent recevoir une
solution autarci que , on a dans toute
la France non occupée organisé une
récupération méthodique des vieux
pap i ers qui ponr se faire avec dis-
crétion n 'en donne pas moin s les
meilleurs résultats.

Elle consiste essent iellement à ne
rien laisser perdre et dans toutes
les circonstances de il a vie quoti-
dienne à apprendre an consomma-
teur à ne pas gâcher Je papier. C'est
natsa .,—i—am i ¦¦

ainsi qne les grands magasins ont
dans la mesure du possible suppri-
mé les emballages et prié leur clien-
tèle d'apporter qui un sac, qui un
panier pour contenir leurs emplet-
tes ; même système pour les mar-
chés où les légumes passent d irecte-
ment de la corbeille du maraîcher
au filet de la ménagère, même par-
cimonie encore chez le boucher qui
n 'enveloppe plus sa viande que d'une
seule feuille de papier au lieu de
trois qu'il plaçait autrefois sur la
balance.

Quant aux produits conditionnés
tels que le sucre et le sel , qui sont
généralement vendus en emballages
d'origine, il a été prescrit au com-
merçant soit d'échanger la boîte
neuve contre Ja vieille, soit de de-
man der au consommateur une quan-
tité équivalente de vieux papier. Des
consignes analogues sont prévues
pour le tabac et à partir du 1er jan -
vier prochain , le fumeur devra pour
toucher sa ration remettre la boît e
vide à son fournisseur.

De toute évidence le papier a con-
quis depuis un an une place non né-
gligeable dans la vie familiale et
cela tient surtout à oe qn'il s'est ré-
vélé à l'usage d'une utilité jusqu 'alors
insoupçonnée. Pour ne citer que
quelques exemples, dison s qu'il rem-
place parfaitement les bandes de
feutre .pour masquer les courants
d'air aux fenêtres, qu'il est possible
de le transformer en sous-semelles
pour les chaussons d'appartement ,
qu'il constitue d'excellentes doublu-
res de gilet et enfin surtout une re-
marquable garniture isolante pour
les maimiites norvégiennes dont
l'usage s'est généralisé depuis les
récentes restrictions intervenues
dans la consommation du gaz et de
l'électricité.

Pour toutes ces raisons, on ne
sera pas étonné outre mesure d'ap-
prendre que les Français instruits
Î>ar les expériences passées traitent
e papier avec respect et que dans

chaque foyer il est précieusement
ramassé en prévision d'un emploi
ultérieur. Rien n'est plus révélateur
de cet état d'esprit imposé par les
circonstances que de jeter un coup
d'oeil snr le contenu des « poubel-
les » dont on ne nous refusera pas
d'avancer qu'elles constituent un
témoignage instructif de la richesse
ou du gachi<s — comme o.n vent —
d'un pays. Alors qu'aut refois elles
débordaient de vieux journaux en
bouchon , de cartons déchirés ou hors
d'usage et de revues de mode péri-
mées elles ne recèlent plus aujour-
d'hui la moindre bribe de papier.

A les voir, ces « poii'belles s sains
reliefs alimen t ai res, sans boîtes de
conserve éventrées, sans papier, on
a l'impression qu'un mystérieux
chiffonier est passé par là avec sa
hotte et son crochet.

On pourrait à ce propos écrire des
choses fort intéressantes sur la tech-
nique des chiffonniers et sur les
tours de main de ces inventeurs
méconnus de la récupération métho-
dique. Disons seulement qu'ils ont
été des précurseurs injustement dé-
daignés mais qu'aujourd'hui justice
leur a été enfin rendue et qu'en fait ,
un chiffonnier sommeille dans le
cœur des hommes sou mis anx pré-
mices de la disette généralisée.

RÉCUPÉRATION FAMILIALE
Un exemple prouvera cette auda-

cieuse affirmation. Voici les faits :
Un industriel ayant monté anx por-
tes de Vichy une fabri que de savon
en partant des corps gras contenus
dans les os de boucherie les ména-
gères de cette ville ont eu naturelle-
men t l'idée de profiter de l'aubaine.

Malheureusement la ven te de ce
succédané n'était pas libre et réser-
vée aux blanchisseries de gros et
aux établissements hospitaliers que
le manque de savon avait placés
dans une situation dramatique.
Allaient-elles s'avouer battues, les
ménagères françaises, et abandonner
tout espoir d'une lessive mousseuse
sans danger pour le linge familial ?
Ce serait bien mal les connaître...
et leur ingéniosité ne fut pas long-
temps en défaut.

— Puisque la matière première
fait défaut , se dirent-elles, il nous
suffira d'apporter nous-mêmes nos
os pour obtenir en échange le savon
qu 'on nous refuse.

Elles essayèrent et soigneusement
ramassèrent tous les os de la maison-
née en y joignant les bouts de gras
immangeables , bref tout ce qui pou-
vait s'en aller bouillir dan s la mys-
térieuse marmite d'où sortait ce
prestigieux « produit détersif » qui ,
sans être un vrai savon , en était un
quand même et offrait cet avantage
incontestable sur tous les «ersatz» de
ne pas transformer le linge en écu-
moire. Puis un jour leur provision
faite elles se présentèrent à l'usine.

L'opération était-elle licite ? L'in-
dustriel posa la question à M. Qui-
dediroit chargé de la répartition des
corps gras. Il lui fut répond u que
sous cett e forme et en exigeant du
particulier l'équivalent en matière
première, l'échange os pour savon
était parfaitement acceptable.

Nous avons assisté a une distri-
bution basée sur ce principe du
troc mitigé de récupération , elle
foncti onne à la satisfaction générale

et si les rations de viandes et de
volailles permettaient une meilleure
récolte, la perfection serait autant
dire atteinte. Malheureusement il
faut apporter environ 10 kilogram-
mes d'os pour obtenir un kilo de
savon alors, n'est-ce pas, c'est lon g
à récolter...

Quoi qu 'il en soit, le système a du
bon et en tout cas il montre les res-
sources infinies de la récupération
organisé même dans l'économie res-
treinte des foyers. Nous allons voir
d'ailleurs que dans un autre do-
maine, cette même récupération
s'exerce avec une virtuosité à peu
près égale.

VERRERIE A DOMICILE
Passons des papiers anx bouteil-

les. Elles non plus n'échappent pas
à la règl e commune et leur dispari-
tion progressive n'a rien d'extraor-
dinaire car faute de charbon , l'in-
dustrie de la verrerie est oblisée de
travailler à l'extrême ralenti. Or
si le verre ne s'use pas, il se casse
et c'est ainsi que peu à peu il se
crée une disette de récipients.

La nouvelle règle est impérative :
l'épicier ne sert le vinaigre, l'huile,
le vin , la limonade, bref tous les li-
quides quels qu 'ils soient , que dans la
bouteille apportée par le client. Les
liqueurs, fine chartreuse, arma-
gnacs, apéri ti fs, n 'échappent pas non
plus à cette consigne, dictée par
la nécessité , et nous avons _ vu
de nos yeux dan s un grand dépôt
d'alimentation opérer un transvase-
men t de viel armagnac qui eût voi-
ci un an seulement soulevé la répro-
bation des amateurs de "bonnes cho-
ses à manger ou à boire.

Le pins difficile a été on s'en dou-
te de constituer un stock de bouteil-
les. On les trouvait jadis encom-
brantes et, excepté pour les posses-
seurs d'une cave bien garnie , l'habi-
tude avait été prise d'en conserver ie
moins possible à la maison. Quand
la bise fut venue, c'est-à-dire quand
la crise des récipients débuta, ce fut
aussitôt la chasse aux bouteilles et
elle fut l'occasion de discussions ho-
mériques des commerçants refusant
avec la dernière énergie de vendre
celles qu'ils avaient en magasin ,
alléguant les exigences de leurs
grossistes. Finalement, tout s'arran-
gea, mais au prix d'un inventaire
méticuleux des greniers, des pla-
cards et des arrière-caves.

Allez aujourd'hui dans un foyer
citadin de France, vous y verrez
dans la cuisine les bouteilles bien
rangées prêtes à remplir leurs fonc-
tions. Voici les six bouteilles d'un
litre pour le vin qui furent les plus
difficiles à réunir, celle pour l'hui-
le, celle du vin aigre, voici également
la rangée des flacons en prévision
des exigences du pharmacien...

Sur l'armoire de bois blanc, les
journaux sont rangés et dans le ti-
roir du buffet sommeillent les menus
trésors de la récupération familiale.
Etaln des tubes dentifrice s, bouchons
usagés, culots de lampes électriques,
etc.

Petites misères, dira-t-on ; d'ac-
cord , et les Français sont les pre-
miers à ne pas les prendre au tra-
gique ; c'est bien un signe de notre
temps que de collectionner les
vieilles gazettes, de comptabiliser
métieuleusement les flacons vides,
de nouer les vieux petits bouts de
ficelle pour en faire une longue cor-
de et enfin d'acheter chez l'herbo-
riste du mélllot ou die la tussilage
pas-d'âne pour en bourrer sa pipe.,.

M. G. GELIS.

Quel sera le sol -
des grandes lignes aériennes

du Pacifique ?
Le Pacifique impose par son im-

mensité de tels parcou rs aux rela-
tions économiques que l'avion ne de-
vait pas manquer d'y affirmer bien-
tôt son tri omphe.

L'énormité des distances à franchir
a retardé cependant son apparition
dans le ciel du grand océan jusqu 'à
la mise en service des Clippers inter-
continentaux lancés par les Etats-
Unis vers l'Europe et l'Asie : de
géants appareils quadrimoteurs dont
le rayon d'action atteignait au moins
cinq mille kilomètres.

C'est ainsi que, dès 1940, les « Pan-
American Airways » envisageaient de
prolonger jusqu 'à Singapour la ligne
de San Francisco à Hong-Kong. Le
réseau transpacifique comportait
alors : un tronçon San- Francisco -
Honolulu , dans l'archipel des Hawaï:
3750 kilomètres.

Une branche Honolul u - Manille ,
par Wake, Guam et Midway : 6500
kilomètres.

Une bretell e Manille - Singapour
par Bornéo, au-dessus d'une mer
sous la menace perpétuelle des ty-
phons: 2700 kilomètre s.

Et une bretelle Manille - Hong-
Kong: 2000 kilomètres.

Soit , au total , 13,000 kilomètres
pour la ligne San Francisco - Singa-
pour et 12,000 pour la ligne San Fran-
cisco - Hong-Kong.

D'autre part, à partir d'Hawaï,
deux branches Honolulu - Auckland ,
en Nouvelle-Zélande , par Nouméa , en
Nouvelle-Calédonie française , soit
une autre ligne de plus de 13,000 ki-
lomètres au total.

Un raccord britannique complète
l'ensemble par une ligne qui va de
Auckland à Sydney, en Aust ralie , en
survolant la tempétueuse mer de
Tasman.

La principale dif f icul té  rencontré e
par l'Amérique dans le lancement
de ces lignes fut  l'étanliss^msn. de
l'infrastructure nécessaire. Des esca-
les prévues n 'étaient que des terres
sans ressources, des atolls et des ro-
chers dénudés, des îlots madrépori-
ques inhabités. Ainsi, à Wake, par
exemple, a-t-i l fall u apporter jus-
qu 'aux matér iaux de construction de
l'hôtel où passent la nuit les passa-
gers du Clippe r.

N'était la guerre contre la Chine,
dans laquelle les Japonais son t en-
gagés depuis cinq ans, sans doute les
Américains eussent-ils trouvé en fa-
ce d'eux do redoutables concurrents
pour rétablissement de leurs lignes
aériennes, au moins dans la partie
asiatique de leur parcours. On peut
imaginer, en tout cas, que , la paix
revenue , l 'aviat ion commerciale pren-
dra, sur cette face du monde , un dé-
veloppement inconnu sous nos lat i tu-
des où les distances restent trop me-
surées pour permettre aux longs
courriers de l' air le triomphe promis
d'ailleurs à leurs ailes.
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-Les émissions r-tcliophoni-nties
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11.15, culte de la Restaura-
tion. 12.15, cantate à six voix . 12.29,
l'heure. 12.30, marches suisses. 12.45, in-
formations. 12.55, disques. 13 h., Fagotin.
13.10, musique légère. 13.30, reportage de
la finale de la coupe Spengler. 16.59,
l'heure. 17 h., concert varié. 18 h., com-
muniqués. 18.05, poux la Jeunesse. 18.55,
petit concert pour la Jeunesse. 19.15, In-
formations. 19.25, courrier du soir. 20 h.,
mélodies de Gounod. 20.20, violon . 20.40,
œuvres d'Alphonse Daudet et de Guy de
Maupassant. 21.10, musique récréative par
1'O.S.R. 21.50, informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 16.30, chants suisses. 17 h., émission
variée. 18.20, violoncelle. 19.40, cloches.
19.45, quatuor de cithares. 20.35, chroni-
que amusante.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée .
13 h., danse. 17 h., concert. 18 h., program-
me varié. 19 h., marches et danses. 20 h.,
tour d'horizon. 20.30, revue de la R. S. I.
21.20, concert par le R. O.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel ) :

Europe I : 11 h., 12.15, 13.45 (Allema-
gne), concert. 14.30, musique variée. 19.15,
musique récréative. 20.30, 21.15, 22.10,
concert.

Europe II:  12.30 et 12.45 (Vichy), con-
cert par la musique de la Garde. 14 h.

(Paris), concert symphonique. 16.30, con-
cert de solistes. 18.30 (Marseille), disques.
18.45, Jeu radiophonique. 19.55, émission
lyrique. 21.20, « Robinson Crusoé », adap-
tation radiophonique. 22 h. et 22.30 (Pa-
ris), variétés.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h., mu-
sique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.
et 12.45, concert par la musique de la
Garde. 14 h., concert symphonique. 16.30,
musique de chambre. 18.45, Jeu radiopho-
nique. 19.50, « Mignon », opéra-comique
de Thomas. 21.20, « Robinson Crusoé »,
adaptation radiophonique. 22 h., variétés.

ROME : 16.35, piano. 19.40, musique va-
riée. 20.50, concert symphonique. 22 h.,
concert varié.

SOFIA :. 20 h., musique variée. 21 h.,
musique légère.

NAPLES I : 21 h., musique variée.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant, par le pasteur Bovon (Saint-
Laurent, Lausanne). 11.10, le grand prix
du disque, 16me émission. 12.05. soli ins-
trumentaux. 12.29 , l'heure. 12.30, bonne
année. 12.45, lnform. 12.55, concert par le
chœur du régiment de Fribourg. 13 h.,
allocution du président de la Confédéra-
tion. 13.20, concert varié. 14 h., sketch
radiophonique de Jean Badès. 14.25, mu-
sique récréative. 14.45, chansons populai-
res. 15 h., concert d'orchestre. 15.20, cau-

serie audition . 16.05, orchestre Teddy
Stauffer. 16.25, le village en folie, fantai-
sie de Louis Michel. 16.55, thé-dansant.
18 h., communiqués. 18.05, « Elle et lui »,
de Jaques-Dalcroze. 18.55, le micro dans
la vie. 19.15, inform. 1925, programme de
la soirée. 19.30, la vie en chansons. 20 h.,
orchestre Jo Bouillon . 20.20, « Le nouvel an
de G'aratoosse », conte de Samuel Chevallier.
20.50, « L'air du temps 1942 », fantaisie de
William Aguet et Maurice Hayward . 21.35,
danse. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.40,
cloches. 9.45, culte catholique. 10.25, vio-
lon et piano. 11.05, sextuor de Beethoven.
12.40, concert récréatif . 13 h., allocution
du nouveau président de la Confédéra-
tion. 13.10, marches suisses. 13.15, chant.
13.30, musique champêtre. 14.30, « Faust » ,
opéra de Gounod. 17.15. pour nos soldats.
18.15, concert récréatif . 19.15, disques.
19.20, introduction à la 9me symphonie de
Beethoven. 20.10, 9me symphonie de Bee-
thoven. 21.40, toccata et fugue de J.-S.
Bach. 21.55, reportage sportif.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30,
année nouvelle. 12.40, concert par le R. O.
13 h ., allocution du président de la Con-
fédération. 13.20, concert par le R. O. 17
h., comédie. 18.25. quatuor de Beethoven.
19.10, musique brillante. 19.40, chansons
gaies. 20.15, disques.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel ) :

Europe I : 11.40, 13.15, 16.10 (Allema-
gne), concert. 13.15, musique variée. 20.25,

musique récréative. 21.15 et 22.10, con-
cert.

Europe II: 11 h. (Marseille), opéra co-
mique. 12 h., orchestre Jo Bouillon. 12.40,
émission lyrique. 17 h., pour les Jeunes.
18.10, disques. 18.45 (Paris), variétés. 19.50
(Marseille), concert par l'orchestre Natio-
nal. 21.20, concert . 22 h. (Vichy), concert
d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 19.20, mu-
sique récréative

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
«La fille de Mme Angot », opéra de Le-
cocq. 12 h., orchestre Jo Bouillon. 12.40,
relais de l'opéra comique. 18.45, variétés.
19.50. concert par l'orchestre National.

BUDAPEST : 18.20, « La veuve Joyeuse »,
opéra de Lehar. 21.15, violon.

ROME : 18.40, musique variée. 22 h.,
musique légère.

NAPLES I : 19.40, concert varié. 21 h.,
airs d'opérettes.

SOFIA : 20 h., extraits d'opérettes. 20.46,
musique légère.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.1S, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, le courrier du skieur.
12.40, disque. 12.45, inform. 13 h., concert
par l'O. S. R. 13.30, œuvres de Schubert.
16.59, l'heure. 17 h., concert varié. 18 h.,
communiqués. 18.05, chronique des ailes.
18.15, Jazz. 18.40, chronique de l'O. C. S.
T. 18.50, football. 19 h., chronique fédé-
rale. 19.10, causerie. 19.15, inform. 19.25,
courrier du soir. 20 h., « L'étoile », opéra-
bouffe , de Leperrier et Vanion. 21.50, in-
formation.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le

R. O 14 h., musique récréative. 15.20, dis-
ques. 16.46," musique populaire. 16.30, pour
Madame. 17 h., concert varié. 18 h., pour
les enfants. 18.20, quatuor de saxophone.
19.15, disques. 19.40, émission par la trou-
pe. 20.10, musique récréative. 20.40, émis-
sion variée. 21.20, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, romances. 13 h.,
disques. 17 h., concert varié. 18 h., airs de
films. 19 h., disques. 19.40, trio. 20.45, con-
cert par le B. O. 21.30, disques .

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I :  12.15 (Allemagne), musique
populaire. 14.30, 16.15, 19.20, musique va-
riée. 20.25, musique récréative. 21.15 et
22.10. concert.

Europe H :  11.30 (Lyon), concert d'or-
chestre. 12.15 (Marseille), piano. 13 h.
(Nice), variétés. 13.40 (Toulon), musique
militaire. 15.40 (Marseille), jazz. 16.15,
émission littéraire. 16.45, concert par le
trio Moyse. 18.10, disques. 19.50, émission
lyrique. 22 h. (Lyon), concert.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h., mu-
sique récréative. 19.20, concert varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.45, piano. 13.40,
musique militaire, 15 h., disques. 16.45,
musique de chamtM-e. 19.50, « Thaïs »,
opéra de Massenet. 22 h„ concert d'orches-
tre.

BUDAPEST : 18.30, opéra. 22.25, musi-
que tzigane.

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

SOFIA : 20 h., concert symphonique.
21.25, musique légère.

NAPLES I : 21.10, musique légère.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform.
12.55, violon . 13 h., les sports. 13.15, suc-
cès de vedettes. 13.45, musique champêtre.
16.59, l'heure. 17 h ., concert varié. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour les enfants.
18.30. disques. 18.35, causerie. 18.40, piano.
18.45, les mains dans les poches. 18.50,
disques. 18.55. le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, radio-écran. 20 h., chansons populai-
res. 20.30. évocalon radiophonique d'Alfred
Gehrl . 21.10, Zoïga dans ses imitations.
21.30, danse. 21.50, lnform.

(Extrait du Journal «Le Radio »)

Carnet du jour
CINÉMAS

31 décembre
Studio : Nuits d'Argentine.
Apollo : Kœnigsmark.
Palace : Le premier rendez-vous.
Théâtre : Bons pour le service.
Rex : Folles Bergère.

15 h. Les aventures de Tom Sawyer.
ler et 2 Janvier

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

15 ii. Les aventures de Tom Sawyer.

EXTRAIT
DU TARIF POSTAL

.Lettres
Sauf pour les localités comprises dans un rayon

de dix kilomètres, établi à vol d'oiseau dès le bu-
reau expéditeur à l'Intérieur de la Suisse, la taxe
d'une lettre, d'un pli ou d'un petit paquet, en
tant que ces envois ne portent aucune indication
de valeur et ne sont pas recommandés, est fixée
comme suit:

Lettres affranchies, 20 c. jusqu'à 250 grammes
Inclusivement.

Lettres non affranchies, 40 c. Jusqu 'à 250 gram-
mes inclusivement.

Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon de
dix kilomètres: Lettres et petits paquets affran-
chis, 10 c; non affranchis , 20 c; Jusqu'à 250
grammes inclusivement. Au delà de 250 grammes
Jusqu 'à 1000 grammes: dans ie territoire de la
localité de dépôt , 20 c; pour le reste du pays, 30 c.

Lettres par exprès, 40 c. en plus de la taxe
ordinaire.

Les envois de la poste aux lettres peuvent être
recommandés moyennant une taxe de 20 c. dans
le service interne et de 30 c. dans le service Inter-
national.

Jusq u 'à 20 grammes, l'affranchissement d'une
lettre à destination de l'Etranger coûte 30 c;
pour chaque 20 grammes en plus, 20 c.

Dans le rayon limitrophe avec l'Allemagne
et la France, c'est-à-dire dans un rayon de 30
kilomètres en ligne directe, de bureau è» bureau,
la taxe est de 20 c. Jusqu 'à 20 grammes et 20 c
par 20 grammes en sus.

Cartes postales
L'Administration des postes émet des cartes

postales au prix de 10 c. l'une pour la Suisse et
de 20 c. pour tous les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent
20 c. pour l'Intérieur de la Suisse et 40 c. pour
l'étranger.

Dans le même rayon limitrophe que pour les
lettres, les cartes pour l'étranger coûtent 10 o. la
carte simple et 20 c. la carte avec réponse payée.

Journaux, imprimés, etc.
sans égard à la distance à parcourir, mais affran-
chis: Jusqu'à 50 grammes inclusivement pour la
Suisse, 5 c.

Au delà de 50 et Jusqu'à 250 grammes Inclusi-
vement, 10 c.

Au delà de 250 et Jusqu 'à 500 grammes, 15 c.
Au. delà de 500 et Jusqu 'à 1000 grammes (poids

maximum), 25 c.
S'il est expédié au moins 50 envois pareils en

même temps (affranchissement en numéraire):
jusqu 'à 50 grammes Inclusivement, 3 c. par en-
vol. Au delà de 50 et Jusqu'à 100 grammes,
5 c. par envoi.

Pour l'Union postale, la taxe des Imprimés et
papiers d'affaires est de 5 c. par 50 grammes
(poids maximum 2 kg.), mais au minimum 30 c.
pour les papiers d'affaires.

Il existe une taxe réduite de 3 c. pour expédi-
tion de livres, brochures, papiers de musique
à destination de certains pays. Se renseigner dans
les bureaux de poste.

Lies Imprimés, échantillons et papiers d'affaires
doivent être entièrement affranchis.

Les Imprimés et papiers d'affaires doivent être
placés sous bande ou enveloppe ouverte , afin de
pouvoir être vérifiés, cas échéant, et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le carac-
tère de correspondance actuelle et personnelle.

Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable qui ne ren-
ferment aucune correspondance et sont consignés
ouverts de manière à permettre la vérification de
leur contenu sont expédiés dans l'Intérieur de la
Suisse moyennant affranchissement aux condi-
tions suivantes:

Jusqu'au poids de 250 grammes, 10 c. De 250 à
500 grammes, 20 c.

S'il est expédié au moins 50 envols en même
temps (affranch issement en numéraire): Jusqu'à
50 grammes Inclusivement, 5 c. par envoi.

Les envols de plus de 600 grammes sont passi-
bles de la taxe des petits paquets ou de la mes-
sagerie. Pour l'Union postale la taxe des échan-
tillons est de 5 c. par 50 gr. (minimum 10 c).
Limite de poids 500 grammes.

Messagerie
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs ) sont taxés:
a) Envois Jusqu'à 15 kg., taxe d'après le poids:

Trafic Rayon régional Rayon
local jusqu 'à 45 km. général

Jusqu 'à 250 gr . . . . —.30 —.30 —.30
de 250 gr. à 1 kg. . . —.30 —.40 — .40
de 1 kg. à 2 kg. 500 . —.30 —.50 —.60
de 2 kg. 500 à 5 kg. . —.40 —.60 —.90
de 5 kg. à 7 kg. 500 . —.50 — .80 1.20
de 7 kg. 500 à, 10 kg. —.60 1.— 1.50
de 10 kg. à 15 kg. . 2.— 2.— 2.—
b) Envois d'un poids supérieur à 15 kg. (taxe

calculée d'après la distance) :
Jusqu'à 100 km., 60 c. par 5 kg.: de 100 - 200,

1 fr . 10: de 200 - 300. 1 fr . 50; au delà de 300 km.,
1 fr. 80 par 5 kg.

Colis exprès, 60 c. en plus de. la taxe ordinaire.
Il est perçu une surtaxe de 30 c. pour les colis

non affranchis.
c) D'après leur valeur:
Jusqu'à 300 fr., 20 c; de 300 à 500 fr., 30 c;

en sus par 500 fr . ou fraction de 500 fr ., 10 c.
Déclaration de valeur illimitée.

Les colis de plus de 50 kg. sont, d'une manière
générale, exclus du transport par la poste.

Remboursements
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet)

pour des montants Jusqu'à 5 fr., 15 c; de 5 fr.
à 20 fr ., 20 c; de 20 fr. à 40 fr., 30 c; de 40 fr.
à 60 fr., 40 c; de 60 fr . à 80 fr., 50 c; de 80 fr.
à 100 fr., 60 c; en sus, par 100 fr. ou fraction
de 100 fr . en plus Jusqu'à 500 fr., 30 c; de plus
de 500 fr . Jusqu'à 1000 fr ., 2 fr . 20; de plus de
1000 fr . Jusqu 'à 2000 fr., 2 fr. 60. L'envol doit être
affranchi. Le conslgnatalre a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu'il doit payer pour affranchir
l'envol. L'envol doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
pour l'étranger peuvent être pris sur objets de
messagerie et sur lettres chargées pour quelques
pays et généralement Jusqu 'au montant de 1000
francs. Pour les taxes se renseigner dans les bu-
reaux de poste.

Mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pour
le compte d'un destinataire auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 10,000 fr . La
taxe d'un mandat pour l'intérieur de la Suisse
est de: Jusqu'à 20 fr.. 20 c; de 20 à 100 fr.,
30 c; puis par 100 fr . ou fraction de 100 fr. en

plus, Jusqu 'à 600 fr., 10 c; puis pour chaque
500 fr. ou fraction de 500 fr . en plus, 10 c.

Le conslgnatalre peut demander que le mandat
soit transmis par le télégraphe (montant maxi-
mum, 3000 fr.).

Mand ats par exprès, 40 c. en plus de la taxe
ordinaire.

Dans l'échange international, les mandats sont
généralement admis Jusqu'au montant de 1400 fr.
ou la contre-valeur en monnaie du pays de des-
tination. La taxe à payer lors de la consignation
est de: Jusqu'à 20 fr., 30 c; au delà de 20 fr.
Jusqu'à 50 fr ., 40 c; au delà, de 50 fr. Jusqu 'à
100 fr., 60 c; au delà de 100 fr . Jusqu'à 200 fr.,
1 fr.; au delà de 200 fr. Jusqu 'à 300 fr., 1 fr. 40;
au delà de 300 fr . Jusqu'à 400 fr ., 1 fr . 80; au
delà de 400 fr . Jusqu'à 500 fr., 2 fr . 20; au delà
de 500 fr. Jusqu'à 1000 fr., 2 fr . 60; au delà de
1000 fr . Jusqu'à 1400 fr., 3 fr.

¦Recouvrements
La poste accepte des recouvrements à destina-

tion de la Suisse Jusqu'au montant de 10,000 fr.;
cette limite n 'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte de
chèques, poids maximum 250 grammes. Taxe :
50 c. dans le rayon local , 60 c. en dehors.

Récépissés
Il est délivré gratuitement un récépissé pour

les envols recommandés de la poste aux lettres,
les mandats-poste, les versements du service des
chèques, les recouvrements, les colis postaux et
les articles de messagerie avec valeur déclarée
pour la Suisse et l'étranger. Le coût d'un récé-
pissé pour les colis postaux et pour les articles
de mén agerie sans valeur déclarée est de 5 c. ou
3 o. s'il est fait usage des livrets de récépissés.

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1942

JANVIER

Landeron 19
Locle 13
Môtiers 12
Chaux-de-Fonds .. 21

FÉVRIER

Fenin 23
Landeron 16
Lignières 9
Locle 10
Môtiers 9
Chaux-de-Fonds .. 18

MARS

Chaux-de-Fonds .. 18
Fontaines 9
Landeron 16
Lignières 23
Locle 10
Môtiers 9
Saint-Blalse 2

AVRIL

Cernier 20
Chaux-de-Fonds .. 15
Coffrane 27
Couvet 6
Landeron 13
La Sagne 8
Locle 14
Môtiers 13
Travers 21

MAI

Bayards 4
Boudevllliers 26
Chaux-de-Fonds .. 20
Dombresson 18
Hauts-Geneveys 6
Landeron 4
Lignières 18
Locle 12
Môtiers 11
Ponts-de-Martel .. 19
Salnt-Blaise 11
Verrières 19

JUIN

Couvet 1
Brévine 24
Chaux-de-Fonds .. 17
Landeron 15
Locle 9
Môtiers 8
Travers 16
Verrières 17

a& JANVIER ~

1 Jeudi Nouvel an
2 Vendredi Abel ©
3 Samedi Geneviève
4 Dimanche Tite
5 Lundi Siméon
6 Mardi 3 rois
7 Mercredi Lucien
8 Jeudi Apollinaire
9 Vendredi Julien

10 Samedi Guillaume <C
1 1 Dimanche Hygin
12 Lundi Satyre
13 Mardi Hilaire
14 Mercredi Félix
15 Jeudi Maure
16 Vendredi Marcel ©
17 Samedi Antoine
18 Dimanche Prisque
19 Lundi Sulpice
20 Mardi Fabien
21 Mercredi Agnès
22 Jeudi Vincent
23 Vendredi Raymond
24 Samedi Timothée 3
25 Dimanche Conv. Paul
26 Lundi Polycarpe
27 Mardi Jean Chrys.
28 Mercredi Charlemagne
29 Jeudi Constance
30 Vendredi Martine
31 Samedi Marcelle

SE FÉVRIER X

1 Dimanche Brigitte ©
2 Lundi Chandeleur
3 Mardi Biaise
4 Mercredi Véronique
5 Jeudi Agathe
6 Vendredi Dorothée
7 Samedi Hélène
8 Dimanche Salomon (C
9 Lundi Apolline

10 Mardi Scholastique
1 1 Mercredi Séverin
12 Jeudi Damien !
13 Vendredi Jonas
14 Samedi Valentin
15 Dimanche Faustin ©
16 Lundi Julienne
1 7 Mardi Mardi gras
18 Mercredi Cendres
19 Jeudi Boniface
20 Vendredi Eucher
21 Samedi Eléonore
22 Dimanche Brandons
23 Lundi Josué 3
24 Mardi Matthias
25 Mercredi Victor
26 Jeudi Nestor
27 Vendredi Léandre
28 Samedi Romain

râ MARS T

1 Dimanche Fête neuch.
2 Lundi Simplice
3 Mardi Marin ©
4 Mercredi Adrien
5 Jeudi Eusèbe
6 Vendredi Fridolin
7 Samedi Thomas
8 Dimanche Rose
9 Lundi François (C

10 Mardi 40 martyrs
1 1 Mercredi Mi-Carême
12 Jeudi Grégoire
1 3 Vendredi Nicéphore
14 Samedi Mathilde j
15 Dimanche Longrin
16 Lundi Héribert
17 Mardi Gertrude ©
18 Mercredi Gabriel
19 Jeudi Joseph
20 Vendredi Wulfran
2 I Samedi Nie. de Flue
22 Dimanche Bienvenu
23 Lundi Nicon
24 Mardi Siméon
25 Mercredi Annonc. 3
26 Jeudi Emmanuel
27 Vendredi Rupert
28 Samedi Contran
29 Dimanche Rameaux
30 Lundi Quirin
3 1 Mardi Balbine

M AVRIL V

1 Mercredi Hugues ©
2 Jeudi Nisier
3 Vendredi Vendr.-Saint
4 Samedi Isidore
5 Dimanche Pâques
6 Lundi Sixte
7 Mardi Célestin
8 Mercredi Denis <D
9 Jeudi Procore

10 Vendredi Ezéchiel
1 1 Samedi Léon

12 Dimanche Jules
1 3 Lundi Justin
14 Mardi Lambert
1 5 Mercredi Olympiade©
16 Jeudi Dreux
17 Vendredi Rodolphe
18 Samedi Apollon

19 Dimanche Parfait
20 Lundi Sulpice
21 Mardi Anselme
22 Mercredi Soter, Caïus
23 Jeudi Georges 3
24 Vendredi Alexandre
25 Samedi Marc

26 Dimanche Amélie
27 Lundi Anastase
28 Mardi Vital
29 Mercredi Robert
30 Jeudi Sigismond ©

$. MAI jT

1 Vendredi Philippe
2 Samedi Athanase
3 Dimanche Inv. ste Croix
4 Lundi Florian
5 Mardi Pie V
6 Mercredi Jean
7 Jeudi Stanislas (C
8 Vendredi Michel
9 Samedi Béat

10 Dimanche J.  des mères
1 1 Lundi Mamert
12 Mardi Pancrace
1 3 Mercredi Servais
14 Jeudi ascension
15 Vendredi Sophie ©
16 Samedi Pérégrin \
1 7 Dimanche Pascal
18 Lundi Théodote
19 Mardi Pudentienne
20 Mercredi Bernardin
21 Jeudi Constant
22 Vendredi Julie
23 Samedi Didier 3
24 Dimanche Pentecôte
25 Lundi Urbain
26 Mardi Philippe
27 Mercredi Zacharie
28 Jeudi 'Germain
29 Vendredi Maximin
30 Samedi Ferdinand ©
31 Dimanche Trinité

m JUIN ©
1 Lundi Nicodcme
2 Mardi Marcellin
3 Mercredi Erasme
4 Jeudi Fête-Dieu
5 Vendredi Boniface <0
6 Samedi Claude
7 Dimanche Norbert
8 Lundi Médard
9 Mardi Félicien

10 Mercredi Landry
1 1 Jeudi Barnabe
12 Vendredi Basilide
13 Samedi Antoine ©
14 Dimanche Basile
1 5 Lundi Guy
16 Mardi Aurélien
17 Mercredi Rainier
18 Jeudi Amand
19 Vendredi Gervais
20 Samedi Silvère
2 1 Dimanche Alban 3
22 Lundi Paulin
23 Mardi Agrippine
24 Mercredi Jean-Baptist.
25 Jeudi Prosper
26 Vendredi Jean et Paul
27 Samedi 7 dormeurs
28 Dimanche Irénée ©
29 Lundi Pierre, Paul
30 Mardi Comm. Paul

-t

g JUILLET Q

1 Mercredi Thiébaud
2 Jeudi Visitation
3 Vendredi Anatole
4 Samedi Udalric
5 Dimanche Zoé ©
6 Lundi Goar

I 7 Mardi Guillebaud
8 Mercredi Procope
9 Jeudi Zenon

10 Vendredi 7 frères
11 Samedi Léonce

12 Dimanche Marcienne
13 Lundi Henri ' ©
14 Mardi Bonaventure
1 5 Mercredi Marguerite
16 Jeudi Rainelde
17 Vendredi Alexis
18 Samedi Camille
19 Dimanche Arsène
20 Lundi Elie
21 Mardi Praxède 3
22 Mercredi Marie-Mad.
23 Jeudi Apollinaire
24 Vendredi Christine
25 Samedi Jacques
26 Dimanche Anne
27 Lundi Pantaléon ©
28 Mardi Nazaire
29 Mercredi Marthe
30 Jeudi Donatille
31 Vendredi Calimère

M AOUT If

1 Samedi Fête nation.
2 Dimanche Alphonse
3 Lundi Etienne
4 Mardi Dominique©
5 Mercredi Oswald
6 Jeudi Transfigur.
7 Vendredi Gaétan
8 Samedi Cyriaque
9 Dimanche Romain

10 Lundi Laurent
1 1 Mardi Susanne
12 Mercredi Claire ©
13 Jeudi Hippolyte
14 Vendredi Eusèbe
15 Samedi Assomption
16 Dimanche Roch
1 7 Lundi Carloman
18 Mardi Hélène
19 Mercredi Donat 3
20 Jeudi Bernard
21 Vendredi Jeanne-Fr.
22 Samedi Symphorien
23 Dimanche Sidonie
24 Lundi Barthélémy
25 Mardi Louis
26 Mercredi Zéphyrin ©
27 Jeudi Césaire
28 Vendredi Augustin
29 Samedi Déc. de J.-B.
30 Dimanche Benjamin
31 Lundi Raymond

m SEPTEMBRE _u

1 Mardi Gilles
2 Mercredi Just C
3 Jeudi Mansuet
4 Vendredi Rosalie
5 Samedi Romule
6 Dimanche Magne
7 Lundi Cloud
8 Mardi Nativité
9 Mercredi Gorgon '.

10 Jeudi Jeûne gen. ©
1 1 Vendredi Félix et Rég.
12 Samedi Emilien
13 Dimanche Maurille
14 Lundi Ex. ste Croix
15 Mardi Porphyre !
16 Mercredi Corneille
17 Jeudi Lambert 3
18 Vendredi Ferréol
19 Samedi Janvier
20 Dimanche Jeûne fêdér.
21 Lundi Matthieu
22 Mardi Maurice
23 Mercredi Lin
24 Jeudi Gérard ©
25 Vendredi Principe
26 Samedi Justine
27 Dimanche Côme
28 Lundi Venceslas
29 Mardi Michel
30 Mercredi Jérôme

cfg OCTOBRE 11]

j 1 Jeudi Rémi
2 Vendredi Léger ©
3 Samedi Gilbert
4 Dimanche François
5 Lundi Placide
6 Mardi Bruno
7 Mercredi Judith
8 Jeudi Pélagie
9 Vendredi Denis

10 Samedi Géréon ©
1 1 Dimanche Firmin
12 Lundi Maximilien
1 3 Mardi Edouard
14 Mercredi Calixte
15 Jeudi Thérèse
16 Vendredi Gall 3
17 Samedi Hedwige
18D_7._n __ e Luc
19 Lundi Aquilin
20 Mardi Caprais
21 Mercredi Ursule
22 Jeudi Cordule
23 Vendredi Séverin
24 Samedi Salomé ©
25 Dimanche Crépin
26 Lundi Evariste
27 Mardi Adeline
28 Mercredi Simon
29 Jeudi Narcisse
30 Vendredi Lucain
31 Samedi Quentin

M> NOVEMBRE #

1 Dimanche Réf. Toms. ©
2 Lundi Trépassés
3 Mardi Hubert
4 Mercredi Charles
5 Jeudi Zacharie
6 Vendredi Léonard
7 Samedi Achille
8 Dimanche Godefroy ©
9 Lundi Théodore

10 Mardi Triphon
11 Mercredi Martin
12 Jeudi Imier
13 Vendredi Didace
14 Samedi Frédéric
15 Dimanche Léopold 3
16 Lundi Othmar
17 Mardi Grégoire
18 Mercredi Odon
19 Jeudi Elisabeth
20 Vendredi Edmond i
21 Samedi Prés. N.-D.
22 Dimanche Cécile ©
23 Lundi Clément
24 Mardi Chrysogone
25 Mercredi Catherine
26 Jeudi Conrad
27 Vendredi Jérémie
28 Samedi Sosthène
29 Dimanche Saturnin
30 Lundi André

m DÉCEMBRE X

1 Mardi Eloi ©
2 Mercredi Bibiane
3 Jeudi Cassien
4 Vendredi Barbe
5 Samedi Sabbas
6 Dimanche Nicolas
7 Lundi Ambroise
8 Mardi Concept. ©
9 Mercredi Valérie

10 Jeudi Eulalie
1 1 Vendredi Damase
12 Samedi Epimaque
13 Dimanche Lucie
14 Lundi Nicaise 3
15 Mardi Abram
16 Mercredi Adélaïde
17 Jeudi Lazare
18 Vendredi Gratien
19 Samedi Némèse
20 Dimanche Philogone
21 Lundi Thomas
22 Mardi Flavien ©
23 Mercredi Dagobert
24 Jeudi Adam, Eve
25 Vendredi Noël
26 Samedi Etienne
27 Dimanche Jean
28 Lundi Innocents j
29 Mardi Trophime
30 Mercredi David C
31 Jeudi Sylvestre

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1942

JUILLET

Landeron ......,, 20
Locle 14
Chaux-de-Fonds .. 15

AOTJT

Chaux-de-Fonds ., 19
Landeron 15
Lignières ,... H... 3
Locle 11

SEPTEMBRE

Bayards 21
Brévine 16
Chaux-de-Fonds .. 16
Côte-aux-Fées .... 28
Fontaines 12
Hauts-Oeneveys .. 17
Landeron 21
Locle 8
Môtiers 14
Ponts-de-Martel .. 15
Saint-Blalse 14
Verrières 15

OCTOBRE

Cernier 12
Chaux-de-Fonds .. 21
Couvet 5
Landeron 19
La Sagne ........ 14
Locle 13
Môtiers 12
Ponts-de-Martel .. 26
Verrières 13

NOVEMBRE

Chaux-de-Ponds .. 18
Couvet 10
Landeron 19
Locle 10
Travers .......... 3

DÉCEMBRE

Landeron 21
Locle 8
Môtiers 14
Chaux-de-Ponds .. 16

LA B R É V I N E
4 septembre

Marché-concours
de bétail de rente

m. i . SHI . •>*¦ ¦, •
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Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Sylvestre, dès 21 h. 1er et 2 janvier , dès 15 h.

GRAND BÂL
(ORCHESTRE NOVELTY)

avec le concours de la nouvelle étoile

Gilberte PRE VOS T
et de la chanteuse d'opérette

LID A DELE S
de 18 h. à 19 h. et dès 23 h. P 3966 N

Non bar dansant
(A la lanterne rouge)

AVEC LE PIANISTE JOHNNY
Demandez nos menus - Petite salle pour famille
Cuisine et service soignés - Bonne cave - Tél. 6 72 02
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UNE COMÉDIE PRESTE, VIVE, VARIÉE, REBONDISSANTE f ^
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¦— Fantasio - Bienne—
Mercredi 31 décembre, 20 h. 30

GRAND BA _L
de Saint-Sylvestre

i Le formidable « SWING CLUB BANDS * Zurich
Les merveilleux t JEFFREYS », 12 VIRTUOSES

La surprise de minuit
1er janvier, 20 h. 30

Grande soirée de Nouvel an
avec son bal traditionnel et ses surprises

2 janvier (Rârzelistag), 20 h. 30
La grande soirée dansante
avec la gaieté réputée du FANTASIO BIENNE

Buffet de la Gare
-____-_ [ N E U( H A T E L-_-- _---_^

LE RESTAURANT DES GOURMETS
offre à sa fidèle clientèle

POUR SYIiVESTKE
ET __E JOUR DE I_ 'AI.

ses sp écialités
et ses menus de choix
Prière de se renseigner - Tél. 51059

M. A __ »¦*• W.-R. HaMer-KeUer. M

Théâtre 1̂ -̂îM m̂mmm- m̂ê m̂

I 

MATINÉES à 1S h. : Jeudi 1er, vendredi 2, samedi et dimanche » \
Dès cc soir et !<¦*- <1

j usqu . *.""<" UN VRAI SPECTACLE POUR LES FÊTES DE L'AN r
7 janvier ^—_-___^—^_^^__^^___^_^^^^__^^_^_____ 

^

m Le gramd succès comique 1

I

m des deux f aineuœ rois du rire §
™ . —- J L... , urÀ

 ̂mkmiHè&*rT A
")V 8BI 88«f ll! lfÉ><
Les inimitables compères ont déci dé de vous procurer deux heures H

de détente... de saine gaî_é._ . de rîre __ _ et d'oubli !... m
PARLÉ FRANÇAIS B

ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES Prix pour enfants : Fr. 0.50 , Fr. 1.— 1
Deux heures de fou rire DE RETENIR SEFISCES Deux heures de fou rire B

Hôtel du Château - Valangin

1er janvier J ĴgïBS© 1" Janvier

ORCHESTRE «NESTY »

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
¦m POUR S 'AMUSER AGRÉABLEMENT D U- iRj
pa RANT LES FETES , UNE SEULE ADRESSE: 

^

S Chez Bacchus B
¦ RESTAURANT DU SEYON )
< *¦>¦* où à Sylvestre, 1er, 2 et 3 janvier, ~3

i ON DANSERA î
ĵ aux sons d'un bon orchestre • -j

Si ENTRAIN — GAIETÉ

¦ ¦ r ¦¦¦¦¦¦ ! . . - . .
¦

Les mobilisés
ne perdront pas le contact avec la vie
civile s'ils souscrivent nn abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Ce Journal
leur parviendra régulièrement s'ils pren-
nent le soin de verser au compte de chèque
postal IV 178 le montant de Fr. 1.45 pour
un abonnement d'un mois. Le règlement de
cette somme peut également être effectué
en timbres-poste.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Jlowc un &oa
mena soigné 
de Saint-Sylvestre et de Nouvel An

_ Fr. 7.50 I „ .
P Retenez a avance votre table a

l'HOTEL DU LAC ET BELLEÏUE
- . E C C H A T E I ,  Téléphone 61168

CAFÉ DE LA GRAPPE - LA COUDRE
SYLVESTRE et ler JANVIER

DANSE
E.*- Roulier.

Les plus belles fêles
de fin d'année

à l'Hôtel Elite
Bienne

31 décembre 1er janvier 2 janvier
Deux orchestres - Cuisine chaude toute la nuit \

Nombreuses attractions de grande valeur
Demandez le programme détaillé S

Restaurant Beau-Séj our
SYLVESTRE, 1er et 2 JANVIER

Q ĉmds Û&ats
Dans un décor magnifique, on dansera toute la nuit,

avec l'orchestre « SWING-BOYS »

COTILLONS - SURPRISES
Entrée :

Sylvestre, messieurs 1.10, dames et militaires -.80
ler et 2 janvier : -.50

[LA RQTONPE]
I Réveillon de Saint-Sylvestre I

Décoration - Cotillons
I Owantl-k rolln I_ formidable orchestre NEW HOT 17

Uran_e Sali . PLAYERS dans sa formation com- I ; j
ES plète. Mercred i 31 décembre : Entrée Fr. 3.— (danse I. J

{ I comprise). Jeudi ler Janvier : Pr. 1.10. j£n
I An  ____> _-_ > < _ - *> ¦_ ¦"__ •_} L'excellent orchestre FRED DE I ,
I AU ncalaUlCini ANOBLIS. Mercredi 31 décem- IV

1 I bre: Entrée Fr. 1.10. Jeudi ler Janvier : Entrée Fr. 0.60. I":j
'. j  Vendredi 2 Janvier : Danse dans la grande salle : ¥ *7i

I Prix habituels. j 'y !

! Le menu de Saint-Sylvestre 7S1 M
! I 23 h. 30. Il donne droit à la danse et aux cotillons ïxj
IH Prière de réserver sa table à temps. St

Menus de Nouvel an 5E_.*d?"_ _
_ 1 

£_£_ _ R.
I clients des menus soignés. Prière de se renseigner. I :

T É L É P H O N E  5 30 08 **;'

HOTEL DE LA GRAPPE - Hauterive
SYLVESTRE

D A N S E
Salle décorée - Orchestre « Idéal-Musette »

Se recommande : PAUL REDAUX.

Ï CÀRDINAI, i2 IIIIIIMMIM lllll I lllllll MIMIIII II lllllll Iîllll lll llllll IllIMMIIIIIII £)

S Sylvestre, 1er, 2, 3 et 4 janvier m

Z CONCERT 2
• par •

l' orchestre champêtre
{ «SWÎTZERLAND» S
O 5 musiciens, avec

• Heidi BÀHLER jodieuse |" . de Radio - Baie Q
S De l'entrain et de la gaîtè •
^*Mna_i_i_i_i_>_i_>_ia_i___i_iÉftaftaaÉaÉftÉaâÉâÉiiiÉ

G1ACUN
, est cordialement invité à venir réveillonner au

Restaurant du Premier-Mars
A CERNIER

où l'on dansera
Le soir de Sg lvestre, dès minuit
1er et 2 janvier, dès li heures

O _fik ll l S ifcs renommé
ORCHESTRE « THE ESPANA JAZZ » (5 musiciens)

VINS DE PREMIER CHOIX
Se recommande: Famille VILLA.

H R E S T A U R A N T  M
M DE LA PROMENADE p

I Rue Pourtalès - Chez CRI VELLI Pj '\
I I «.¦¦••¦¦¦IIIItlIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII I ,

Sylvestre, dès 21 heures |M7
v ler janvier en matinée et soirée 0t 7

LE CHANSONNIER-COMPOSITEUR |||j

1GE0R6EN1
% j  présente ses œuvres, avec W*à
f ' - '\ I ICflll CCI DA fantaisiste-gavroche - Du réa- II . >
__Ë 1 

lb,*wn «»fcl.UH usme et de ja gaSté . Une fcV.5
f-Ç'31 ambiance familiale fe^Ki

[«ORCHESTRE» !
^.- ' I  Passez quelques moments à la Promenade, Mf«
f '7 '7..' i vous ne le regretterez pas S_ ^ri
t >\- I CVI VCÇTR C 'p**s de menu spécial , mais tir '-,

*iL I - I LIE . inE dés 23 heures l'excellente |£. }
I SOCPE A L'OIGNON et des SAUCISSES faites EVVj

[., I sur le gril, sans compter nos SANDWICHES E7'H
;̂ ; ¦ MAISON et notre CAVE RÉPUTÉE [V~ '



Le Conseil fédéral
et la presse

(Suite de la première page)

Si nous avons cité cette disposi-
tion intégralement, c'est pour rap-
peler que la question s'était posée
lorsqu'un groupe de personnalités
politiques, à la tète duquel se trou-
vait Si. Musy, songeai t à racheter
une petite feuille, à garder le titre
et à la publier sous forme de grand
journal romand.

L'arrêté du 30 décembre va plus
loin encore. Il exige l'autorisation
du _épartemnet fédéral de justice et
police pour certains cas; par exem-
ple lorsque la rédaction ou la direc-
tion d'un journal ou périodique est
confiée à un ressortissant étranger
ou lorsqu'une partie essentielle des
actions est transférée à une autre
entreprise.

Prudence est mère de sûreté ,
pense-t-on, avec raison en haut lieu.
Mais cette pauvre liberté est déci-
dément bien malmenée. o. P.

En pays fribourgeois
lia séance constitutive

du Grand Conseil
(c) Le Grand Conseil de Fribourg a
tenu hier matin la troisièm e et der-
nière séance de sa session .constitu-
tive. Elle a été précédée d'un office
solennel à la cathédral e dé Saint-Ni-
colas.

A l'ouverture de la séance, à l'hô-
tel de ville, il a été procédé à l'as-
sermentation de tous les députés par
appel nominal . Les membres du
Conseil d'Etat ont également pronon-
cé la formul e sacramentelle.

Ce fut ensuite la nomination des
commissions.

Le président du Conseil d'Etat a
été élu en la personne de M. Richard
Corboz.

Le Grand Conseil a liquidé ensui-
te une interpellation de M. Laurent
Ruffieux , agrarien, qui demandait
quelles mesures le gouvernement
compte prendre pour relever le ni-
veau des salaires.

M. Quartenoud répondit que le
gouvernement n'a pas attendu cette
interpellation pour s'en préoccuper.

Des formations soviétiques
de l'armée du Caucase

réoccupent les villes de
Kertch et de Feodosia

Succès soviétiques en Crimée

Sur le front de Moscou, le mouvement en tenailles
contre Orel se développe

MOSCOU, 31 (Exchange). — Mar-
di soir, on annonce officiellement
de Moscou que les deux villes de
Kertch et de Feodosia, en Crimée,
ont été réoccupées par des colonnes
soviétiques faisant parti e de l'armée
du Caucase. Ces troupes avaient été
débarquées avec la collaboration de
la flotte de la mer Noire sur plu-
sieurs points de la côte de la pres-
qu 'île.

Dans le secteur méridional du
front de Moscou , les Russes ont en-
registré un nouveau succès en réoc-
cupant la ville de Koselsk, située sur
la rive ouest de la rivière Schisdra,
à environ 125 km. de Briansk. Cette
nouvelle signifie que l'aile septen-
trionale du mouvement de tenailles
dirigé contre Orel a gagné considé-
rablement de terrain en profondeur.
Simultanément, des troupes blindées
russes, au cours d'une action de sur-
prise, ont pénétré dans la banlieue
de Malojaroslavetz , où une localité
importante a été reconquise.

Dans la région située à l'ouest de
Ealouga, de puissantes positions de
défense allemandes auraient été pri-
ses, ainsi que plusieurs localités.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 31 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de minuit:
Durant la journée du 30 décem-

bre, nos troupes ont combattu l'en-
nemi sur tous les fronts. Dans un
certain nombre de secteurs, nos
troupes ont continué d'avancer et
ont occupé des localités parmi les-
quelles Koselsk et Ugodsky - Za-
vod. Le 29 décembre, huit avions al-
lemand s furent abattus. Nous perdî-
mes trois appareils.

Le communiqué allemand
BERLIN, 30 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans divers secteurs du front de
l'est, de puissantes attaques ennemies
ont été brisées en collaboration entre
l'armée et l'aviation.

Sur le front de Mourmansk, des
troupes allemandes ont repoussé des
attaques soviétiques opiniâtres dans
la période du 21 au 28 décembre par
un froid intense et des tempêtes de
neige. L'ennemi a subi de graves
pertes sanglantes.

Combats de
chars au sud
d'Agedabia

Les opérations en Libye

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 30 (Reuter) . — Com-

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

Dans la régiion d'Agedabia, une
colonne ennemie, comprenant les
chars d'assaut a fait une autre ten-
tative pour gêner nos opérations. Au
cours du combat qui suivit , 22 chars
d'assaut ennemis furent détruits et
22 autres subirent des dégâts sé-
rieux.

Le communiqué italien
ROME, 30 (Stefani). — Le quartier

général des forces armées italiennes
communique :

Activité de patrouilles de reconnais-
sance dans la région d'Agebadia. Le
nombre des chars blindés ennemis qui
ont été détruits au cours des combats
signalés dans le communiqué d'hier
est de 74. Plusieurs centaines de pri-
sonniers ont été faits.

En Extrême-Orient
La loi martiale à Singapour

SINGAPOUR, 31 (Reuter). — La
loi martiale a été proclamée dans la
colonie de Singapour, mardi 30 dé-
cembre.

Encore des navires
américains coulés

dans les eaux de Luçon
TOKIO, 30 (D.N.B.). — La divi-

sion de la marine du quartier géné-
ral japonais communique :

Des appareil s de l'aviation naval e,
exécutant des patrouilles au-dessus
des eaux de Luçon, afin de couper
la retraite de l'ennemi, ont coulé, le
28 décembre, un destroyer et deux
sous-marins ennemis. Ils ont endom-
magé en outre vingt-six navires qui
ne font pas partie de la marine de
guerre. Sept d'entre eux ont été lais-
sés en train de couler.

_Le discours
de Iff. Churchill
an parlement

canadien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En Libye, comme en Russie, des
événements de grande importance
et de portée pleine d'espéran-
ce ont lieu, mais la plus grande de
toutes, la puissante république des
Etats-Unis, est entrée dans le conflit
et y est entrée d'une manière qui
montre que pour elle, il ne peut y
avoir de retrait, sauf par la mort
ou la victoire. -_ >

M. Churchill prononça ensuite
quelques phrases en français, ce qui
provoqua une tempête d'applaudis-
sements.
lies trols phases principales

de la guerre
« Maintenant que tout le con tinent

nord américain est devenu un arse-
nal gigantesque et un camp armé,
maintenant que l'immense puissance
de la Russie se manifest e graduelle-
ment , maintenant que la Chine in-
vincible, souffrant depuis longtemps,
voit une aide approcher, maintenant
que les nations outragées et subju-
guées peuvent voir la lumière du
jou r à l'extrémité du tunnel , il est
permis de se faire une opinion géné-
rale de la guerre.

» U faut envisager trois phases
principales dans cette guerre:

» 1. Il y a une période de consoli-
dation, de combinaison et de prépa-
ratifs, période au cours de laquelle
nous accroîtrons notre force, tou-
te la force de nos effectifs humains
et tout notre équipement scientifique
et moderne.

> 2. La période qui s'ouvrira alors
pourrait être appelée la phase de la
libération. Durant cette phase, nous
devrons envisager la récupération des
territoires qui ont été perdus et qui
pourraient être perdus. Nous devons
également entrevoir une révolte des
peuples conquis à partir du moment
où les armées de secours et de libé-
ration apparaîtront en force à l'in-
térieur de leurs frontières.

» 3. La troisième phase à envisa-
ger est celle de l'assaut contre les
citadelles et l'humiliation des cou-
pables à la fois en Europe et en
Asie. Je m'efforce, en quelques mots,
de jeter quelque lumière avancée sur
les sombres et insondables mystères
de l'avenir. Mais en prédisant ainsi
la voie le long de laquelle nous de-
vons chercher à avancer, nous ne
devons jamais oublier que la puis-
sance de l'ennemi et l'action de ce-
lui-ci peuvent à chaque phase affec-
ter notre position . »

Après le discours, toute l'assem-
blée se leva et entonna l'hymne na-
tional.

| VAL-DE-RUZ
S A V A G N Ï E R

< «m .< î i  général
(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année samedi dernier.

Budget de 1942. — Le budget prévoit
aux recette s courantes totales une somme
de 141,406 fr. 80 et aux dépenses couran-
tes totales 139.469 Ir. 25 laissant ainsi un
bénéfice présumé de 1937 fr. 65. Les chif-
fres du budget de l'année 1941 étalent tant
aux recettes qu 'aux dépenses d'environ
13,000 fr. inférieurs aux prévisions men-
tionnées cd-dessus . Le bénéfice présumé
Teste ainsi sensiblement le même.

Le budget présenté est adopté sans mo-
dification et sans opposition.

Le Conseil communal soumet au Conseil
général une demande d'agrégation de Mme
Susanne Matthey et de ses deux enfants
mineurs. Cette demande n 'étant pas ac-
compagnée des pièces nécessaires, le Con-
seil général vote l'agrégation mais sous la
réserve que les pièces qui font défaut
soient produites.

Des demandes de crédits pour travaux
extraordinaires sont présentées par le Con-
seil communal, n s'agit d'abord de la fon-
taine du Pladeux, au Petit-Savagnler dont
les bassins sont placés dans une cuvette ;
on se propose de relever les bassins de
0 m. 70, de combler la cuvette et de pa-
ver les alentours des bassins ; un entrepre-
neur a présenté pour ce travail un devis
de 7200 fr „ somme que le Conseil général
accorde sans opposition.

Le Conseil communal informe le Con-
seil général que les travaux d'aménage-
memt de la place de la fontaine située
près de l'hôtel de la Poste au Grand-Sa-
vagnier, n'ont pu être effectués en 1941
bien qu 'une dépense dans ce but ait été
prévue au budget. Ces travaux seront exé-
cutés en 1942 ; ils sont devises a la somme
de 1589 fr.

I»e Conseil communal revient sur la
question de l'eau potable. Depuis que
nous avons abandonné le système des
aibonnements au compteur, nous devons
limiter périodiquement le temps pendant
lequel l'eau est distribuée aux ménages. Le
captage, avec pompage électrique, effec-
tué Il y a quelques années, d'une source
à débit constant mais faible sur le Rosay
n'a pas apporté l'amélioration nécessaire.
Des recherches pourraient encore être en-
treprises sur le territoire communal , mais
un ingénieur consulté estime qu'elles sont
trop aléatoires et conseille d'entrer en
pourparlers avec la commune de Oefrnier
qui dispose de grandes quantités d'eau
aux sources des Prés Royers.

D'une première prise de contact, 11 ré-
sulte que la commune de Cernier serait
disposée à nous fournir de l'eau pendant
les périodes de sécheresse moyennant une
convention à établir. L'usine de pompage
de Cernier enverrait l'eau dams le petit
réservoir du Rosay et de là notre installa-
tion actuelle de pompage l'enverrait dans
le réservoir de Sous-le-Morut . L'eau serait
vendue à raison de 0 Sr. 20 le n_3 mais
avec une redevance annuelle minimale de
200 fr. Tous les frais d'installation et les
indemnités à payer pour le passage de la
conduite d'eau seraient à la charge de la
commune. L'ingénieur consulté estime que
la dépense serait d'environ 20,000 flr.
Presque sans discussion le Conseil général
accorde au Conseil communal l'autorisa-
tion de traiter avec la commune de Cer-
nier et lui ouvre le crédit nécessaire pour
l'exécution des travaux.

Le Conseil communal expose encore que
le temple devrait être quelque peu rénové
et rafraîchi et qu 'il s'est adressé à un ar-
chitecte pour lui demander des proposi-
tions et des devis. Le Conseil communal
reviendra sur cette affaire dans une séan-
ce ultérieure ; il informe ensuite le Con-
seil général qu 'U a reçu du Club Jurassien
de la Combe Gride une lettre lui deman-
dant qu'en vue de la conservation et de
la protection de la flore, les tourbières des
Fonttas soient laissées dans- leur état ac-
tuel ; ce club offre à payer à la commune
une redevance annuelle de 5 à 10 fr. Ces
tourbières appartenant à notre commune
sont situées près des Bugnemets, en terri-
toire bernois. La tourbe en a été extraite
il y a déjà longtemps ; elles ne sont d'au-
cun rapport. Le vœu exprimé par le club
sera pris en considération.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Nos conseillers généraux ont tenu leur
dernière séance de l'année, afin de voter
le budget. Celui-ci se présente comme
suit: Recettes, 241,537 fr . 94; dépenses ,
238,919 fr. 80; bénéfice présumé, 2618
fr. 14.

M. G. Sandoz lit le rapport du Conseil
communal à l'appui de ce projet et ré-
pond aux questions posées par les con-
seillers généraux.

Le budget est ensuite adopté à l'una-
nimité.

M. G. Sandoz donne encore quelques
explications sur un projet de l'autorité
executive concernant l'achat pour le col-
lège d'une nouvelle chaudière qui sera
alimentée au bols, et qui coûtera 7000
francs. Ce système de chauffage écono-
misera une somme annuelle d'environ
2O00 fr. Notons en passant que le chauf-
fage au charbon pourra être rétabli , le
cas échéant.

Diverses réparations seront aussi faites

Souhaits de Nouvel ao
Versement de 2 f r .  au pro f it des

pa uvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux do

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances :
M. et Mme Barbler-Miéville et leurs filles.
M. et Mme Ernest Bohnenblust.
M. William-W. Châtelain et ses fils.
Mlle B. Gauchat . Raffinerie.
M. et Mme Daniel Chappuls.
M. et Mme G. Linder-Linlger.
Mme et M. Ernest Aegerter.
M. et Mme P. Vlrchaux et leur fille, Pro-

chaux.
M. et Mme François Cartier.
Mlle Marie Stutz.
M. et Mme J. Uhler-Schott .
M. Préd , Uhler.
M. et Mme J. Uhler-Walter.
M. Pierre TJhler.
M. Guy Lanini.
M. et Mme Ferdinand Maire.
P.-M. Menth et Mademoiselle.
M. et Mme Jules Gratraud.
M. et Mme Arthur Bura.
Mme Daniel Junod.
Mlle Ruth Junod.
Mme et Mlle M.-L. Fuegg.
Mme Paul Buhler, la Coudre.
M. et Mme Robert Bonhôte et Mlle Jeanne

Bonhôte.
Mme et M. Charles Dellngette.
Alfred Humbert-Droz.
Mlle L. et M. C. Jeanneret.
M. et Mme Henri Schwelngruber et famille.
M. et Mme André Tripet.
M. et Mme Gaston Amez-Droz.
M. et Mme Léon Rufener et leurs fils, la

Coudre.
M. et Mme André Boss.
Mesdames L. et G. Duscher.
M. et Mme Jean Roulet, Port-Roulant.
M. Georges Favre.
Mlle Huguette Favre.
M. et Mme Ulrich Campell.
M. et Mme Georges Faessli et fils
M. et Mme W. Mtévtïle et famille.
Mme et M. Maurice Matthey -Doret.
Mme et M. Ernest Stelner et leur fils

Gérald.
Mme et M. René Richème.
M. et Mme Maurice Blanc et famille.
M. et Mlle Ernest et Anne-Marie Régto.
Mme Paul Widmann, Peseux .
M. et Mme Charles Muller et famille.
Mme Jean Schelling.
M. et Mme Henri Schelling.
M. et Mme Gustave Ribaux.
Mlles B. Isoz et Wulpillier.
M. et Mme Louis Martenet et f aniMlei.
Mme D. Strauss.
Sœur Mina Elsner.
M. et Mme Ernest Aeschlimann-LindhorBtl

et famille.
M. et Mme A. Bircher.
M. et Mme Alcide Droz et famille .
M. et Mme Georges Droz et famille, à Neu-

châtel et Paris.
M. et Mme Alphonse Treyvaud et leur

fille Suzanne.
Famille Werner, Hauterive.
Suzanne Perrenoud .
M. et Mme Charles Vassall et leur fils.
M. et Mme Paul Jamper et leur fille Hélène.
Mme et M. V. Romy-Ohâtelaln.
Mme et M. J. Renaud-Billieux et famille.
M. et Mme Lucien Petitpierre et famille.
Mme Jean Galli Raviclni et famille.
M. et Mme R. Borel-Dutolt et famille.
Famille F. Glatthard, Corcelles.
M. et Mme VuUleumier-Bourquin .
M. et Mme J. Lutenegger.
M. et Mme Alexis Matthez et leurs fils.
M. et Mme Georges Perrin et leur fiUe

Denise.
M. et Mme Louis-Gustave Du Paaquler,

Neuchâtel.
M. et Mme Martin Luther.
M. et Mme Henri Vuaraz.
M. et Mme Eugène Vuaraz.
M. et Mme Albert Lozeron , Auvernier.
Mlle Antoinette Lozeron, Auvernier.
M. et Mme Reynold Mbnnler-Krieger.
M. F. Linder-Ramsauer.
M. et Mme J. Girsberger .
M. et Mme Jean Perret et famille. _.- _ •-
M. et Mme F. Gutmann et Mlle.
M. et Mme Romildo Planca.
MM. Bauermelster frères et familles.
M. et Mme Charles Bauermelster .
M. et Mme G. Romy-Porchat.
Mme Ernest Gretillat et M. Paul Gretillat.
M. et Mme William Scott .
M. et Mme Edmond Kuffer.
M. et Mme Paul Faure.
M. et Mme Jean Schaer.
Mlles Suzanne et Marguerite Schaer.
Mme et M. Edmond Dubois.
Mlle Marguerite Rayle.
M. et Mme Jaques Reutter.
M. et Mme G. Stelgmeyer.
Mme et M. Evard-Besoml .
M. Marcel-Jérôme Besoml.
M. et Mme Ami Ribaux, Bevaix.
Mme L. Prince et M. R. Prince.

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

La coupe Spengler
Le deuxième match a eu lieu mar-

di à Davos, pour disputer la coupe
Spengler. Le Club des patineurs de
Berlin a battu Montchoisy-Lausanne,
par 2 à 0. Tiers temps: 1-0, 1-0, 0-0.

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral
a tenu , mardi , sa dernière séance de
l'année 1941, sous la présidence de
M. E. Wetter . Après la séance, les
membres du Conseil fédéral , accom-
pagnés des chanceliers, se sont ren-
dus à la maison de Wattenwi l, pour
le déjeuner habituel de fin d'année.

Le ler janvier , M. Philippe Etter ,
président de la Confédération pour
1942, commencera sa deuxième an-
née présidentielle par la réception
traditionnelle du jour de l'an.

La prochaine séance du Conseil
fédéral aura lieu le 9 janvier.

Allocations de
renchérissement en matière

d'assurance-chômage
pour l'année prochaine

BERNE, 30. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a autorisé
les caisses d'assurance-chômage à
servir en 1942 des allocations de
renchérissement à leurs chômeurs
complets ou partiels. Par rapport à
1941, ces allocations ont été aug-
mentées ; il en a été de même des
salaires maxima pouvant entrer en
considération. En même temps, il a
autorisé le département fédéral de
l'économie publique à prendre d'au-
tres mesures en cas de circonstances
spéciales, telles que chômage pro-
longé dans les branches économiques
où l'on paie de petits salaires.

Négociations économiques
avec la Slovaquie

BERNE , 30. — On communique
off ic ie l lement :

Des négociations ont eu lieu du
18 au 21 décembre 1941 à Bratislava
entre une délégation suisse et une
délégation slovaque. La Suisse a pu
obtenir la livraison de marchandises
slovaques pour le ler semestre de
1942 dans une mesure qui lui per-
mettra de maintenir ses exportations
à leur niveau actuel.

Le Conseil fédéral a tenu
sa dernière séance de l'année
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LA VIE NATIONALE

PROMOTIONS
MILITAIRES

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Dans sa séance de mardi matin,
la dernière de l'année, le Conseil
fédéral a approuvé le tableau des
promotions militaires pour le ler
janvier 1942. Nous en extrayons les
renseignements suivants:

Un nouveau divisionnaire
Est promu au grade de colonel-

divisionnaire, le colonel - brigadier
Gubler Fritz, Sargans.

Colonels
Sont promus au grade de colonel,

les lieutenants-colonel s :
Etat-major général: de Torrenté

Henri (en congé) ; Gonard Samuel ,
Morges; Rathgeb Charles, Berne.

Infanterie: Isler Henni, la Tour-
de-Peilz; Thioly Pierre, Genève.

Troupes d'aviation et de défense
contre avions : Borel Charles, la
Chaux-de-Fonds.

Génie: Baumann Walter, Lutry.
Troupes de subsistances: Blanc

Georges, Lucerne.
Troupe du train : Pinget Emile,

Genève.
Service de l'arrière, infanterie :

Veuve Léopold, Zurich ; Pittet
Edouard , Morges.

Service territorial, artillerie :
Tauxe André, Lavey-Village.

Lieutenants-colonels
Sont promus au grade de lieute-

nant-colonel, les majors :
Infanterie: Buxcel Raymond , Lau-

sanne; Dubied Gaston , Auvernier.
Cavalerie: Chahloz Edmond , la

Sarraz.
Art illerie: Bourl'honne Alfred , Da-

vos; Patry Michel, Genève ; Dupont
Paul, Genève. Off ic iers  du parc: Re-
verdin Jean, Baden; Jaccard René,
Pully.

Justice militaire: Humbert Jean ,
Genève.

Majors
Sont promus au grade de major,

les capitaines:
Etat-major général: Grandchamp

Louis, Lausanne ; Simonin Pierre,
Berne; Steiner René , Delémont; Clot-
tu Raymond, Zurich ; Piguet Marcel,
Lausanne; Riïnzi Frédéric, Sion;
Boissier Jacques, Berne; Servien
Louis. Yverdon; Walker Jean , Ber-
ne; Zimmermann Benoît , Boudry.

Off ic ier  des chemins de fer :  Mar-
guerat André, Lausanne.

Infan terie: Mathey Marcel, Berne;
Weber Paul, Lausanne. Off ic iers  du
parc: Demaurex Georges, Genève ;
Closuit Pierre, Martigny; Meytain
François, Sion; Petignat Marcel ,
Bâle.

Artillerie: Wyss Jean , Neuchâtel;
Jaccard Maurice Pully; Grandjean
Samuel, Aarau. Off ic ier  du p arc: de
Meuron Richard , Chêne-Bougeries.

Troupe de défense contre avions:
Berlincourt Sadi , Berne; Keusch
Charles, Yverdon.

Génie: Schild Willy, Moutier;
Muller Hans, Renens.

Service de santé: Boiteux Robert,
Genève ; Audéoud Roger, Genève.

Vétérinaire: Allaz Raymond, Bot-
tens.

Troupes des subsistances: Genton
Roger, Lausanne. Quartier-maître:
Martin Fernand , Neuchâtel.

Troupe de transports automobiles:
Tardy William , Lausanne; Michaud
Jean-Pierre, Bâle.

Troupe du train: Rognon André,
Bulle.

Justice militaire : Corbaz Roger ,
Lausanne.

Service de l'arrière : de Rivai-
Paul , Sion; Walthard Max , Genève.

Service territorial : Lavanchy Hen-
ri, Lausanne; Eternod Frédéric , Cla-
trens; Masson Eugène , Territet.

GENEVE, 30. — Dans sa séance
de mardi , le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève a fixé définitivement
les chiffres du budget pour 1942. Les
dépenses s'élèvernm à 42.896,659 fr.
et les recettes à 38.51...279 fr .

Le budget genevois
pour 1942

Lundi , la direction de la compagnie
d'assurances « La Neuchâtelolse » a pris
congé de M. Armand Rayroux, qui va
prendre sa retraite après 44 ans de ser-
vices. Au déjeuner qui fut offert à cette
occasion assistaient les plus anciens em-
ployés de l'entreprise. Celle-ci a la chance
de compter dans ses rangs plus d'un vété-
ran puisque sur cent-dix-huit personnes
occupées, à Neuchâtel, par la direction
centrale, trols ont plias de 40 ans de ser-
vice trols autres plus de 30 ans et trois,
enfin , plus de 25 ans. Les directeurs de
« La NeuchâtelolEe » exprimèrent à M.
Rayroux les regrets que cette séparation
cause à chacun, ainsi que leurs sentiments
5je reconnaissance pour son dévouement et
fia fidélité.

Les employés fidèles

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U RS DE CL. -» T U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 déc. 30 déc.

3 y . %  Oh. Prco-Sulsse 526.— 526. —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 491. — d 491.— d
3 % Genevois à lots 123.— 123.—
5%  VUle de Rio 105.— o 100.—
5 %  Argentines céd... — .— — .—
6%  Hlspano bons.. 196. — 197.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. 99.— 95.— ex
Sté gén. p. l'ind. élec. 176.- 175.- d
Sté fin . franco-suisse 57.— o 50.— d
Am. europ. secur ord. 24.75 25 yK
Am. europ secur. prlv 300.— o 295.—
Cle genev. ind. d. gaz 270. — 296 —
Sté lyonn . eaux-éclair. 92.— 92.—
Aramayo 33.— d 34.—
Mines de Bor — .— 140. — d
Chartered 12 % d 12 ._
Totis non estamp. .. 109.— 108.—
Parts Setlf 200.— o 125.— d
Flnanc. des caoutch. 14.— o 13.— o
Electrolux B 65.— 65.—
Roui, billes B (SKF) 220.- 219.-
Separator B 67.— 69.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 déc. 30 déc.

3 % C.F.F. diff 1903 99.95 % 99.95 %
3 % OF.F 1938 94.65 % 94.85 %4 >/., Empr féd 1930 100.50 % 100.50 %3 % Défense nat. 1936 104.70 % 102.25 %
3 %-i % Déf. nat 1940 103.35 % 104.80 %
3 </, -Ura-Slmpl 1894 102.10 % 102.15 %
Z %  Goth 1895 Ire h 101.60 % 101.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 399.- 399.-
Unlon de banq sulss 583.— d 590. —
Crédit Suisse 535.- 540.-
Crédlt foncier suisse 315. — 313.—
Bque p. entrep. élect. 442.— 446.—
Motor Colombus 331.— 332. —
Sté suUse-am d'él. A 73.— 75.—
Altunln Neuhausen .. 3125.— 3128.—
O.-F Bally S A .  915. — d 910.— d
Brown . Boveri et Co 279 .— o 270.— d
Conserves Lenzbourg 1970. — d 1970.—
Aciéries Fischer .... 1020. — 1028. —
Lonza 841.— 845.— d
Nestlé 829.— 827.—
Sulzer 1270. — 1275.—
Baltimore et Ohlo .. 18.25 18̂
Pennsylvanie 87.— 88 }_
General electrlo 118.— 122.—
Stand. OU Cy of N. J. 176.- 179.-
Int nlck. Co of Oan. 140.— 140.—
Kennec Copper Oo .. 157.— 158.—
Montgom Ward et Co 135.— d 139.—
Hlsp. am de electric "120.— 1145. —
Italo-argent de elect 139.— 142.—
Royal Dutch 265. — 253.—
Allumettes suéd. B .. 9 V, d 9 U d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 déc. 30 déc.

Banque commère Bâle 350.— d 350. — d
Sté de banque suisse 468.— 470.—
Sté suis. p. l'ind élec 366.- 370.-
Sté p. l'indust. chlm 000.— 6025.—
Chimiques Sandoz .. 7750.- 7800.-
Schanne de Bâle .... 870.- 875.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 déc. 30 déc.

Bque cant. vaudoise 670. — d 680.—
Crédit foncier vaudois 675.— 680.—
Câbles de Cossonay .. 950.— d 1990. —
Chaux et ciment S. r. 562.— 562.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450. — d 3450.— d
Sté Romande d"Elect. 440. — 435.—
Canton Fribourg 1902 14.10 14.10
Comm. Fribourg 1887 89.25 d 89.25 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 29 déc. 30 déc

Banque nationale .... 675.— d 675.— d
Crédit suisse 632.- d 532.— d
Crédit foncier neuchât. 540.— d 645.— d
Sté de banque suisse 470. — o 465.— d
La Neuchâtelolse 460.— d 460.— d
Câble élect. Cortaillod 3425.— o 3425.— o
Ed. Dubied et Ole 470.— o 465.— d
Ciment Portland .... 950. — o 900.— d
Tramways Neuch ord. 445.— o 440.—

» > priv 490. — d 490.— d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablissent. Perrenoud 350.— o 325.— d
Zénith S. K ordln. .. 140.— d 140.— d

> » prtvll. .. 140.— o 140.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 3 y. 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt 4 % 1930 102.— o 101 65 d
Etat Neuchât. 4 %  1931 101.— d 101 — d
Etat Neuchât. 4 % 1932 102.25 102.— d
Etat Neuchât. 2 !_ 1932 93.— 94.—
Etat Neuchât 4 % 1934 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 8 Y, 1938 99.— d 100.—
Ville Neuchât. 8 y ,  1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât. 4 y ,  1931 102.— d 102.— d
VUle Neuchftt. i% 1931 101.50 d .50 d
VUle Neuchftt. 8 % 1932 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt. 8 M 1937 101.— o 100.— d
VUle Neuchftt 8 % 1941 101.- d loi.— d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 — .— — .—
Locle 3 % % 1903 68.— d 69.— d
Locle 4 % 1899 69.— d 69.— d
Locle 4 M  1930 68.— d --> — d
Saint-Blalse 4 y. % 1930 101.- d 101.— d
Crédit F N. S Ci % 1938 100.60 100.50 d
Tram, de K.  i y ,  % 1936 100.75 d 101.— d
J Klaus 4 % 1981 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud \% 1937 98.— d 98- d
Suchard 4 V. 1930 100.50 d 100.50 d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Faux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

27 déc. 29 déc
Allled Chemical et Dye 139.25 140.26
American Can 57.50 55.50
American Smelting .. 38.75 3837
American Tel et Teleg 118.62 112.50
American Tobacco cB» 48.87 47. —
Bethlehem Steel 63.75 64.87
Chrysler Corporation 43.62 44.—
Consolidated Edison 11.87 11.76
Du Pont de Nemours 140.— 140.50
Electric Bond et Share — .87 — .87
General Motors 29.87 29.62
International Nickel 25.62 25.50
New-York Central .. 7.12 7.25
Onlted Alrcrait .... 34.75 34.75
Onlted States Steel 52.12 52.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

31 décembre 
— notre magasin des Epancheurs
sera ouvert jusqu'à 22 h. 

et nos succursales de la ville
jusqu'à 20 h. 

ZIMMERMANH S. A.

Au Cercle libéral « CHEZ HURBIN >
CE SOIR, dès 23 heures

BAL DE SAINT-SYLVESTRE
avec l'orchestre, tesslnols « TRIESTINA »
Ticket de danse" 1 fr. 10. — Sur demande
on réserve les tables. — Téléphone 5 11 30

Vendredi 2 janvier 
nos magasins

et nos bureaux
seront fermés —-

ZIMMERMANN S. A.

Etude Baillod & Berger
Bureaux fermés

les 2 et 3 janvier

i^ÉÉÈri BAitJfc_Ui___U__yali ' :̂ m

SALLE DE LA PAiX
Ce soir, à 20 h. 15 précises
Gala de Music - hall

avec
HELÏETT DAtTPHIN

Dès 23 heures

GRAND BAL.
1er janvier, à 15 heures DANSE

En intermède:
le diseur Maurice DARBOU

et Régine et Pierre ARIUSSO
A 20 h. 15 : MUSIC-HALL

Dès 23 heures : BAI.
2 janvier, à 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre José BARIOS et ses gaucho»

(7 musiciens)

<xx>o<x>oooooo<x><x><xxx>o<xx>o

I SYLVESTRE I
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NOUVEL-AN!
X IIMIIIIIIIIIHIIItlIllll-IIHIHI- Il II II II llllll lll lllllll X

S au Restaurant!
| du Paiais |
| DuPeyrou |
X Menus à choix servis S
A dans les salons S
X Prière de réserver sa table X
ô Télép hone 5 11 83 <>
000<XX>0<XX>00<XX><XX><>00<>0«>0

LA ROTOft INE
Ce soir, dès 21 heures

¦URANDBAL
DE SYLVESTRE

avec le formidable orchestre
« NEW HOT PLAYERS »

dans sa formation complète
(huit musiciens)

Le repas dn réveillon sera servi
de 19 h. à 23 h. 30

Prière de réserver les tables - Tél. 5 30 08

DERNIèRES DéPêCHES



lll5lll=lll=lll=|||=lll=IIISIIISIII =lll=lll=lll=lll=lll5m
¦%, \ n _/ . OFFRE A SA FIDÈLE CLIENTÈLE S
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sa 'Ine ca*5l"rtC n"i
^*dfc_</Tr ^f \/°rSïL̂ y son service parf ait  -U

J
^m^ *S =  ̂ J ses menus soignés 71

£^~~m̂ ^*agM^îmm\̂^ ^r ses consommations de choix j i-
•y  ̂ jj^^^^sg= =___ «s0'1 P""**- raisonnable —
CAFÉ-RESTAURANT A SYLVESTRE, jjj
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^
"TE. L. RESTAURATION JUSQU'A 24 HEURES =

¦F™_ ^_ÎPïï-Erf""r5,*5 «• e< «" *• *"rf"'cA Prf»«tent d /-_r III
A.RUDRlCn.PROPRIETAIRE honorable clientèle leurs meilleurs vœux =i pour la nouvelle année ...
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-(itmoutlnô
NOUVEAUTÉS

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour

1042
Nos magasins seront fermés les 1er et 2 janvier

Contrairement aux habitudes, cette
année-ci, les magasins seront f ermés

le St décembre (Sy lvestre )
à 19 h. au lieu de 22 h.

,

• Réveillon de Saint-Sylvestre
# Jour de l'An

avec

• Rudi Bonzo
au

• Café du Théâtre

Pour le souper-réveillon de Saint-Sy lvestre
Pour le dîner ou le souper du Jour de l 'An

il est prudent de réserver sa table. Tél. 5 29 77

v. : J
^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ __ _̂^̂ _ _̂^̂ ^__

rujî|u¥
i " , ' ,,  . •¦.-nT ff-jT .. . .' j -p.. i..r.. . P33ffl___________ ,

PUBLIE CETTE SEMAINB :

LES VŒUX DE « CURIEUX » A SES LECTEURS
Les résultats de son concours de fin d'année

La chronique d'Eddy Bauer :
TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE LA GUERRE EN 1941

LE PROBLÈME D'EXTRÊME-ORIENT ET DU PACIFIQUE
depuis cinquante ans

MANILLE, par Eric de Montmollin
SINGAPOUR à la veille de l'offensive nipponne

CE QU'EST L'HIVER EN RUSSIE

Une nouvelle militaire : PATROUILLE, par Jean Studer

ECHOS DE LA VIE ROMANDE
CHRONIQUE D'ACTUALITÉ

I Qflfaflf 'I

Café Suisse
Place d'Armes 2

TéL 5 24 25

S y lvestre
Poulet rôti

et nos spécialités

Dîner de
Nouvel an
Se recommande:

M. CHOTARD.

¦MBPWWBBHWW-__-_-_--_-----MW

I Hôtel dn Lion d'Or - Boudry !
Sylvestre, dès 21 h.

ler janvier , dès 16 h. et 20 h.
2 janvier, dès 14 h. et 20 h.

1 D A N S E
i ORCHESTRE « THE MELODY'S » §

Tickets d'orchestre 40 c.

. Demandent nos excellents S
menus soignés

PAR TÉLÉPHONE 6 40 16

MEILLEURS VŒUX ET BONNE ANNÉE
A TOUS NOS CLIENTS
A. Langensteln-Trafelet, chef de cuisine. |

__g__-_j-_n_B_5Ba-ai_^

HHH LE PALACE .¦-_____¦
H POUR LES FÊTES DE L'A N I

¦ ¦..présente en grande exclusivité ¦
"-' ''7 M i

I le premier grand film français |
\, j  réalisé à Paris depuis l'armistice
| avec ; |L

7 j iiiiiiiiiiiiiiii sous les aspects les plus séduisants et les plus divers iiiiiiniiiiiiii
Br ___¦ • - • t'_ /̂_â

1||PP̂ *| C'EST 
UN 

TRIOMPHE!!
¦ \ " BÉfc< $K_* ' wF% ...chaque jour des SS.Ies Combles
[ ; ...chaque jour des salves de rire
- •; .  'J* -^ €«C ...chaque jour des applaudissements "

¦ "J , ^Bàfl̂ t" -'*" J&̂ û̂^̂  '___________i__3_____3_. -:?____!_______________; ;:j|___ _̂__!__ '̂ : ; 3̂ |̂̂ H_________^ ¦̂*. ' ' BMI

*" | f̂ ĝ ĵpPj ont accueilli à Genève et Lausanne -

7 LgJ IfeUÉ ce *.°yau °-e la production française J

1 mtâm*iÊÈL\ SENTIMENTAL... COMIQUE... I
I HBflfH DRAMATIQUE... ATTACHANT ... i
J/.7 ' D A N S  : . \

| UN FILM D'HENRI DECOIN M
\ AVEC ¦ . ¦ |

I Jean Tissier • Suzanne Dehelly - Fernand Ledoux I
I Louis Jourdan - Gabrielle Dorziat I
. ¦ i , - • t - • * ne -s

I i La presse est unanime : Un brillant renouveau du cinéma français —' ¦ '
i «Le Matin » «La Suisse » du 13. X. 41 « Courrier de Genève » du 13. X. 41 |
a C' est un f i lm plein de charme et — Ce f i lm a d'indéniables qualités ... Ingénie ux, f in  et sp irituel, le ¦ " -

: - - .( de jeunesse que nous o f f re  HENRI cinématographi ques, la photographie dialogue plaît et déchaîne le rire. Il *
] DECOIN. en est excellente , le mouvement heu- est assez rare d'entendre le public I
| Pierre MAILLOT. reux, le détail soigné. genevois applaudir au cinéma. -4

, « Tribune de Lausanne » . |
m ¦ # ¦ J'étais resté quel que peu sceptique r , t

' - . . I « f i lm cn !isan t l' annonce de ce f i lm qui '\C\C\  I ' .1. " '/ __ *C i î l l l l  t exhale une bonne odeur de prin- IW j Q  *j
_ ¦ ¦ a ¦ temps * et que atelle scène semble avoir I # f 3
i QU6 tOUt 16 ITIOndfi été tournée parmi les aubé p ines en ¦---_ _ __ t* I £_ f r a n r a i c  7 ii
| 

«|«_ -» aarmma. ¦ <*» ¦¦¦ -.¦¦__ -_ fleurs... *. Il n'y a là rien d' exagéré. p Cl F I C  i r dl l Ç d S S  *
voudra voir ! J^SÏ^SS^^. donc une véritable aubaine ! m

:.i équivoque, séduisant de bout en bout. *'J
1 Jean RTTBATEL. 7

i Dès aujourd'hui : mercredi 31 décembre à 15 heures 1
I La location est ouverte - Tél. 5 2-1 52 |

j Tous les soirs représentations à 20 h. 30, et en plus jeudi Ier, vendredi 2, dimanche 4 janvier,
i matinées à 15 h. - Mercredi 31 décembre et samedi 3 janvier, matinées à 15 h. A PRIX RÉDUITS

REMISE DE COMMERCE
J' ai l'avantage de porter à la connaissance de ma

fidèle  clientèle que j 'ai remis mon hôtel-pension de la
Croix-Bleue à M. PAUL FREIBURGHAUS.

Je remercie sincèrement tous mes clients pour la
fidélité et la confiance qu'ils m'ont toujours témoignées
et les prie de reporter ces précieux appuis à mon
successeur. ALFRED SCHWAB.

Me réf érant à ta communication ci-dessus, je me
permets de me recommander à la clientèle de M. Alfred
Schwab, ainsi qu'à la popula tion en général.

Par un service soigné et une bonne cuisine bour-
geoise, je m'efforcerai de gagner et maintenir la
confiance que vous avez accordée à mon prédécesseur .

Paul Freiburghaus
HOTEL-PENSION DE LA CROIX-BLEUE

Groix-du-Marché



La fin du code
pénal neuchâtelois

Aujourd'hui 31 décembre, 3e code
pénal neuchâtelois cesse d'être en vi-
gueur. Il est remplacé par le code pé-
nal suisse et par un « code pénal »
neuchâtelois miniature qui traite des
quelques matières abandonnées au
droit cantonal, notamment les contra-
ventions.

Le code pénal suisse a été adopté en
votation populaire le 3 juillet 1938 par
environ 358,000 voix contre 310,000.
Chose curieuse, douze cantons et demi
rejetaient le projet et neuf et demi
seulement l'adoptaient. Mais comme
LI s'agissait d'une votation après réfé-
rendum, le scrutin par canton était
sans valeur.

La campagne qui a précédé la vota-
lion de jui llet 1938 fut assez vive.
Les partisans du nouveau code van-
taient les conceptions qu'il apportait
en matière de répression pénale et qui
étaient en faveur lors de son élabora-
tion. Les adversaires reprochaient "à
la loi mise en votation son application
difficile et compliquée, le caractère
subjectif de plusieurs de ses critères
qui offrent aux inculpés bien des
moyens échappatoires.

Cependant, le débat populaire ne
portait pas tant sur la valeur techni-
que du code pénal suisse que sur Je
fait que ce monument législatif con-
sacrait une nouvelle centralisation et
qu'il enlevait aux cantons une préro-
gative essentielle de la souveraineté,
celle de rendre souverainement la ju s-
tice pénale. La lutte opposa donc es-
sentiellement fédéralistes et centrali-
sateurs, n avait été même envisagé
que les cantons romands comme tels
s'opposassent à la loi nouvelle mais la
défection de Neuchâtel notamment fit
échouer ce proj et et eut sans doute
une influence sur le résultat du scru-
tin. Néanmoins, les électeurs de notre
canton repoussèrent le code pénal
suisse par 8061 voix contre 6470.

* *
Notre intention n'est pas de revenir

Ici sur les modifications que la nou-
velle loi apportera à notre système de
répression des délits. Le sujet n'est
guère attrayant .et on aura peut être
l'occasion de revenir sur tel ou tel
point spécial. En revanche, il faut re-
lever que l'introduction du code pénal
suisse comporte l'abolition de la peine
de mort dans les. cantons où elle exis-
tait encore. La dernière exécution ca-
pitale, celle d'un assassin nommé Vol-
lenweider, a eu lieu sauf erreur à
Zoug postérieurement à Ja votation de
*938.

* *
Le code pénal neuchâtelois dont la

vie va prendre fin oe soir a été adopt é
le 12 février 1891 et mis en vigueur le
1er juillet de la même année. Il a donc
eu une existence de cinquante ans. Ce
code fut, à l'époque, considéré comme
une œuvre de mérite ; il avait été ré-
digé par M. Cornaz, conseiller d'Etat,
dont le nom, par décision du Grand
Conseil, fut inscrit au pied de la loi.

Le code centralisé fera disparaître
pne peine particulière à notre canton,
du moins par sa dénomination, qui
sonne bizarrement aux oreilles des
juristes : la prison civile. Sous l'an-
cien régime, par mesure de simplifica-
tion en effet, des cours civiles avaient
des compétences pénales et pouvaient
prononcer des condamnations à des
peines de prison qu'on appela la pri-
son civile. Ce seront dorénavant les
arrêts qui formeront le premier éche-
lon des peines privatives de liberté.
Prison non infamante mais avec la-
quelle, tout de même, en ce change-
ment d'année, nous ne souhaitons
à aucun de nos lecteurs de Mire
connaissance !

M. w.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

28 décembre
Température: Moyenne — 5.8; Min. —8.8;

Max. — 3.2.
Baromètre: Moyenne 725.9.
Vent dominant: Direction: est; Force:

modéré à fort.
Etat du ciel: Clair.

29 décembre
Température : Moyenne —9.0; Min. —10.8;

Max. —5.5.
Baromètre: Moyenne 728.6.
Vent dominant : Direction: est; Force:

faible.
Etat du ciel: Couvert jusqu'à 13 h. 15;

ensuite légèrement nuageux, quelques
flocons le matin.

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

Niveau du lac, 28 déc., à 7 h. 30 : 429.66
Niveau du lac, du 29 déc., à 7 b. : 429 66

La prochaine séance
du Grand Conseil neuchâtelois

et l'installation des autorités
La prochaine session du urand

Conseil neuchâtelois aura lieu, ainsi
que nous l'avons déjà annoncé, lundi
12 janvier : c'est ce jour-là que se
déroulera l'installation des autorités
issues des derniers scrutins.

Conseillers d'Etat et grands con-
seillers se réuniront à 9 heures du
matin devant l'hôtel de ville. De là ,
le cortège partira pour se rendre au
Temple du Bas, composé de la ma-
nière suivante : Section de gendar-
merie; Musique militaire de Colom-
bier ; bannière cantonale ; Conseil
d'Etat précédé de l'huissier; députés
au Grand Conseil précédés des huis-
siers; section de gendarmerie. L'iti-
néraire sera : rue de l'Hôpital , rue
du Seyon, rue de la Treill e, rue du
Bassin. Au Temple du Bas, la céré-
monie sera marquée par une prédi-
cation de M. Maurice Neeser, pasteur
à Auvernier.

A l'issue de la cérémonie se dé-
roulera la séance dans la salle du
Grand Conseil avec l'ordre du jour
suivant:

Vérification des pouvoirs
et assermentation

Rapports du Conseil d'Etat et de
la commission de vérification des
pouvoirs.

Assermentation du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat.

Nominations
Nomination du bureau du Grand

Conseil.
Nominations judiciaires: a) Mem-

bres du Tribunal cantonal, président
de ce tribunal et président de la
Cour d'assises; b) Membres de la
Cour de cassation pénale et prési-
dent de cette cour; c) Procureur
général et substitut; d)  Juge d'ins-
truction et substitut ; e) Présidents
des tribunaux de district et sup-
pléants; f )  Assesseurs des autorites
tutélaires; g)  Présidents des con-
seils de prud'hommes.

Nomination du président, des
membres et des suppléants de la
commission cantonale de recours en
matière fiscale.

Nomination des commissions ré-
glementaires, savoir : a) Commission
législative ; h) Commission des pé-
titions; c) Commission des natura-
lisations; d) Commission financiè-
re de 1941; e) Commission finan-
cière de 1942.

Objets présentés par le Conseil d'Etat
Rapport relatif à la votation po-

pulaire des 8 et 9 novembre 1941
sur le décret du 19 mai 1941 portant
complément à l'articl e 66 de la Con-
stitution cantonale (droit de vote
des femimes .en matière communale).

Rapport relatif à l'initiative du
Grand Conseil neuchâtelois du 6 no-
vembre 1941 demandant la suspen-
sion de l'application de l'impôt fé-
déral sur le chiffre d'affaires.

Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l'octroi d'une"
pension de retraite au citoyen An-
toine Borel , conseiller d'Etat de 1925
à 1942.

Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant revision de l'article 5 de
la loi sur la police locale.

Rapport à l'appui d'un projet de
loi instituant des cours de formation
ménagère.

Rapport à l'appui d'un projet de
loi concernant la réduction des éco-
lages.

Objet présenté par une commission
Rapport de la commission chargée

de l'examen du projet de décret con-
cernant le versement en 1942 d'allo-
cations de renchérissement.

Le bureau provisoire, avant les
nominations, sera composé comme
suit en exécution du règlement : Pré-
sident, M. Samuel Rallier (1866);
secrétaires : MM. Paul Blanc (1914)
et Gaston Clottu (1912); questeurs:
MM. Charles PattAs (1912), Georges
Jaggi (1911), René Simonet (1910)
et Max Benoit (1S09). On sait que
le président doit être le doyen d'âge ;
les secrétaires et les questeurs sont
choisis parmi les plus jeunes dé-
put és.

AU JOUR LE JOUR
Gestes qui s'imposent...

Le Conseil fédéral a lancé, à deux
reprises, un appel aux employeurs
pour leur demander, en présence de
la hausse du coût de la vie, d'aug-
menter les salaires dans toute la me-
sure du possible. Et l'on sait que
bon nombre de maisons ont répondu
déjà à cet appel: allocations de ren-
chérissement, allocations familiales,
gratifications de f i n  d'année, voilà
tout autant d'initiatives qui ont été
prises et qui ne peuvent que con-
tribuer à permettre aux bourses mo-
destes de tenir le coup, en attendant
mieux ou des jours p lus cléments.

Mais voici, malheureusement, qu'il
arrive par fo is  l'inverse. Ne nous
signalait-on pas le cas d'un employé
dont le salaire était déjà très mo-
deste et qui, après de très longues
années de service, s'est vu congédié
sans qu'il lui f û t  alloué la moindre
gratification? Il arrivera, hélas! de
plus en plus, à cause de nos d i f f i -
cultés d'importation et d'exportation,
que des entreprises soient contrain-
tes de mettre employés et ouvriers
sur le pavé , à la charge des caisses
d'assurance-chômage. Serait-ce trop
leur demander, quand elles sont obli-
gées de procéder à de tels renvois,
dictés par les circonstances, de le
faire en accomplissant un geste qui
ne peut que servir la cause de la
paix et de la concorde sociales.

De toute évidence, en une f i n  d'an-
née comme celle-ci, f ace  aux obsta-
cles que nous aurons à a f f ron ter , et
après de nombreux états de service,
une modeste gratification s'impose:
c'est là un acte qui, au point de
vue psycholog ique comme au point
de vue matériel, s'impose , un acte
qui ne peut aller que dans le sens
des vœux émis par l'autorité f é dé-
rale. (Br.)

1 LA VILLE
JL. am. nagem eut

de la patinoire de la poste
Le service des travaux publics de

la ville procède depuis lundi à l'amé-
nagement de la patinoire de la poste
qui ne pourra cependant être mise à
disposition du public que dans deux
jours.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une sauvage agression
au bureau de poste

de Madretsch
(c) Lundi, une sauvage agression a
mis en émoi la banlieue de Ma-
dretsch.

M. Streit, chef du bureau de pos-
te, voulait fermer, peu après 20 heu-
res, la porte donnant sur un couloir.
Au moment où il voulut mettre la
clef dans la serrure, M. Streit fut as-
sailli par deux vauriens — gantés
et masqués — qui lui assénèrent des
coups de bâtons sur la tête. Ils le
menacèrent ensuite de mort s'il ne
leur remettait pas l'argent se trou-
vant dans le coffre-fort. Courageuse-
ment, le buraliste se défendit et ap-
pela au secours, mais les deux indi-
vidus le bâillonnèrent et le mena-
cèrent de le tuer avec un stylet.
L'employé fut alors contraint de se
rendre et il ouvrit le coffre-fort, où
les bandits s'emparèrent de liasses
de billets de banque et de rouleaux
d'écus pour une valeur de 1500 fr.
Les deux vauriens prirent ensuite la
fuite. Voulant donner l'alarme par
téléphone, le courageux employé
postal s'aperçut que les bandits
avaient coupés les fils.

La tête ensanglantée, M. Streit se
traîna alors tant bien que mal jus-
qu'au café « Lowen », d'où l'on aler-
ta téléphoniquement la police et un
médecin. Pendant que ce dernier
prodiguait les premiers soins au
blessé, la police fit des recherches,
mais jusqu'à mardi soir, aucune tra-
ce des coupables n'avait été décou-
verte.

M. Streit a passé une nuit fort agi-
tée, mais son état s'est légèrement
amélioré au cours de la journée
d'hier. M. Streit se plaint de vives
douleurs dans la tête.

GRANDSON
Chronique de fin d'année

(c) Les enfants de nos classes, en
congé dès le 20 décembre, ont pu
fêter Noël en toute tranquillité d'es-
prit. Partout, les arbres de Noël ont
attiré de nombreux spectateurs. Par-
mi les plus fréquentés, nous rele-
vons celui des employés de la fa-
brique Vautier et celui du Temple
national.

Le décès de M. Crossasso, syndic,
a jeté la consternation parmi notre
population. La cérémonie funèbre
eut lieu à l'église de Grandson. M.
Grellet, pasteur, présida et apporta
à la famille affligée les consolations
de la Bible. M. Emile Mermod, mu-
nicipal, parla au nom des autorités et
releva les qualités de chef du défunt.
La chorale « L'Espérance » clôtura
la cérémonie par un choeur de cir-
constance. Aux sons d'une marche
funèbre, le corps de musique con-
duisit le cortège au cimetière, où fut
dit le dernier adieu.

Autorités communales
(c) M. Jaquier, préfet du district , a procé-
dé, samedi, à l'assermentatlon des nouvel-
les autorités communales. Pour la pre-
mière fols, cette cérémonie se déroula au
temple de Grandson Joliment décoré pour
la circonstance. Les enfanta des écoles et
un nombreux public prirent part à la ma*
nlfestaitlon.

Le bureau du Conseil communal fut
constitué comme suit: Président , M. Henri
Bornand; ler vice-président , M. Robert Ma-
tile; 2me vice-président . M. Henri Bissât;
secrétaire, M. Edouard Besse; huissier, M.
Roger Bioley.

La nomination de la municipalité (pou-
voir exécutif) donna les résultats suivants;
sont élus: MM. Emile Iscby, Emile Mermod,
Ernest Gabazzi, Henri Guignet, Adolphe
Mohler, Emile Buter (anciens) et Robert
Mermoud (nouveau). M. Henri Gulgnet est
ensuite nomimé syndic de Grandson, en
remplacement de M. Jean . Croeasso, décédé.

VAL . DE-TRAVERS

I/es travaux d'électrification
Comme nous l'avons annoncé déjà,

le projet d'horaire des C.F.F. pour
la saison prochaine, qui entre en vi-
gueur le 4 mai 1942, est établi pour
la traction à vapeur, sans que rien
ne soit indi qué au sujet du passage
à la traction électrique. H semble
bien que celle-ci ne pourra guère
être introduite avant la fin de l'été,
pour autant encore que les fourni-
tures aient lieu dans les délais pres-
crits.

Les travaux sont actuellement in-
terrompus dans les tunnels, à cause
du gel. On espère les reprendre en
janvier, si les circonstances atmo-
sphériques le permettent. .

MOTIERS
Extraction de la glace

(c) Le froid a fait subitement son
apparition. Elimanche dernier, le
thermomètre marquait au nord du
village —20 degrés. Lundi, la tem-
pérature oscillait entre —18 et —19
degrés. Des ouvriers procèdent de-
puis lundi matin à 1 extraction de
la glace à l'étang du Fer à cheval.
De grands blocs sont entassés sur
des glisses attelées, et prennent la
direction de Fleurier. L'épaisseur
de la glace atteint 15 à 18 centi-
mètres.

(c) La vie locale, ou tout au moins
scolaire, a été un peu désorganisée
en cette fin d'année par une épidé-
mie d'oreillons. Quoique bénigne, cet-
te maladie n'en a pas moins éloigné
de l'école bon nombre de malades et
de frères et sœurs qu 'il fallut gar-
der à domicile pour éviter la conta-
gion. Dans ces conditions, la fête,
qui groupe au temple communal, la
totalité de notre gent écolière, s'est
déroulée devant un nombre restreint
d'écoliers, et il fallut envoyer à do-
micile, par des camarades complai-
sants, le petit pain et le bâton de cho-
colat des absents, au nombre d'une
septantaine environ. Souhaitons que
les vacances, prolongées jusqu'au 12
janvier soient suffisantes pour re-
mettre tout le monde sur pied.

— La journée de Noël a été attris-
tée chez nous par l'enterrement de
M. Louis Gaille, hôtelier, décédé su-
bitement le 23 décembre, à l'âge de
40 ans. Au cimetière, le pasteur Vi-
vien . sut admirablement mettre^ en
relief les qualités du défunt: cordia-
lité, complaisance et générosité iné-
puisables. Les nombreuses sociétés
dont il faisait partie, avaient envoyé
des délégations, et la fanfare «L'Hel-
vétla », dont il était membre hono-
raire, conduisait le convoi et joua au
cimetière. Un émouvant hommage
fut aussi rendu au défunt par le com-
mandant de la compagnie à laquelle
M. Gaille appartenait comme S.C. Le
•capitaine, au nom de la compagnie
tout entière, adressa un dernier sa-
lut à celui qui ne comptait dans son
unité que des amis.

— Au moment où les pouvoirs pu-
blics accordent un secours d'autom-
ne aux personnes dont les ressour-
ces sont très modestes, nous appre-
nons qu'une grande industrie de
chez nous, sans aucune obligation de
sa part , accomplit le même geste en-
vers ceux de ses employés dont les
petits revenus justifient une telle me-
sure. Ce geste de solidarité méritait
d'être signalé.

— Nos lecteurs seront aussi in-
téressés d'apprendre qu'à partir de
l'année prochaine, les factures de
courant électrique pour les cuisiniè-
res et les chauffe-eau seront encais-
sées chaque mois, à titre d'essai, tan-
dis que le montant des abonnements
lumière continuera pour le moment
à être perçu par trimestre.

— Une autre nouvelle intéressan-
te est celle de la création , à l'hôpital
de Couvet, d'un service de mater-
nité. Depuis quelques mois, le comi-
té de l'hôpital étudiait cette ques-
tion. Actuellement, tous les prépara-
tifs sont terminés, et l'on prévoit
que ce nouveau service sera ouvert
an début de février. Voilà certes
une innovation qui sera appréciée
non seulement par les futures ma-
mans de Couvet, mais du Vallon tout
entier.

— Pour terminer cette dernière
chronique de l'année, donnons enco-
re quelques chiffres tirés du recen-
sement cantonal annuel. La popula-
tion du village est actuellement de
2849 habitants, en augmentation de
72 sur celle du 31 décembre 1940. Il
y a 1377 personnes mariées, 241
veufs ou divorcés et 1231 célibatai-
res. Les religions sont réparties
comme suit: protestants 2589; catho-
liques romains 250; catholiques grecs
5; sans religion 5. On compte d'au-
tre part 1572 Neuchâtelois, 1199 Suis-
ses d'autres cantons, et 78 étrangers.
La répartition par sexes est de 1384
masculins et 1455 féminins.

Ï.A COTE-AUX-FÊES
Conférence

(sp) Dans le cadre de la campagne
actuelle en faveur de la famille, le
docteur G. Richard, de Neuchâtefl, a
donné récemment une conférence sur
les conflits conjugaux.

COUVET

Petite chronique
de fin d'année

| AUX MONTAGNES |
I_A BREVINE

I JC froid
A la Brévine, le thermomètre est

descendu jusqu'à —32°.

VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Un Jubilé
(c) Sait-on qu'il y a exactement
soixante ans que fut dressé le pre-
mier arbre die Noël dans le temple
de Saint-Biaise ? C'est un jubilé qui
valait la peine d'être signalé, d'au-
tant plus qu 'en 1881 ce fut M.
Edouard Tribolet qui, avec son frè-
re, fut chargé de ce travail. M. Tri-
bolet, toujours actif et jeune d'allure,
s'est régulièrement occupé de la mise
en place et de la décoration de l'ar-
bre. Bel exemple de continuité et
d« dévouement.

Noël dans la paroisse
(c) Nos Eglises ont fêté Noël dans une
atmosphère de Joie et de paix.

Nos petits de l'Ecole du dimanche ont
eu leur fête dimanche 21 décembre.

Ils ont entendu M. Bosset, pasteur na-
tional, et M. Schneider , pasteur indépen-
dant. Ds ont exécuté deux chants et les
récitations individuelles ont été fort goû-
tées.

La fête fut clôturée par un chant, la
traditionnelle distribution, eit une prière.

Le même soir, l'Eglise nationale, entou-
rant ses Jeunes du catéchisme, célébrait
la naissance du Christ. Après la lecture
du récit de Noël, M. A. Roeset lut la
liste des élèves qui, par leur présence as-
sidue au catéchisme, méritaient une ré-
compense, en l'occurrence un abonnement
à « Notre Journal ». On entendit ensuite
deux beaux cantiques chantés par les élè-
ves du catéchisme. La bénédiction du pas-
teur termina cette soirée réconfortante
et fort réussie.

Le fête de l'Eglise indépendante eut
Heu le 28 décembre. M. B. Schneider lut
et développa un fragment du récit de
Noël. Puis ce fut le conte traditionnel
qui Intéressa Jeunes et adultes. Le Chœur
mixte prêta son concours en chantant
une cantate avec accompagnement d'or-
gue et un chœur. Les élèves du caté-
chisme exécutèrent excellemment deux
chanta.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Avis à nos abonnés
de la ville

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

dès mercredi 7 janvier
les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » présen-

. teront à domicile les quittances d'abonnement pour 1942.
Nous prions les personnes que cet avis concerne de

préparer à cet effet le montant de leur abonnement.
Les abonnés qui préfèrent retirer leur quittance au

bureau du journal peuvent le faire

I 

jusqu'au 5 janvier
Passé cette date, nous recommandons à nos abonnés

d'attendre le passage de la porteuse.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Dans sa séance du 30 décembre, le
Conseil d'Etat a fixé aux 24 et 25
janvier 1942, soit en même temps que
la votation fédérale, la date de la
votation cantonale relative à la de-
mande de référendum contre les lois
du 6 novembre 1941 portant revision
partielle de la loi sur l'impôt direct
et de la loi sur les impositions mu-
nicipales (communales).

La prochaine votation
cantonale

La commission du Grand Conseil
chargée d'étudier le projet d'ailloca-
tions mensuelles dé renchérissement
pour le personnel de l'Etat a terminé
ses travaux. Elle s'est arrêtée aux
chiffres suivants :

Quarante francs par ménage, 25 fr.
pour un célibataire et 15 fr. par en-
fant jusqu'à 18 ans. Pour les salai-
res de 5001 à 8000 fr., il y aura une
réduction de 10 %, pour les salaires
au-dessus de 8000 fr., la réduction se-
ra de 20 %.

Les retraités dont les resources to-
tales ne dépassent pas 1500 fr. (céli-
bataires) ou 3000 fr. (mariés) peuvent
toucher le 50 % des allocations ci-
dessus.

Nominations militaires
Dams sa séance du 30 décembre

1941, le Conseil d'Etat a nommé,
à partir du 31 décembre 1941, au
grade 'de lieutenant-colonel, le ma-
jor Frédéric Jeanrenaud, né en
1901, domicilié à la Chaux-de-Fonds;

nommé aux fonctions de chef de
la section militaire des Geneveys-
sur-Coffrane, M. André Sigrist , origi-
naire des GeneveysHSur-Coffrane, do-
micilié aux Geneveys-sur-Coffrane ;

nommé aux fonctions de chef de la
section militaire de Cressier, M.
Alexandre Ruedin - Girod , originaire
de Cressier, domicilié à Cressier.

Allocations
de renchérissement

pour le personnel de l'Etat

_3-_F~ L'abondance des matiè-
res nous oblige à renvoyer
une partie de notre chronique
régionale en quatorzième
page.

Nos lecteurs trouveront à la page
12 de ce numéro le calendrier pour
l'an nouveau que la € Feuille d'avis
de Neuchâtel » a coutume de publier
le 31 décembre.

Le calendrier de 1942

s Avis i\ nos abonnés f
I et à notre clientèle j
I L a  

« Feuille d'avis de Neu- •
châtel » ne paraîtra pas les 5
Jeudi et vendredi 1er et 2 jan - S
vier, et nos bureaux seront ler- •
mes ces jours-là. 9

Les annonces destinées au S
numéro du samedi 3 janvier •

I seront reçues aujourd'hui 31 j
• décembre, jusqu'à 17 heures, m
• Elles pourront également être •
0 glissées dans notre boîte aux 2
• lettres jusqu'au 2 janvier à Z
• midi. •
J Administration de la S
0 « Feuille d' avis de Neuchâtel ». m• i——————— ——Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES
26. Simone-Pensée, à André-Robert Tan-

ner et à Bluette-Yvonne née Tenthorey,
à Hauterive.

26. Yvette-Janine, à Henri-Samuel Ber-
ger et à Ida-Frlda née Berger, à Neuchâtel.

26. Gllllane - Lucette-Noëlle, à Henri -
Louis-Rodolphe Glardon et àr Lucette-
Jeanne-Marle née BUrgl, à Neuchâtel.

29. Michel-André, à Bobert - Auguste
Horlsbèrger et » Nadlne-Georgette née
Bourgeois, à Neuchâtel.

27. Denise-Isabelle, à Albert Schenk; et à
Violette-Suzanne née Millet, _ Monté-
zillon.

29. Colette-Germaine à Willy-Chaifee
Frank et à Germaine-Fernande née Obér-
ai!, à Neuchâtel.

30. Willy, à Maurice-Charles Humbert-
Droz et à Martha née Sauser, à Auvernieor.

PROMESSES DE MARIAGE
27. Frite Zlmmer et Luise Dôlkeir, b

Corcelles-Cormondrêche et à Neuchâtel.
30. Humbert-André Martinet et Lilian-

ne-Evellne Laederach , les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS
26. Marte-Eulie Huguenln-Elle, née en

1874, célibataire, & Neuchfttel .
26. Fanny-Sophle Perret-Gentil-Mercefc,

née en 1860, veuve de Paul-Charles, à
Cortaillod .

27. Sophie Schertenlelb-Javet-Merz, née
en 1865, veuve de Frédéric, à Neuchâtel.

28. Charles-Arthur Tripet, née en 1854.veuf de Louise-Cécile Clemmèr, à Neu-
châtel.

'J0T' Vu l'abondance des matières
l'état civil de Neuchâtel paraîtra, dès
janvier, dans Vavant-dernière page
de texte.

ÇCAP Jeunes mariés, Jeimcs pères,
gE RI faites une assurance
Ztm SES IUT la vie & la

m II Ca,sse tanlona,e
\m ms d'assurante populaire>
^_-JP Ru . du M61e 3. Neu___ttel

Madame et Monsieur Gabriel Wen-
ker-Perrenoud, à Berneuil (Oise),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher frère, beau-
frère et parent,

Monsieur

Henri-Constant PERRENOUD
enlevé à leur tendre affectio n, dans
sa 63me année, après une longue
maladie.

Ferreux, le 30 décembre 1941.
Veiïlez et priez.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Ferreux, vendredi 2 janvier
1942.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Madame veuve Rosine Schmutz et
ses enfants, Messieurs Rodolphe et
Alfred Schmutz, à Nant,

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame veuve

Rosette PELLET-GU1LL0D
leur très chère mère, grand'mère et
parente, que Dieu a rappelée à I_ui
le 29 décembre, dans sa 88me année.

Nant, le 30 décembre 1941.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car Us verront Dieu.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

ler janvier, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

Bulletin du 29 décembre

On peut skier à :
Alt. STATIONS a

C
e°rS

1360 Adelboden poudreuse
1050 Grindelwald .. manque
1000 Gstaad poudreuse
2064 Petite-Scheidegg »
1850 Murren _
1270 Saanenmôser .. »
1277 Wengen _>

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos »
1856 Saint-Moritz .. »

Jura
1200 Chasserai manque
1340 Moron »
1200 Sainte-Croix .. »
1425 Tête de Ban .. »

Vaud, Valais,
Fribourg

1050 La Berra poudreuse
1620 Montana, Crans manque
1275 Vlllars-Chesières »
1608 Zermatt fraîche
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Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le
vendredi 2 janvier.

Pharmacie d'office i
Pharmacie M. Droz

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX


