
MESSAGES POUB
LE NOUVEL AN

De 1941 à -1 94-2

Alors qu 'il g a un an, les messa-
ges de certains chefs  d 'Etat faisaient
app araître leur quasi certitude de
voir assurer le succès de leurs ar-
mes, au cours des douze mois à ve-
nir, les documents adressés aux peu-
p les pour 1942 laissent entendre, au
contraire, que l'année qui vient sera
dure et sang lante et que les e f for t s
les plus considérables devront être
accomp lis en vue de la victoire. Et
c'est ce changement de ton qu'il
faut  noter dès l'abord...

Du côté anglo-saxon, il n'g a eu
d' ailleurs aucun message o f f i c i e l , à
part un appel de M. Churchill aux
armées du Nil . Seul fai t  — mais
d'importance, — l'accord , annoncé
entre tous les pags combattant l 'Axe
et le Japon , a été signé , les 1er et
2 janvier, à Washington. Nous au-
rons à revenir sur la signification
de ce texte qui, dans ses principes,
est une reconstitution élarg ie de la
Charte de l'Atlantique.

Dans son adresse au peup le alle-
mand , le chancelier Hitler a tenu
à souligner, une fo i s  de p lus , la col-
lusion des éléments cap italistes an-
glo-saxons et du communisme russe ,
en insistant sur le sort qui serait
réservé à l'Europe et au monde en
cas de triomphe de ces deux doctri-
nes. C'est un argument que reprend
volontiers le « fuhrer» , ces temps-
ci, pour stimuler les énerg ies alle-
mandes et pour faire impression sur
les autres pags d'Europe. Par ail-
leurs, M. Hitler, tout en mettant en
valeur l'avance réalisée par les for-
ces du Reich au cours de l'année
écoulée , n'a pas caché que les di f-
f icu l tés  étaient loin d 'être surmon-
tées. « L'année qui commence nous
pose de lourdes exigences. » Et , en
premier lieu , celles provoquées par
la campagne de Russie , contraire-
ment aux prévisions du début , ne
sauraient p lus être celées au peup le
allemand.

C'est aussi aux obstacles suscités
nécessairement par une guerre qui
¦ssrç longue , que le générai Tojo , pré-
sidef tt>~jl ,u conseil nippon , n'a pas
craint ae faire  allusion , et cela en
dé pit des succès éclatants remportés
jusqu 'ici par le Japon. Preuve que
Tokio n'a pas sous-estimé l'enjeu de
la partie que, volontairement, il a
engagée.

En France, le maréchal Pétain,
avec sa hauteur de vue habituelle
et son sens national si éclairé , a re-
pris le thème de l' unité des esprits.
C'est en e f f e t  par l'union, et par
l' union seulement , que cette nation
parviendra à reprendre un rôle sur
la scène européenne. Aussi le chef
de l'Etat a eu des mots très durs
pour les « déserteurs », pour ces
Français qui , an lieu de servir leur
pags de l'intérieur, s'en sont allés
servir des causes étrangères. Il faut
voir là comme une réponse aux pa-
roles injustes et dé p lacées de M.
Churchill, prononcées, il g a peu ,
devant le parlement canadien et qui
constituaient une incitation directe
aux Français à la rébellion contre
le gouvernement de Vichg.

Avec l'an nouveau , M. Etter a re-
pris dans notre pags les fonctions
présidentielles qu il assumait déjà en
1939, l' année de la guerre. Et , dans
son message aux Confédérés , nous
avons reconnu avec p laisir la net-
teté de pensée, le sens des réalités
en même temps que l'élévation d'es-
prit qui caractérisent cet homme
d'Etat véritable . Lui, non p lus, n'a
rien caché de ce qui nous attendait:
« Notre route, a-t-il dit, devient tou-
jours p lus étroite, plus raide et plu s
dure. » Et M. Etter a eu une heu-
reuse image pour montrer comment
nous devions affronter le malheur
du temps: il a comparé le peup le
suisse à un vieux vitrail dont les
couleurs n'apparaissent bien que
lorsqu'il est traversé par le f e u  et
p ar la lumière; « ainsi la force et
la résistance morales de notre peu-
p le ne se manifesteront dans leur
pureté et dans leur grandeur qu'à
tranerr, le f e u  de l'épreuve ».

Année 191) 2 , année de luttes et de
combats... Bandons nos énerg ies; ar-
mons-nous de courage!

René BRAICHET.

Bardia est tombe
aux mains des Anglais

Les opé rations en Afrique du nord

Situation toujours confuse
dans Le secteur d'Agedabia

LE CAIRE, 2 (Reuter). — Voici le
texte du communiqué du G.Q.G. du
Moyen-Orient annonçant la prise de
Bardia:

Poursuivant avec résolution leur
attaque, les troupes sud-africaines,
appuyées par des chars et l'artillerie
britanniques, ont pris Bardia et ce
faisant, libéré plus de mille prison-
niers britanniques détenus dans la
Tille. .

On ne connaît pas encore le nom-
bre des prisonnniers ennemis, mais
nos propres pertes seraient légères.
Par leur coopération étroite et leurs
attaques intensives, pendant toute la
durée des opérations, nos forces aé-
riennes ont aidé à obtenir ce résul-
tat rapide et décisif.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Les Japonais entrent à Manille
capitale des Philippines

L'ÉVOLUTION DE LA GUERRE EN EXTRÊME-ORIENT

Les forces- américaines ont évacué également la base navale de Cavité
mais s'apprêtent néanmoins à poursuivre la résistance

En Malaisie, les Nippons ont occupé le port de Kouantang
et percé, semble-t-il, des lignes de défense britanniques

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Le
communiqué du déparlement de la
guerre, publié à 9 h. 30, heure locale,
dit:

Aux Philippines, les éléments
avancés des troupes japonaises sont
entrés à Manille, à 15 heures, heure
locale, le 2 janvier. Ces troupes se-
raient limitées aux effectifs néces-
saires pour le service de police et
le maintien de l' ordre.

Toutes les troupes américaines des
Philippines furent retirées de la vil-
le il y a plusieurs jours et toutes
les installations de la défense trans-
férées ou détruites. Un bon nombre
de soldats blessés américains et phi-
lippins furent évacués de Manille le
31 décembre.

La situation pratique dans le voi-
sinage de Manille a nécessité un réa-
justement radical des lignes tenues
par les troupes américaines et
philippines et la consolidation des
forces de la défense dans le nord
de Manille. Le raccourcissement de
nos lignes en résultant, mit naturel-
lement à découvert la route menant
à Manille et permit aux Japonais
d'entrer dans la ville. La ville ayant
été précédemment proclamée « ville
ouverte », il n'y avait pas de défen-
ses proches de la ville.

Les troupes américaines et philip-
pines tiennent efficacement l'île for-
tifiée de Corregidor et d'autres dé-
fenses dans la baie de Manille. Au
cours de**; dernières vingt-quatre
heures, flè violents combats terres-
tres eurent lieu ainsi que des atta-
ques ennemies réitérées provenant
du nord.

L'activité aérienne japonaise est
quelque peu moins intense que celle
des jours précédents. L'ennemi a dé-
barqué un petit contingent à Golo,
dans l'archipel de Snln, an ¦ sud dn
groupe des Philippines.

Rien à signaler dans les autres
régions.

La base navale de Cavité
a été évacuée

WASHINGTON, 2 (Reuter) . -—
Communiqué de la marine :

La base .navale des Etats-Unis à
Cavité fort évacuée avant que l'enne-
mi fût entré à Manille. Les
archives, le matériel et les approvi-
sionnements qui ne furent pas dé-
truits par les bombardements aé-
riens, furent emportés par le person-
nel naval avant l'évacuation. Toutes
les entreprises industr Mie s et de
ravitaifllement, y compris le com-
bustible, furent détruites. Le person-
nel de l'hôpital naval resta à son
poste à l'hôpital naval de Canacao,
pour soigner les blessés.

Le commandant
des forces américaines

aurait quitté nie de Luçon
TOKIO, 2. — L'agence Domei ap-

prend de source digne de foi que le
général Mac Arthur, commandant en
chef des forces américaines d'Ex-
trême-Orient, s'est réfugie sur l'île
'SssssssssssssssssssMrsssszrsssssssss rssrsssss rswi

Les lignes anglaises
de Malaisie

auraient été percées
TOKIO, 2 (D.N.B.). — On annonce

du front de Malaisie que les lignes
défensives ennemies ont été per-
cées.

Les milieux militaires font remar-
quer à ce sujet que la ligne dite Po-
pham, composée de positions forti-
fiées dans le nord de la Malaisie,
qui est destinée à contenir l'avance
de l'ennemi, venant d'e la Thaïlande
et se dirigeant vers le sud, n'existe
plus. Les lignes disposées en arrière
sont constituées prin cipalement par
de puissants barrages de routes s'ap-
puyant des deux côtés à la jungle
ou aux épaisses forêts d'hévéas.

Après, que les Japonais se furent
rendus maîtres des hauteurs d'Ipoh,
les formations ennemies furent re-
poussées dans l'Etat de Selangor. En
même temps, les troupes japonaises
avançant le long de la côte orientale
dans l'Etat de P'ahang atteignirent
l'importante position-clé de Kouan-
tang. Les prochains combats sur la
côte occidentale de Selangor se dé-
rouleront pour la possession de Koua-
la-Loumpour, capitale de cet Etat,
ville de 150,000 habitants et abri-
tant une forte garnison britannique.

de Corregidor, dans la baie de Ma-
nille.

Selon des bruits non confirmés, il
aurait été blessé à l'épaule droite
par un éclat de bombe, lors d'un
récent bombardement aérien de Ma-
nille.

Londres n'a pas confirmation
de cette information

LONDRES, 2 (Reuter). — Dans
les milieux autorisés, on déclare être
sans confirm'ation de l'information

japonaise disant que les Japonais
ont pénétré dans les défenses de Pe-
rak et ont atteint Selangor.

On ne connaît également rien of-
ficiellement au sujet de. l'informa-
tion annonçant que des forces chi-
noises sont en Birmanie, bien que
cela soit possible. On fait remarquer
que ce serait dans l'intérêt de la
Chine d'envoyer des forces en Bir-
manie sur invitation britannique,
afin d'aider à maintenir ouvertes les
lignes de ravitaillement vers la Chi-
ne.

Les deux tiers
des forces anglaises

de la presqu'île de Malacca
sont nettoyées

annonce l'agence Domei
TOKIO, 3. — L'agence Domei an-

nonce du front de Malaisie que les
deux tiers des forces armées bri-
tanniques sur la presqu 'île de Ma-
lacca ont été nettoyées à la suite des
combats contre Kouantang.

La lime division britannique opé-
rant sur le littoral occidental a été
particulièrement touchée. Sur la cô-
te orientale, la 9me division opérant
dans la région au sud de Ipoh, a
perdu approximativement 3000 hom-
mes, y connipris des troupes écos-
saises.

Le général Wavell
commandant en chef des

forces alliées du Pacifique ?
CANBERRA, 2 (Reuter). _ M.

Ckirtin, premier ministre d'Austra-
lie, a fait entendre que les Alliés
examinent la question de nommer le
général Wavell comme commandant
en chef des forces terrestres et aé-
riennes dans la zone dn Pacifique.

(Voir la snlte en dernières dépêches)

La France a célébré
le tricentenaire de Sully

Lire aujourd'hui en page 5:

par M.-G. Gélis
notre correspondant de Vichy

Les récep tions dip lomatiques
ont eu lie u le jour de Van

au Palais f édéral

S E L O N  LA T R A D I T I O N
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C'est par un beau temps ensoleillé
qu'uine grande foule ŝ est rassemblée,
jeudi matin, jour de l'an, sur la place
du Palais fédéral, pour assister à la
réception traditionnellie du jour de
l'an au Palais fédéral.

M. Philippe Etter, président de la
Confédération a reçu, dans le salon
du Conseil fédéral décoré de fleurs
pour la circonstance, tout d'abord le
général Guisan, qui est venu à 10 h.
lui présenter ses vœux. Puis sui-
vaient les représentanrts des auitori-
tés bernoises, venus en landaux ou-
verts, accompagnés par les huissiers
revêtus aux couleurs bernoises, rouge
et noir.

A 10 h. 30, apparurent les déléga-
tions diplomatiques étrangères, avec

en tête Mgr Bernardini, nonce apos-
tolique, doyen du corps diplomati-
que, puis l'ambassadeur de France.
Dans un autre groupe on remar-
quait les repcrésentanits des légations
de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis. Puis venaient les représentants
d'Espagne, du Portugal, de Suède, de
Turquie, etc., suivis des ministres
d'Allemagne, d'Italie, de Hongrie, du
Japon, de Bulgarie et de Roumanie.

La plupart des représentants des
délégations diplomatiques avaient re-
vêtu leurs habits de cérémonie. Les
représentants de grandes nations
étalent accompagnés par leurs atta-
chés militaires. Les délégations i des
pays voisins étaient particulièrement
nombreuses.

A gauche: Mgr Bernardini, nonce a postolique et doyen du corps diplo-
matique, saluant la délégation fran çaise. Derrière lui , on reconnaît le
comte Robert Renom de la Baume, ambassadeur de France à Berne. —
A droite: M. Etter , président de la Confédération , reçoit les vœux de

M. David V. Kelly, ministre de Grande-Bretagne à Berne.

Le maréchal Pétain adjure
les Français de réaliser

l'unité des esprits

Au moment où commence 1942

VICH Y, 2 (Havas-Ofi) .  — Le ma-
réchal Pétain, à l'occasion du Nou-
vel an, a adressé un message aux
Français, disant:

Français! La guerre s'étend au-
jourd'hui aux cinq parties du mon-
de. Le continent est en flammes.
Mais la France reste en dehors du
conflit. Elle n'en assiste pas moins
avec angoisse à la lutte mettant aux
prises six grandes nations. C'est
qu'elle ne saurait, ni moralement, ni
matériellement, se désintéresser des
événements. Comme puissance euro-
péenne, la France connaît ses devoirs
envers l'Europe; comme puissance
maritime et coloniale, elle possède
un empire libre, mais exposé à bien
des dangers; comme puissance civi-
lisatrice, elle conserve dans le mon-
de, malgré sa défaite, une position
spirituelle privilégiée. Par cette si-
tuation particulière, la France ne
peut échapper à l'attention de l'Alle-
magne; eÈe 'lui suggérera, nous l'es-
pérons, une atténuation du statut
qu'elle nous imposa après sa victoi-
re. Un rapprochement sincère des
deux nations, souhaité par les gou-
vernements et par les peuples, en
découlera. Notre dignité s'en trou-
vera restaurée, notre économie sou-
lagée.

«L 'unité des esprits est en péril »
Or l'unit é des esprits est en pé-

ril; le désarroi ne provient pas seu-
lement de l'amertume qui succède
à toute grande détresse nationale et
de la lassitude qu'entraîne un se-
cond hiver d'armistice et de misère.
D'autres causes contribuent à l'en-
tretenir: l'individualisme, le goût
des affaires, l'abus du profit. Aux
maux les plus affreux d'avant-guer-
re: la haine des classes, l'hostilité
entre les campagnes et les villes,
viennent s'ajouter aujourd'hui l'in-
compréhension et les heurts entre
les deux zones. La France ne se sent
plus mobilisée, elle laissa se déten-
dre ses ressorts , s'attarda à un mi-
rage décevant : «une fausse paix >.
Beaucoup de fonctionnaires ne don-
nent pas à l'Etat tout l'effort qu'ils
lui doivent.

Or, c'est l'heure où le pays risque
d'être engagé dans de graves diffi-
cultés pour son existence et pour
son unité. La guerre, sous d'autres
formes, continue. La France n'a le
droit ni de s'endormir, ni de se dé-
chirer. Cette mobilisation ne peut
souffrir aucun délai. Elle ne peut
davantage admettre aucun déser-
teur.

Ceux qui ont déserté le pays
J'ai le devoir d'appeler déserteurs

tous ceux qui, dans la presse comme
à la radio, à l'étranger comme en
France, se livrent à d'abjectes beso-
gnes de désunion et tous ceux qui,
dans le pays, recourent à la calom-
nie et à la délation. J'ai le devoir

de considérer comme des adversaires
de l'unité française les trafiquants
du marché noir et les nouveaux ri-
ches de la défaite, dont les millions
hâtivement amassés sont faits de
nos souffrances. J'ai le devoir de
considérer comme les ennemis de la
Révolution nationale les détracteurs
systématiques de l'œuvre de rénova-
tion entreprise par le gouvernement,
en particulier certains professionnels
de l'ancien syndicalisme, qui tentent
de saboter la charte du travail et
certains patrons antisociaux qui se
soustraient, par égoïsme ou par es-
poir de revanche, à nos communes
obligations de reconstruction natio-
nale. Tous ces hommes, comme quel-
ques parlementaires, sont restés
trop attachés à certains intérêts
pour pouvoir se libérer d'anciennes
servitudes et pour répondre aux as-
pira tions d'un pays, don t la doctrine
nouvelle exige d'être appliquée par
des' hommes nouveaux.
La Révolution nationale n'est pas

encore dans les faits
La Révolution nationale n'a pas

encore passé du domaine des prin-
cipes dans celui des faits. C'est là
le fait grave et la grande inquiétude
de beaucoup de Français. J'y suis
profondément sensible. Mais je de-
mande que l'on mesure l'ampleur et
les difficultés de notre tâche, l'obli-
gation où nous sommes de vivre
souvent au jour le jour, d'adminis-
trer deux zones de status différents,
de compter avec les exigences de
l'occupation, la pénurie des matières
premières, la survivance d'un vieil
esprit bureaucratique destructeur
d'initiative, qui ne disparaîtra qu'a-
vec le temps. Au demeurant, cette
Révolution, pour être nationale, doit
être l'œuvre de la nr'̂ 'on. Elle exige
de tous, à défaut . a'enthousiasme,
que les circonstances ne favorisent
pas, une adhésion sincère de l'esprit
et l'acceptation réfléchie du sacrifi-
ce. Avant de passer dans les faits,
la Révolution doit s'établir dans les
mœurs. Ce serait trop attendre de
l'Etat que de compter sur sa seule
action pour transformer en quelques
mois les mœurs et la conscience
françaises. Chacun doit y mettre du
sien. Le gouvernement n'en a pas
moins des devoirs, dont je lui rap-
pelle chaque jour l'urgence et la
portée.

La paysannerie,
espoir de la France

Ces devoirs sont à la mesure des
exigences légitimes du pays. Or, le
pays veut être administré, ravitaillé
et entendu. L'administration vient
d'être confiée à des préfets régio-
naux, dont l'autorité s'affirme cha-
que jour et dont les premières décL-
sions donnent déjà de bons espoirs,

(Voir la suite en dernières dépêches) ,

VINGT-SIX NATIONS ONT SIGNE
A WASHINGTON UNE DÉCLARATION

Un élargissement de la charte de l'Atlantique

aux termes de laquelle elles s'engagent à utiliser
en commun leurs ressources contre l'Axe et à

ne pas conclure de paix séparée
WASHINGTON, 2 (Havas-Ofi). —

Tous les ambassadeurs et les minis-
tres des nations opposées à l'Axe
ont signé le 2 janvier an départe-
ment d'Etat, un document qualifié
par l'ambassadeur du Panama de
« Pacte de solidarité » et se sont en-
gagés à ne pas signer de paix sépa-
rée.

Les nations signataires
WASHINGTON, 3 (Reuter). — On

annonce à la Maison blanche que
vingt-six pays ont signé la déclara-
tion aux termes de laquell e ils s'en-
gagent à utiliser pleinement leurs
ressources contre l'Axe et à ne pas
conclure d'armistice ou de paix sé-
parée.

Les Etats signataires sont la Gran-
de-Bretagn e, les Etats-Unis, l'U.R.S.S.,
la Chine, l'Australie, la Belgique, le
Canada , Costa-Rica, Cuba, la Tché-
coslovaquie, la République dominicai-
ne, San Salvador , la Grèce, le Gua-
temala, Haïti, Honduras, les Indes,
le Luxembourg, la Hollande , la Nou-
velle-Zélande , le Nicaragua , la Nor-
vège, Panama, la Pologne , l'Union
sud-africaine et la Yougoslavie. Le
président Roosevelt a signé pour les
Etats-Unis et M. Winston Churchill
pour la Grande-Bretagne.

Les termes de la déclaration
La déclaration est ainsi conçue:
Les gouvernements signataires de

la présente déclaration ayant sous-
crit au programme commun de buts
et de principes qui sont inscrits dans
la proclamation faite le 14 août par
le président des Etats-Unis et le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne et
de l'Irlande du nord , et qui est con-
nue sous le nom de charte de l'A-
tlantique, convaincus qu'une victoire
complète sur leurs ennemis est es-
dentielle pour défendre la vie, la li-
berté et l'indépendance des nations,
la liberté de culte, et conserver les
droits de l'humanité et la just ice
dans leur propre pays ainsi que dans
les autres, s'étant engagés, mainte-
nant , dans une lutte commune con-
tre les forces sauvages et brutales
qui cherchent à subjuguer le monde,
s'engagent:

1. A employer toutes leurs res-
sources militaires ou économiques
contre les membres du pact e tripar-
tite et les adhérents à ce pacte, avec
lesquels ils sont en guerre;

2. Chaque gouvernement s'engage
à coopére r avec les gouvernements
signataires de la présente déclara-
tion et à ne pas conclure d'armisti-
ce ou de paix séparée.

La déclaration ci-dessus peut -être
signée par d'autres nations qui ai-
dent, ou aideront, matériellement,
les pays en lutte contre l'hitlérisme.

Fait à Washington le ler janvier
1942.
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2 chambres et cuisine k
louer dès maintenant ou pour
date à convenir. Etter, no-
talre, Serre 7. 

3 pièces
modernes avec Jardin, Sa-
blons-Boine, pour le 24 juin
1842. Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8, tél. 5 31 87. 

ETUDE BAILLOD
& BERGER
TéL 5 23 26

A LODEK pour le 24 Juin
et 24 mors :
ÉCLUSE : appartements de

deux et quatre chambres,
avantageux.

LA RéSIDENCE : beau deux
pièces, tout confort.

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

HOPITAL : trois chambres,
dépendances, avantageux.

fiVQLE : trois chambres, bal-
con, dépendances, avanta-
geux.

ÉVOLE : quatre chambres,
bains, central, dépendances.

MANÈGE : beau ^trols pièces,
tout confort.

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

SABLONS (Vlllamo-nt) : beau
trois pièces, bains, central
général, dépendances.

LES DRAIZES : beau trois
- pièces, bains, central, dé-

pendances. *

LA COUDRE
a louer, pour cause de décès,
tout de suite ou pour date à
convenir, un logement de deux
chambras au soleU, avec Jar-
din, belle vue. — Mme Pelss-
ly, chalet de la Roche. 

A LOUER
pour le 24 Juin, un apparte-
ment de quatre chambres,
chambre de bonne, grandes
dépendances, chauffage cen-
tral par étage, terrasse, belle
vue. S'adresser Poudrières 35,
1er étage, téléph. 5 20 78. •

Tout de suite ou pour date
& convenir :

4 pièces dans villa
locatlve avec Sme chambre
haute chauïieo. -Seinrtcè-; d'eau,
chaude au gaz. Quartier tran-
quille. Loggia, vu remarqua-
ble. Gérance Boùhôte, Sa-
Mcms 8, téléph. 5 31 87.

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

Montmoliin
A louer, dans maison neuve,

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

BEL - AIR
' A louer immédiatement ou

pour époque à convenir appar-
tement de cinq chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bain,
chauffage par étage. Vue. Bel-
le situation. Prix avantageux.

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire, Môle 3,
Tél . 5 14 92 *

Beau trois pièces
moderne et un grand

studio-atelier
disponibles en ville.

Ecri re à Case postale 29.627,
Neuchfttel *

A louer sur Don passage un

MAGASIN
S'adresser k Gérances Bon-

hôte. Sablons 8. Tel 5 31 87
» '

Quatre-cinq pièces
dans villa

ouest de la ville
i confort . Jardin

S'adresser chez Manfrlnl ,
té iinhnnp 5 18 35 *

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 51195

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

bres, confort.
Serre, 8 chambres, confort. —

Prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Kâteau , 2-6 chambres.
Evole, 3, 4, 5, 6 chambres, con-

fort.
Colomblère, 4 chambres, con-

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

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

Fontaine-André
A louer, pour le 24 Juin , un

beau trois pièces. Vue. Con-
fort . — S'adresser : Goffln, 17,
Vleux-Chfttel . *

Ëvole
A louer, ponr le 24

juin prochain, belle
villa de neuf pièces
et dépendances, con-
fort, jardin. Magnifi-
que situation. Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. Tél. 511 3g.

A Bellerive
trois et quatre pièces, salle
de bains, chauffage général,
eau chaude, frigo, cuisinière
électrique, concierge. S'adies-
eer : Hodel, architecte. Télé-
phone 5 19 44, *

PARCS, à louer appartement
de 3 chambres, remis à neuf.
Prix mensuel : 65 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin, un

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

Appartements
trois et quatre chambres
tout de suite ou pour époque
k convenir. — S'adresser chez
Manfr '.n ' . téléph. 618 35. *

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

terrain industriel
Facilité do construire han-

gars. Egouts, eau et force élec-
trique snr place. — S'adresser
chez Manfrlnl, Brévards 9.
Tél. 8 18 35. *

Magasin
A louer pour le 24 Juin 1942,

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

Pour le 24 Juin 1942,

Gomba-Borel
el rue Coulon

apparternente de trois cham-
bres, tout confort, Jardin, vue
magnifique. Tél. 5 29 94. •

Bel appartement
quatre grandes pièces, cuisine,
chambre de bain. Large bal-
con. Vue superbe. S'adresser
villa « Claremont », Parcs 1,
2me étage. '

A louer pour le

24 juin 1942
un bel appartement, 2me éta-
ge, quatre chambres, loggia,
toutes dépendances, belle vue.
S'adresser pour visiter : Vieux-
Châtel 27, rez-de-chaussée, k
droite, de 13 k 14 h. ou après
18 heures.

Bpiiiic Ueurs 5, logement de
trois chambres S'adresser :
confiserie Slmonet *

AUVERNIER
No 2, à louer un logement de
trois chambres, dépendances,
Jardin ; un petit atelier. *

Atelier et entrepôt
sont â louer, â Fontaine-An-
dré S'adresser: Goffln. Vieux-
Châtel 17 *

Villa à louer
A louer pour le 24 Juin 1942,

dans 1« 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.

A louer près de la
pare, un appartement
de 3 pièces, tout con-
fort, loyer mensuel
107 fr. 50 y compris
le chauffage et le
service de concierge.
Etude Petitpierre &
Hotai.

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

JoUe chambre. Rue Louis-
Favre 17, 2me étage k droite.

CHAMBRE meublée. — Bue
Pourtalès 13, 2me, à droite. •

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln, Terreaux 7. *

Chambre indépendante. Pau-
bourg de l'HOpital 13, 1er. *

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

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

Pension
Dame âgée, délicate, cher-

che pension k Neuchâtel ou
environs. — Paire offres écri-
tes sous chiffres o. S. 92 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

CLOS DU LAC
SAARS S BAS DU MAIL

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

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

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

A louer, a l'Ecluse, logement
au 1er étage, de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser: Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6. *

Quartier de l'Université
trois, quatre et cinq pièces,
chambre de bonne habitable,
chauffage général, concierge.
S'adresser : Hodel, architecte.
Tél. 5 19 44. *

A louer, pour le 24 Juin , un
PETIT LOGEMENT

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

ETUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement
ou époque k convenir :

TRÉSOR : six chambres, bain
et central.

BEAUX-ARTS : cinq et six
chambres, confort.

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

ESCALIERS DD CHATEAU :
six chambres, bain et central ,

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres, confort.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

CRET-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 : trois et quatre cham-
bres, confort.

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

TRfiSOR : deux chambres.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
ORÏ7T TACONNET: -sept cham-

bres, bain et central.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six ctuumlbres, bain et cen-
tral.

Caves, garages et magasins.

Dans une ferme, au Val-de-
Ruz, on prendrai t des

enfants en pension
(Enfants contagieux exclus).
Belles promenades et sport. —
S'adresser k Mlle Lise de Mer-
veilleux, les Vernes, Malvllliers.
Tél. 7 12 23.

Jeune ménage solvable
cherche pour le 24 Juin 1942

un logement
de trois pièces

cuisine, salle de bain, dépen-
dances, part du Jardin, k
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites avec
prix k R. V. 94 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

On oherohe une chambre In-
dépendante non meublée. —
Faire offres écrites sous C. M. 81
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour le
prlntem-os 1942 un

DOMAINE
pour la garde de quinze â
vingt têtes de bétail. Adresser
offres écrites k J. M. 75 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

I er étage
Faire offres écrites sous T.

B. 81 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
âgé de 16 â 18 ans, comme aide
du maître. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Joh. Johner-Sohwab,
hlntere Gasee, Chiètres.

Jeune homme
hors des écoles, pourrait en-
trer dans famille de paysan.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bonne
nourriture, bons soins et vie
de famille assurés. Entrée k
convenir. — S'adresser k W.
Glsin - Rlckenbacher, ANWIL
(Bâle-Campagne).

On cherche auprès d'un en-
fant de dix ans, pour une
famille diplomatique à l'étran-
ger, en ce moment en Suisse,

gouvernante
Suissesse française parlant
bien la langue anglaise. —
Adresser les réponses, avec ré-
férences et photographies, sous
chiffres B. S. 98 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machinistes
ainsi que quelques

charrons qualifiés
ou finisseurs sur skis

sont demandés
pour entrée Immédiate

Offres à Fabrique de skis,
Noiraigue (Neuchâtel). Télé-
phone 9 41 32. (Voyage payé.)

Dame habitant un village
du vignoble, cherche une

employée de maison
ayant références. Doit savoir
bien cuire et être au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Gages de début:
Fr. 90.—. Adresser offres écri-
tes à Z. O. 95 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Je cherche pour entrée im-
médiate ou k convenir une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage et pouvant loger chez
elle. Offres écrites sous L. M.
87 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Hospice cantonal, Ferreux

Buandière
expérimentée trouverait place
à l'année. Entrée immédiate.
Adresser offres accompagnées
de certificats et références k
la direction de l'Etablissement.

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce â
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 Q

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande Tél. 4 40 05 *

UTOIW JF JipiJUi'.'qjH 1II.IIJ

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06
Chaussures

pour patins
No 44-45 demandées. Offres à
case 32564, Neuchfttel .

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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

D' CORNU
Fontaines

DE RET OUR
Madame

Dr A.-M. BOREL
Médecin - dentiste

NE REÇOIT PAS
jusqu'au 16 janvier

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

MÉDECIN-DENTISTE
De retour

Tél. 519 50

On cherche pour tout de
suite, dons bonne famille bâ-
loise, une

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

Pour le printemps
Jeune Suissesse allemande,

hors de l'école, cherche place
pour apprendre la tenue du
ménage et la langue française.
Bons soins et vie de famille dé-
sirés. — Adresser offres écrites
sous G. H. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARÇON
âgé de 16 ans, cherche place
chez un agriculteur où il 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 â P. Zingg, infirmier,
Vlchweide prés Belp (Benne).

Apprentissage
Place d'apprenti - Jardinier

serait disponible pour Jeune
homme robuste et Intelligent.
Entrée à convenir. S'adresser
par écrit sous A. P. 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu le 31 décembre

un billet de 100 fr.
près du funiculaire de l'Ecluse.
Le rapporter contre récompense
au poste de police.

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 5 10 40
Se recommande.

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

G. ETTER , notaire. Serre 7. 

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone N° 5 31 15

Appartements à louer
Seyon, 2 - 3 chambres. Quartier de Saint-Nicolas,
n^-^trr. n „ v, -, ~, K

««- 
S chambres , hall , bain , cen-Centre, 2 chambres. tral balcon Très beûe sl.

Ecluse, i belles chambres au tuatlon.
„,. j  , Cassardes, 3 chambres.Ribaudes, 3 chambres, remis

k neuf Faubourg de l'Hôpital, 8
Rocher, 3 chambres. Jardin. chambres.

vue Vieux-Châtel , 3 chambres au
Sablons, 3 nhambres spacieu- soleil.

ses. central balcon. Jardin. Rue du R0C| 3 chambpes jar-
Fontaine-André, 3 chambres, dln.

chauffage  général, bain, ser- _ .
vice de concierge. Pa ŝ, 3 chambres. Jardin

„ . balcon, vue.
Fahys, 4 chambres Jardin.
,. , . , . „ Cote, t chambres, balcon. Jar-
Près de la Rare, 1 belles dl vue étendue

chambres, bain, central , bal-
con lardln. l'oudrières, 4 chambres, gran-

Près de l'Université. 4 cham- de véranda central, bain.
bres. tout confort, véranda me magnifique
vue' Hue Bachelin , 4 chambres.

Epancheurs , 8 chambres , re- bain , central, grande ter-
mis ft neuf , bain, central. rasse vue imprenable

A louer pour Saint-Jean
prochain, dans le quartier
de la rue de la Côte pro-
longée, appartement chauf-
fé de 3 chambres. Bain.
Concierge. Vue. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre
et Hotz.

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

G. ETTER, notaire , Serre 7. 

Pour époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, conlort,
quai Ph.-Godet 2

Imprimerie Memminger. *

&tu CORSET D'OR
JSP ROSÉ-GUyOT
ŒT NEUCHATEL EPANCHEURS i

¦ NE JETEZ FfcS t^

Ĥ NOUS LES LAVONS
î ET RÉPARONS
¦ â&NTAGEUSEHENT ,

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

DURÉE DU COURS : HUIT SEMAINES

FERDINAND MAIRE
Renseignements: atelier Pare Dubois - Tél. 5 35 37 et 5 35 82

Prendre des bains turcs pour MAIGRIR,
se faire MASSER, c'est aider la nature

à faire sa tâche
M- E. el fc W. BON ARDO ISE,

SEYON 2 (maison P.K.Z.) - Téléphone 5 19 26 *-

Les enfants et petlts-
enfonts de feu Monsieur
Arthur TKIPET remer-
cient sincèrement tontes
les personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Madame Henri
LAEDERACH-BUSCHI et
famille, dans l'imposslbl-
llté de répondre Indivi-
duellement à toutes les
marques de sympathie
reçues dans le grand
deuil qui vient de les
frapper, prient toutes les
personnes qui, de près

Iou  

de loin, les ont en-
tourées de trouver ici
l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance et
leurs remerciements sin-
cères.

Neuchâtel,
décembre 1941.

i ki Le docteur Alfred
NICATI, ses enfants, sa
famille, profondément
émus des nombreuses et
si touchantes marques de
sympathie reçues k l'oc-
casion de leur grand deuil,
expriment k tous ceux qui
les leur ont témol-jnées
leur plus sincère recon-
naissance.

Neuchâtel,
31 décembre 1941.

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étains, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — AD NÉGOCE,
rue du Château 4.

C. BIGEY

i Et maintenant... I
I s wpïwyi/^, I B

z. Nous vous offrons une quantité d'articles de QUALITÉ à des prix TRÈS INTÉRESSANTS
\ à notre grand rayon de §1I ROBES ET MANTEAUX I

^
-*â£& Manteaux pour dames et jeunes filles, en superbes lainages

^̂ ||| 1|» coloris mode , ainsi que noir ou marine , coupe bien
' 1 £Ê$fâÊÊÈÊsÊÈk étudiée , doublés entièrement ¦̂¦¦^11 [ : - -

Pi ¦FT9I (SURPRISE - , î AO „Kn /SB4*" m
1 il* **iMÊ&i j ÇlÇywam/ 48.- 37.50 wmmr te

JUr*" w&JiÊk Manteaux « genre couture >, modèles très élégants , ¦ ' j

' È̂ÊaWr' ŵ&Êr magnifi ques tissus tons mode m m \\_\fS \

\ séÊÊÊ l«JBB&si [SURPRISETSâ\ &&r" r| Ëf i -; WSÊSm 1 égS 56.50 *!*? M

'¦..:] js â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f Manteaux modèles exclusifs en superbes tissus
'- - 1 H "' " m\^ÊS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  pure 'aine ^e ^aute va'eur < richement garnis de four- B j

i -̂ ^^^^^^^Ê̂i f SURPR ISE ' /^I 7B M '/
I C! la! 3 l l—g ĵ «>¦¦ /Ol* H

' 1  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S Manteaux pour dames , coupe spécialement étudiée , |!- **
~ i

' ^ËÎ ^l>^^^^Sw 
mod^ ' es am incissa nts , en beau lainage J-ACA '¦ 

¦ 
i

! ÊÈSÈÈÊÈÈIÈ |SURPRK|̂ ,| r il3 Wi
j j ^^^^ ĵ ^^^^^ â^an. 

Robes du SOir en crêpe mat , cloqué, crêpe maro- B
"¦ -.] lÊÊÊÈÈÊÈÊÊÊÈÊÊÊÈÊi  ̂'-^S—s, ca 'n' ve'ours de soie , courtes ou longues manches , im-
. Z  ! WÈÈÊÈÊÈÊÊÊ/Ê ÊÊÈÈÊss\ m̂\. mense choix de modèles m. gm < ' : à

! tÊÈÊWÊmWiÊÈÈÈm (SURPRIS* -x^j 111 _ 1
\ i àïï̂ ^̂ ^m S i a 1̂̂ \ 24.50 19.- ia.. iy B" M
/M M^^^^^^^  ̂|P̂  Robes d'après-midi superbes modèles , de toutes |¦̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  KÏ belles qualités , en tissu haute couture , tels que crêpe , [. : '

• -i ®§î|{|< ^ ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

sablé , moiré , satin réversible —\&*m\ ? ' ;

I iF Pif 
Robes de iaina9e Elégantes robes

i ikû If lf 
un' °u fanta 's'ei manches cour- en lainage haute nouveauté ,

«Lr Hlf *eS °U 'ongues' ointes mode coupe parfaite , coloris mode r

I II Ëli3 iO . BB 9Q50 1
Mai 24a50 17a50 "™B 38.50 34.50 ùï

¦z -j j|| llll Grand choix de BLOUSES en
' SBëir m&F soie rayonne, crêpe mat, crêpe satin , dentelle, taffe- At fil|

I m |gffe  ̂ t̂̂ .™| I

VOYEZ NOS I I £ I pi jL :̂"| 4È \W A T «T^ S VISITEZ î
VITRINES BfflgnBFS^iro^BJ'a Ĵ_^ m^lll!?ffl^nlHt.'.tf^Sirltll:̂™ 

N0S RAY0NS



- am a. -ara, — -̂^———

Administration : t, ne dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, me du Temple-Neuf

Bureau dWrt 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-
crits et ne ae charge paa de les renvoyer

On demande à acheter pour
le printemps un

petit domaine
bien situé, dans la région de
Saint-Blalse k Vaumarcus ou,
a défaut, une maison avec
quelques poses de terrain. —
Adresser offres écrites à P. D.
42 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Petite maison
k vendre k Areuse, cinq cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central, toutes dépen-
dances, Jardin de 612 m». —
S'adresser : Etude Henri Ohé-
del, avocat et notaire, Neu-
ch&tel, tél. 5 19 65. 

Chanel - Soleil
A vendre ou à louer une

belle villa à clocheton de six
pièces, véranda, dépendances,
tout confort, Jardin, verger, le
tout réunis complètement à
neuf. S'adresser : Fiduciaire G.
FaessU, Neuch&tel. j*T

A vendre une

maison familiale
de cinq chambres , chambre de
bains, toutes dépendances,
garage, Jardin, au prix excep-
tionnel de Fr. 25,000.— .

Etude Balllod et Berger,
tél. 5 23 26.

Arrivage de

tourbe malaxée
Ire qualité, extra-sèche.
Ne tardez pas à passer vos
commandes à la maison
VON ARX-NIKLAUS, com-
bustibles en tous genres,
PESEUX, tél. No 614 85.

Radio à 8 fr.
par mols, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 55.— k

RADIO - ALPA *
--i-„ . Ch. Rémy »
Seyon B s rél B12 43

Pour économiser,
employez les bons

p oêles et
p otagers

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

vous serez satisfaits
CHAUFFAGE

Prébandier S.A.
NEUCHATEL *

it p inii
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 4

ALBÊRIC CAHUET

Mais un roulement de tambour bri-
sa toutes les conversations. L'étoile
de la réunion faisait son entrée sur
les mesures imprévues d'une pavane.
C'était une jeune femme blonde, trans-
parente, aérienne, qui donnait à un
point inimaginable le sentiment du
joli , le goût de l'aventure piquante et
du plaisir fuyant. Avec la grâce sen-
suelle d'une coquette de Marivaux,
d'un modèle de Pater ou de Lancret,
elle portait une illusion de paniers
qui , sur un changement brusque de
rythme, se redressèrent comme le dis-
que d'une toupie à gyroscope. Et l'on
vit d'admirables jambes nues. Des
consommateurs passaient devant
nous. M. Monestier maugréa :

— Je ne veux pas qu on me vole la
vue de cette créature. Un type. Pres-
que un cerveau. Cela vous étonne ,
cher Monsieur. Je ne plaisante pour-
tant point. Cette poupée a faill i de-

venir un professeur d'Université, un
ingénieur ou un médecin, je ne sais
pas exactement, mais enfin quelque
chose de grave, de gris et de calé.
Elle s'est, par bonheur, souvenue à
temps qu'elle avait des jambes. Elle
est vraiment inimitable dans cette
frénésie.

Il s'était levé, se rapprochait du
cercle. Je ne le suivis pas, car je
n'eus pas la liberté de le suivre. Sur
le dossier de sa chaise libre se pen-
chait un nouveau venu , le danseur
dont nous venions de nous entretenir
à l'instant, et qui me dit, comme je
faisais un geste de surprise:

— Je vous demande pardon , Mon-
sieur, de prendre la place de votre
ami. Mais je ne m'installe pas... Nos
regards se sont rencontrés tout à
l'heure. Je vous ai reconnu malgré le
temps et j'ai compris que vous n'a-
viez pas oublié certaine promenade
un soir, dans le parc de Liserb.

— Ce parc, fis-je, vous l'avez ra-
cheté ?

— Je suis au regret de ne pas vous
avoir laissé profiter de cette vente.
Mais c'était impossible.

Je dis, très vivement :
— Je suis heureux, Monsieur, de

vous revoir. Je vous retrouve trans-
formé.

— J'ai beaucoup vieilli.
La voix avait un accent d'amertu-

me si poignant que j'en fus tout im-
pressionné. Pourquoi ce garçon d'u-
ne si forte jeunes se affirmait-i l  avoir

tellement vieilli? Pourquoi cet accent
de secrète douleur Quelle étrangeté
que cette émotion brusquement ré-
vélée en ce lieu, entre les appels,
du klaxon et les ricanements du ban-*
jo? Je n'osais point poser une ques-
tion que je redoutais indiscrète, que
mon instinct prévoyait cruelle. Et,
cependant, cette question fut posée:

— Cette jeune fille que j'avais eu
le plaisir de voir avec vous, ce soir
d'il y a dix ans... votre sœur, je
crois?...

— Régine n'était point ma sœur,
Monsieur, murmura la voix soudai-
nement étouffée

— Ah! fis-je un peu saisi et me
rappelant les questions bizarres de
M. Monestier.

— Régine était ma femme.
— Votre femme;
— Oui , monsieur, cette enfant était

ma femme. Je l'ai perdue voici dix
ans.

Je sursautai:
—Morte?
— Morte... Non, Monsieur, Régine

n'est point morte. On me l'a volée.
Un grand mouvement convulsif se

déchaînait dans le champ de la dan-
se. Le jazz devenait démoniaque. Des
visages de femmes se tournaient ins-
tinctivement vers le beau danseur.
Mais lui ne les voyait pas, ne voyait
plus rien. U s'appuyait de ses deux
mains crispées sur la table. Il répé-
ta:

— On me l'a volée. Et si vous me

revoyez dans oette ville, dans ces
endroits de fête, où je n'ai point trop
l'air, n'est-ce pas? de m'amuser, c'est
parce qu'un hasard de sa vie, de sa
vie où je ne compte plus, a ramené
ici cette Régine... Et que...

Il acheva d'un ton plus naturel,
qui, dans son indifférence affectée,
me parut tragique:

— ... Et que je veux la rencontrer.
La jolie fille en paniers Louis XV,

en robe gyroscope, l'étoile qui venait
de se libérer de son numéro, arri-
vait près de nous. Elle toucha genti-
ment le bras du j eune homme.

— Vous ne dansez pas?
— Non, Lydie,, je ne danse plus.
Elle disparut, vite happée, enlevée,

ramenée dans la foule tourbillonnan-
te. M. Monestier revenait vers nous,
mais, avec une fausse discrétion, il
s'arrêta à quelques pas de notre
groupe et sembla s'intéresser à la
danse massive d'un couple de Boli-
viens.

— Monsieur, reprenait le jeune
homme (il s'était décidément instal-
lé sur la chaise de Monestier) , je ne
connais que vous ici. Je veux dire ,
du moins, que les autres, ceux qui
n'ont pas vu Régine près de moi, ja-
dis, ne comptent point... Vous avez
désiré acheter Liserb. Donc, vous n'a-
vez pas oublié tout à fait ces heures
d'un passé qui furent peu de chose
pour vous, mais qui, pour moi... Mon-
sieur, auriez-vous la générosité de
m'accorder un peu de sympathie?

J étais troubé, inquiet Je me sen-
tais entraîné, confusément, vers de
l'inconnu. Un instinct de défense me
poussait à me dérober, Je sentais
qu'i dépendait de moi, à cette minu-
te, d'être ou de ne pas être associé
à des événements qui n'avaient rien
à faire dans ma vie. Mais que pou-
vais-je répondre?

— Vous devez être assuré, Mon-
sieur, dis-je avec une courtoisie un
peu froide, de toute ma sympathie.

La réserve que je mettais dans oes
mots ne fut point perçue. Et, tout de
suite, je devinai une gratitude, je sen-
tis un élan :

— Alors, Monsieur, je n'hésite plus
à vous demander votre secours mo-
ral. Mais j'ai besoin de parler, de vous
parler. Il faut que vous sachiez... Je
loge dans cet hôtel.... Vous déjeune-
rez avec moi, demain... Oh 1 ne refu-
sez point , je vous en supplie 1 Nous
pourrons ainsi nous voir longuement,
et demain, demain, je vous dirai...

II

Nous achevions de déjeuner dans la
grande salle du Negresco, près d'une
baie ouverte sur la mer. Une voile
passait au loin, droite et lente, sur
les vagues molles. Des pans de lumiè-
re blondissaient les nappes et don-
naient un éclat de joaillerie aux
fruits et aux azalées de notre table. Il
y avait peu de monde autour de nous.

La population d'hiver quittait Nice.
Près des portes, les maîtres d'hôtel se
groupaient, oisifs , plus nombreux que
les convives. On entendait le rire de
cette comtesse de San Felioe que M.
Monestier estimait un peu fol le et
qui communiquait sa gaieté nerveu-
se à des amies italiennes. Un Roma-
nov oubliait les événements déjà
lointains de la révolution russe en
compagnie d'une artiste des Varié-
tés qui prolongeait miraculeusement
une jeuness e depuis longtemps qua-
lifiée d'indécente. Ailleurs, le ma-
nège affecté d'un couple demi-mûr
trahissait le voyage de noces sans
imprévu et la comédie des reprises
amoureuses. La femme trop sûre de
son élégance était visiblement une
veuve de la veille réinstallant sa vie.
Plus près de nous, une corbeille
blanche de jeunes filles était le vrai
luxe, la seule grâce légère et vivan-
te de cette fin de saison dans un hô-
tel de Nice.

On nous servit le café sans que se
fût encore dessiné le début des con-
fi dences promises et qui avaient été
le prétexte de ma présente rencon-
tre avec l'acquéreur de Liserb.

Je n'osais risquer Je mot qui eût
enchaîné la confession . J'avais, de-
vant moi, un visage expressif, volom-i
taire, d'une énergie que parfois tra-
hissait le sourire durci. La silhouet-
te souple, dans un vêtement mastic,
était d'une 'eunesse solide, musclée.

tt..,..â7m n ¦ ¦¦¦¦mi ... , . *-J—X* .smsgmssmm—mm ap ammamm uaigui-,>
2Q°f* de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
rédames sont nx-ns j-osqa'à 3 k. da matin
Sonnette de naît: 3, rue da Temple-Neuf

A VENDRE
skis pour enfant (1 m. 60).
Luge. Canapé bon marché.
Cloisons vitrées. Chauffe-eau
it gaz. — Serre 4, rez-de-
chaussée.

A vendre une paire de

pantalons de ski
pour dame, grande taille, ma-
rine, peu usagés, pour 15 fr.
et 10 points. — Demander
l'adresse du No 93 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Meubles anciens
Deux trois-corps neuchâte-

lois, armoires Louis XIV et
Louis XV, salles à manger,
petit salon Louis XVI, petits
buffets bas, tables Louis Xm
et Louis XV, commodes, siè-
ge*, de tous styles, beaux en-
sembles, grand choix de pe-
tits meubles, bibelots. — Ed.
Paris, Colombier, l'après-midi,
lundi excepté. 

Lundi soir
les cartes de décembre
arriveront à j&héance.
Procurez s «fus donc
encore quelques «bigre-
ment bon*», fromages à
tartineV(% gras), car :
pour 1 coupon de fromage
on obtient maintenant
troll boîtesI

ivU VEj EST ̂__^Ë M)wP
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Un brillant ou pierre couleur.
E. CHABLET, sous le Théfttre

Fourneaux
toutea grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jahrmann.
poêller. Tél. B40 71. 

SPÉCIALITÉ

Zwiebacks-Biscottes
VITA NOVA

BUE SEYON 34
D. Gutknecht.

Ëj S&W^x

M WWW

JHXCJ)
votre plume-

réservoir
de confiance

Meubles usagés
Divans turc, matelas, ta-

bles, chaises, fauteuils,
commodes, lavabos, buffets,
tableaux. Temple-Neuf 30,
Sme. (Impasse des Armou-
rlna). *¦
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Consultez notre catalogue qui a été distribué
dès aujourd'hui à chaque ménage

VOICI DES ARTICLES
HORS CATALOGUE:

Robes d'après-midi C
courtes et longues manches, soie rayonne, M JB *f A —— W m ""jolies façons. Vente libre . . .  au choix I m0mm I %Mmm ^̂  m

Robes du soir, Robes de cérémonie 1Q50t  ̂jolis Hjodjj-.  ̂49>. 39B. 29.50 19

Windiack pour fillettes jA
en tissu imperméabilisé , B wJÊ •

2 coupons , , , , , .  au choix ¦ ^& ¦

Windiack pour fillettes 4A
en drap marine , belle qualité , ¦ SB M

.. ¦ > ...i,s- -- .:.i -iï 15 coupons . . . , . , . .  ...... au choix m-WKM

Jaquettes sport pour dames 4C
en duvetine , belle qualité , i l l  ¦

5 coupons ...,,.. au choix m MLW m

Costumes tailleur pour dames CQ
en tissu pure laine , richement garnis de fourrure -*T(f> s J Ë — Q  m"véritable, 28 coupons au choix i mf a m et mWWm W m

Qftj WCÂû&ô

1—w3a——^ m̂—^—m^——^——^——mm—^—mm——Mmmmm
Ises» abonnements de _^

«̂ 1̂0 -^ /J^^"̂ avantageux
j 0&"  ̂ que jamais!
STEIHER SA BERNE

-

LES PATES DE FOIE TRUFFÉS

Marque déposés

SONT T O U J O U RS  LES M E I L L E U RS
EN V E N T E  P A R T O U T

Groupement des marchands de combustibles
de Neuchâtel et environs

Société coopérative de consommation
à Neuchâtel

Les difficultés que nous éprouvons dans les arrivages de certaines sortes
de COMBUSTIBLES, notamment en anthracite, nous obligent, bien malgré nous,

i à exécuter partiellement en d'autres charbons les commandes qui nous sont
remises. Nous prions, par conséquent, nos clients, de comprendre cette situation
nouvelle et de nous maintenir leur confiance ; nous continuerons à les servir
au mieux de leurs intérêts.

A la demande de la commission des < CONSULTATIONS
MÉNAGÈRES », Mme Noël donnera un

Cours gratuit de cuisine
— menus et recettes — le premier mercredi de chaque mois,

de 15 k 16 heures au Restaurant neuchâtelois,
de 20 h. 15 à 21 h. 15 à la Maison de La Paix

Toutes les ménagères y sont cordialement Invitées.

En outre, Mme Dr de Montmoliin donnera un

Cours gratuit de puériculture
destiné aux Jeunes maman-), m aura lieu les deuxième et qua-
trième mercredis de chaque mols au Restaurant neuchâtelois,
de 15 à 16 heures. — Pour ce cours, prière de s'Inscrire Jusqu'au
7 Janvier chez Mme A. Berger, Résidence 33. Tél. 5 11 52.

Pour vos nettoyages
une seule adresse s'impose !

Entretien de vitrines «LA MOB»
Service de concierge Téi. s 42 OA
Service de chauffage ROCHER 25

H ÉCOLE BENEDICT
^P  ̂ 1, PROMENADE NOIRE
NOS PROCHAINS

Cours professionnels de secrétariat
d'une durée de 3, 6 et 9 mois, ainsi que tous nos
cours de langues et de branches commerciales

reprennent déjà le
LUNDI 5 JANVIER 1942

Renseignements et inscriptions auprès de la direction
Notre école s'occupe gratuitement du placement de ses

élèves diplômés. Nombreuses références k dis-position.

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
lenr parviendra régulièrement s'ils pren-
nent le soin de verser an compte de chèque
postal IV 178 le montant de Fr. 1.45 ponr
nn abonnement d'un mois. Le règlement de
cette somme peut également être effectué
en timbres-poste.

Administration de la
« Feuille d'avis de Nenchâtel ».

I Cadeaux utiles
Coff ret  de couture

Lampes de
machines à coudre
Lingerie de jersey

et toile de soie
Chemises de nuit

GOUSEUSES
MODERNES S. A.
Seyon 8 - Ta 5 29 32

Magasins Meier...
encore quelques lots de vin;
profitez de oes bas prix... il
y a quatre sortes de vin.

Vélo d'homme
chromé, lumière, 170 fr.

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. LOUP, place du Marché 13

A vendre un

calorifère
genre < Eskimo », en parfait
état, hauteur 1 m. 10, prix :
FT. 50.— . S'adresser : 51, rue
des Moulins, Boudry.

Chauffages
centraux

Installations
nouvelles

Toutes réparations

Pour économiser
le combustible :
Réducteurs de foyer

Diminution du circuit
Régulateurs automatiques
Détartrage des radiateurs

Accessoires, etc.

Tous renseignements à
CHAUFFAGE

Prébandier
s. A.

NEUCHATEL



Promotion dans l'armée

Le colonel brigadier Fritz Gub'er,
de Sargans, a été promu colonel

divisionnaire, par décision du
Conseil fédéral.

Cultes du 4 janvier 1942
ÉGLISES RÉUNIE S

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. M.
DU PASQUIER.

Maison de paroisse: 20 h. Culte. Sainte
cène. M. P. BERTHOUD.

EGLISE NATIONALE
Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.

M. Et. PERREX.
Berrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. Pierre NOIR, pasteur en Bel-
gique.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche: 8 h. 30. Catéchisme. 9 h. 30.

Culte d'édification mutuelle. Texte: Job
¦VU, 6-9. Psaume CIH, 15. Matth. XXIV,
36 - 42.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Cuite. M. A.
JUNOD.

20 h. Culte. M. M. DU PASQUIER.
Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M. P. de

ROUGEMONT.
Maison de paroisse: 11 h. Culte pour per-

sonne d'ouïe faible. M. Bl. de PERROT.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Salles des conférences : Samedi, 20 h.
Réunion de prière.

DEUTSCHSPRACH IGE LANDKSKIRCHE
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HIRT.
Gemeindesaal: Dienstag. 20.15 Uhr. Al-

lianzgebetsversammlung.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier: 9 Uhr.
Saint-Blalse: 14 Uhr.
Boudry: 20.15 Uhr.

EVANGEUSCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20.15 Uhr. Predlgt,
Preitag, 20.15 Uhr. Allianzgebetsstunde.
Saint-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt Chemin

de la ChapeUe 8. ..
Colombier: 15 Uhr. Predlgt. Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Predlger STEHLI.
16.30 Uhr. Predigt. Predlger BTKH I .T ,

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte cène. M. Ch.

GRANDJEAN.
20 h. Evangélisation. M. Oh. GRANDJEAN.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangélisation-édlficatlon.
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français & 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 45.
Mercredi, 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80 Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

Semaine : 6 h. Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80.
Messe k l'église paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

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

toute-puissante et comme insolente
de vie riche. Un fier mâle. J'avn :s
appris que ce garçon revenait du
Brésil où il s'occ„p' - ;t de l'exporta-
tion de cafés. Le ruban de la croix
de guerre témoignait qu'U n'avait
point passé toutes oes dernières an-
nées hors de France.

Malgré son teint safrané, ses che-
veux et ses yeux très noirs, son visa-
ge allongé en forme d'olive , il n'a-
vait point l'air trop sud-américain.
On eût dit plutôt un Français de no-
tre Midi , aff iné et viri l isé à la fois
par les voyages et les travaux au
grand air , sans gestes excessifs, sans
désordre verbal.

L'étz*anger, néanmoins, ou , plus
exactement , le Français mêlé se ré-
vélait dans le souci de réaliser une
forme de langage parfaite , bien ryth-
mée, dépouilil ce d'impuretés et de
locutions familières. Cette absence
d'abandon , ce contrôle des mots, si
naturels d'ailleurs au début d'un en-
tretien avec l' inconnu que je repré-
sentais pour lui , ne me facili taie nt
point l'étude du personnage. Je cher-
chais vainement à lir 'e dans ces yeux
directs , impérieux , où M. Valbert
Monestier eût sans doute réussi à
trouver mille choses et toute la révé-
latio n d'une vie. Il est diffici le , par-
fois, quoi qu 'on dise, de deviner un
cœur dans un regard. Cet homme
d'action , je le sentais, ne se livrerait
qu 'au moment où il m'aurait un peu
découvert lui-même.

En attendant, il n'oublia it pas ses
affaires. Par deux fois, il m'avait
demandé la permission d'aller rece-
voir , au téléphone, le cours des
changes. La livre oscillait, ce jour-là ,
entre 70,30 et 71,15. D'énormes béné-
fices sur les cafés se trouvaient
anéantis par la hausse soudaine du
franc. Cet exportateur ne pouvait se
désintéresser d'un mouvement qui
ruinait les spéculati ons de ces der-
nières semaines. Mais il me parut
cependant peu troublé par les pertes
que devaient subir ses propres entre-
prises, et je l'entendis s'exprimer en
des termes irréprochables sur le re-
dressement de notre devise.

La seule vraie conversation qui au-
rait pourtant dû s'engager entre nous
se faisai t attendre. Je devinai des
hésitations douloureuses , une sorte
de pudeur morale , la nécessité d'un
prétexte qui ne s'était pas encore of-
fert , mais qui , tout de même, finit  par
surgir.

Comme l'on portait les liqueurs , des
rires frais nous frôlèrent. La corbeil-
le blanche venait de répandre dans la
salle ses fleurs vivantes. Deux jeunes
filles de quinze à seize ans , avec des
robes très courtes sur des jambes de
femmes, passaient près de nous.
L'une avait les cheveux taillés et
bouclés. L'autre conservait une belle
chevelure sombre épandue sur les
épaules et le haut des bras déjà fer-
mes et chauds.

Jacques dit :

— Vous regardez cette enfant ?
— Oui...
— Et vous regardez cette enfant

parce que vous songez au parc de
Liserb et à la balustrade bleue.

Il continua après un silence:
— C'est vrai , pourtant, qu 'elle res-

semble un peu à oe qu 'était Régine
jadis, quand vous l'avez vue pour la
première fois...

— Et la seule fois.
— Oui , vous n'avez pas eu le temps

de la connaître... Evidemment, Mon-
sieur, vous avez pensé tout de suite
que Régi ne était ma sœur et cette
erreur était bien naturelle... Une en-
fant... Deux enfants... Vous devez
vous représenter à cette minute la
fillette vive pa rmi les balustres gais,
avec ses immenses cheveux bruns de
petite faunesse... Le regard espiègle
et déjà brûlant , l'attitude d'une pen-
sionnaire dissipée qui vient de cou-
rir, avec des cris sauvages, dans un
parc et qui, tout haletante encore, se-
couant la tête d'un geste animal , se
penche sur la route et nargue le
passant...

Une enfant , vous dis-je , presque
aussi puérile que moi, grand garçon
poussé sans éducation , sans contrô-
le , sans discipline , dans un coin du
jardin tropical que l'on avait planté
à Nice... Ah ! vous vous étiez ima-
giné que Régine était ma sœur 1 Au
fait , vous ne vous trompiez pas com-
plètement en cela , mais il faut que
vous sachiez notre histoire, une his-

toire d'enfants et d'adolescents qui
vous paraîtra très banale ou très ex-
ceptionnelle, selon qu 'en décidera le
caprice de votre esprit... Vous dites?

j ;— Je songe que vous êtes bien
jeune encore pour évoquer du passé.

— Le passé I... Evidemment, cha-
cun a la tentation ou la manie de
parler du passé, de son passé, alors
que l'on a déjà tant de peine à inté-
resser les gens aux choses de la vie
présente Vous me croyez jeune?
Vous ne me reconnaissez pas encore
le droit d'avoir un passé? Oh! Mon-
sieur, le passé dont je vais vous en-
tretenir n'est qu 'en partie éteint et
vous comprendrez tout à l'heure
combien il s'incorpore au présent...

Il est même effrayant  de songer
qu 'il me suffirai t  de .saisir ce télé-
phone , où je donnais des ord res de
bourse il y a quelques minutes , pour
entendre peut-être, grâce à la dupe-
rie de cet appel anonyme, une voix
de jadis et d'aujourd'hui, une voix
qui , depuis dix ans , ne répond plus
à la mienne...

Monsieur, je suis né au Brésil ,
dans l'Etat de Saint-Paul , d'une Bré-
silienne et d'un Français. J'ai peu
connu mon père, un homme qui fut,
m'a-t-on dit , énergique en ses a f fa i -
res, passionné et jaloux dans ses
amours. Retenez bien ceci , Monsieur:
un homme énergique en ses affai -
res, passionné et jaloux dans ses
amours ou plutôt  en son amour , car
mon père fut , je le crois bien , l'hom-

me d'un seul amour. Et , dans ce do-
maine du sentiment, il n'y a point
de raison , n'est-ce pas, pour que l'hé-
rédité ne joue pas son rôle comme
partout ailleurs.

Jacques Frontier s'interrompit
pour allumer un havane. Ses yeux
brillaient durement. U reprit pour-
tant avec calme:

— Ils sont rares, Monsieur, les
Français qui , de nos jours , vont dé-
fricher et planter au Brésil . Il y a
quarante ans, mon père fut. je crois
bien , le seul Français que Ton vît
arriver sur la terre paulist e en cette
zone de la Mogyana où se précipi-
tait . alors toute l'immigration ita-
lienne. Je ne sais pas grand'chose de
ma famille dans le passé. Mon père
a disparu trop tôt pour avoir eu le
temps de me raconter nos origines.
Rien dp noble , rien de vil. J'ai en-
tendu parler de générations de mar-
chands ambulants  qui ne se fixèrent
nul le  part et don t les enfants na-
quirent  au hasard des étape s du
trafic.  Mon père avait sans doute
trop de génie et d'impatience pour se
résigner à tourn er en rond comme
les autres dans le même pays de né-
goce et il décida de faire le grand
voyage d'émigration au Brésil.

Il "possédait un petit capital . Un
homme muni  d'un peu d'argent , mê-
me de très peu d'argent , était , à
cette époque, un riche parmi les qua-
rante mille sans-le-sou qui débar-
quaient chaque année à Santos. Aus-

si lui était-il permis d'acquérir di-
rectement une « fazenda » exploita-
ble au lieu de se placer comme co-
lon SUT de mauvais domaines à fiè-
vre jaune. Mon père était un homme
ardent , capable de violenter la chan-
ce, et qui voulait réussir vite. Après
trois ans de séjour, il obtint l'une
des concessions exceptionneles réser-
vées, par tradition et par prudence,
aux familles portugaises, l'aristocra-
tie de là-bas.

Le ministre Antonio Prado , qui
recrutait pour son pays tous les bras
libres d'Europe et les initiatives en
disponibilité , favorisa cet ambitieux
et ce vaillant. Mon père avait des
idées, même des audaces. Ce petii
marchand de France mué en agricul-
teur au Brésil sut réagir contre les
routines locales. Le premier, il subs-
titua les engrais chimiques à la pail-
le de café et ce fut l'une des causes
de sa fortune rapide. Ses grains fai-
saient prime chez les commission-
naires de Santos. Il possédait , dans
le seul municipe de Rio Pardo , près
d'un million de pieds de café lors-
que est venue !a crise de surpro-
duction , la baisse des prix de vente,
partout les ruines multipliées.

(A suivre.)

Le recensement de la population
dans les communes de la région

SAINT-BLAISE
(c) Le recensement fédéral a donné les
résultats suivants : Nombre de malsons
habitées : 281. Nombre de ménages : 487.
Personnes domiciliées dans la commune :
1618. Personnes non domiciliées dans la
commune : 29. Total 1647. Personnes pré-
sentes dans la localité le Jour du recen-
sement : 1562. Personnes absentes de la
localité le Jour du recensement : 85.

BOLE
(c) La population de notre village con-

tinue, comme l'an dernier, d'être en légè-
re régression, ainsi que le prouvent les
chiffres du dernier recensement cantonal
du 15 décembre, soit:

610 habitants (516) dont 294 Neuchâte-
lois (301), 197 Suisses d'autres cantons
(205) et 19 étrangers (12). Suivant l'état
civil , Ils se répartissent comme suit: 248
mariés (246), 47 veufs et divorcés (47) et
215 célibataires (223). Les protestants sont
au nombre de 480 (486) et les catholiques
30 (30) .

En ce qui concerne la profession, nous
avons 11 agriculteurs (9) et 171 person-
nes exerçant diverses professions (166).
Soixante-huit citoyens font du service ac-
tif (67) et 16 sont astreints à la taxe
(18). Trente et une personnes sont assu-
rées contre le chômage (31). Enfin , les
propriétaires d'Immeubles sont au nom-
bre de 78 (77).

Ajoutons encore, en ce qui concerne la
longévité, que notre commune compte
une nonagénaire et 16 octogénaires.

SAVAGNIER
(c) lie recensement des habitants effectué
au milieu de décembre courant a donné
les résultats suivants : Population totale
488, en augmentation de 12 sur le nom-
bre de l'année précédente ; 385 sont Neu-
châtelois et 103 originaires d'autres can-
tons ; depuis plus de 10 ans, ancun étran-
ger n'a résidé dans notre commune. Les
mariés sont au nombre de 208, les veufs
ou divorcés 19, les célibataires 251. On
compte 9 horlogers, 64 agriculteurs et 118
exerçant des professions diverses ; 86 sont
propriétaire s d'immeubles et 24 sont assu-
rés contre le chômage. Les masculins sont
au nombre de 266 et les féminins 220.
Septante-deux sont astreints au service
mûrltalre et 41 doivent payer la taxe
d'exemption. Les protestante sont au nom-
bre de 481 et les catholiques 7. Tous ces
chiffres varient fort peu comparativement
k ceux de l'aminée 1940.

I-ES HAUTS-GENEVEYS
(c) Le recensement cantonal de la
commune des Hauts-Geneveys nous
indique les. chiffres suivants: 411
habitants répartis dans 141 ména-
ges, soit : au village, 133 ménages
avec 384 habitants; à la montagne,
8 ménages avec 27 habitants.

On compte 71 maisons habitées,
dont 15 habitées occasionnellement
l'été ou l'hiver. On compte égale-
ment 7 logements vides.

Les 411 habitants se classent com-
me suit : 192 mariés, 34 veufs, 185
célibataires.

H y a 351 protestants. 60 catholi-
ques; 203 personnes sont du sexe
féminin et 208 du sexe masculin;
84 sont assurées contre le chômage.

On note 237 Neuchâtelois, 183 res-
sortissants d'autres cantons suisses
et 11 étrangers.

Comparativement à 1940, il y a
une diminution de 18 habitants, et
depuis le recensement fédéral de
1930, la population du village a di-
minué de 121 habitants.

CERNIER
(c) Dans la circonscription communale
de Cernier, le recensement fédérai a don-
né les chiffres suivants :

Personnes domiciliées sur territoire
communal : 1339. Personnes non domici-
liées sur territoire communal : 24. Person-
nes présentes domiciliées sur territoire
communal : 1321. Personnes présentes
non domicUlées sur territoire communal :
42.

lie précédent recensement fédéral Indi-
quait 1456 personnes domiciliées sur ter-
ritoire communal, n y a diminution de
93 habitants.

Il a été recensé 401 ménages en 1941
contre 384 11 y a 11 ans et 162 maisons
habitées.

COFFRANE
(c) Le dénombrement de la population
au 15 décembre donne les résultats ci-
après : 361 habitants contre 356 en 1940.
Ils se répartissent comme suite : 152 ma-
riés, 24 veufs et veuves, 185 célibataires ;
14 sont horlogers , 49 agriculteurs, 50 exer-
cent des professions diverses. Soixante sont
propriétaires d'immeubles, 23 assurés con-
tre le chômage. Cinquante citoyens font
du service actif , 23 sont taxés. Trois cents
cinquante-deux professent la religion pro-
testante, 7 sont catholiques et 2 sans con-
fession Il y a 251 personnes d'origine
neuchâteloise et 110 Suisses d'autres can-
tons.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
(c) Le recensement de la population, ar-
rêté au ler décembre, indique une popu-
lation de 483 habitants, contre 499 en 1940
et 514 en 1939. Il y a 274 Neuchâtelois, 185
Suisses d'autres cantons et 24 étrangers.
Soixante-deux personnes gagnent leur vie
de l'horlogerie, 30 de l'agriculture et 139
de professions diverses.

On compte 242 mariés, 39 veufs ou di-
vorcés et 202 célibataires; 73 hommes.font
du service actif et 28 sont astreints au
paiement de la taxe.

Avï* 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

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.

NO UVELLES DE L'ÉCRA N

UN THEATRE SLOVAQUE EST NÉ
Le répertoire du Théâtre de Press-

bourg (Bratislava) revêt de plus en
plus le caractère d'un théâtre natio-
nal slovaque. 11 a ainsi ouvert sa
saison avec les meilleures œuvres de
l'auteur slovaque Ivan Stolola: La
femme du berger de moutons et
Marina Havranova. La pièce de
Jako Paîarik, Le fileur, f i g u r e  de
même au répertoire.

On joue en outre des œuvres clas-
siques : Shakespeare, Hauptmann,
Schiller, etc.

FILMS MILITAIRES
Un grand nombre d'officiers et de

personnalités civiles ont assisté à
Berne à la présentation d' un film
des services cinématographi ques de
l'armée, sur Le combat rapproché ,
œuvre tournée avec le concours
d'une compagnie de couverture -
frontière.

Cette bande, très remarquée, pas-
sera sous peu sur les écrans de
Suisse romande.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« HOLLYWOOD... ALLER-RETOU R »
Il s'agit d'un fllm Inédit qui est proje-

té cette semaine sur l'écran de l'Apollo.
James Cagney, le fameux <t cogneur », est
la vedette de « Hollywood... aller-retour ».
U nous conte la folle aventure d'une ve-
dette de music-hall qui se rend à Holly-
wood k la conquête de la fortune et de
la gloire. Et quelle aventure ! C'est un
film agile, rapide, excellemment réalisé et
que James Cagney Joue avec plus de tur-
bulence, plus de vigueur que Jamais. On
le volt danser, et fort bien. On le volt
aussi se battre au cours d'une bagarre
terrible et magnifiquement montée. De
fort Jolies filles donnent la réplique à
James Cagney.

« Hollywood... aller-retour », aimable
comédie, trépidante comme 11' se doit (
avec, une partition musicale plaisante, de
1 entrain, de la Jeunesse, de la fraîcheur
est le spectacle qui remportera un franc
succès.

LA VEDETTE DE L'AVENIR
La revue américaine « Motion Pic-

ture Herald » a organisé parmi les
exploitants américains et canadiens
un véritabl e « plébiscite » en vue de
trouver «la vedette de l'avenir».
Laraine Day, la jeune actrice parte-
cniaire de Lyonel Rarrymore dans
les films du Dr Kildare , a été dési-
gnée « la vedette de demain avec le
plus grand avenir ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«LE PREMIER RENDEZ- VOUS »
Il est agréable d'annoncer que le pre-

mier film français réalisé à Paris, depuis
l'armistice, remporte, au Palace, un suc-
cès mérité:

... chaque Jour des salles combles,

... chaque Jour des salves de rire,

... chaque Jour des applaudissements.
D'emblée, le public a reconnu dans la

grande vedette française une Incarnation
significative de la Jeune fille moderne...

C'est un film qu'illuminent sa Jeunesse
et sa beauté, qui marque le renouveau du
cinéma français.

C'est un film plein de charme et de Jeu-
nesse que nous offre Henri Deooln. H ex-
hale une bonne odeur de printemps; telle
scène semble avoir été tournée parmi les
aubépines en fleurs, telle autre, dans une
clairière ensoleillée.

Tour à, tour espiègle, futile, émouvan-
te, Danielle Darrieux chante, une fois de
plus, k ravir. Elle trouve Ici l'un de ses
meilleurs rôles. Danielle Darrieux, adora-
ble et sensible, meneuse de Jeu, est l'âme
de ce film et autour d'elle, nous applau-
dissons avec Joie Jean Tlssier, plus bril-
lant qu 'à l'accoutumée. Fernand Ledoux,
magnifique dans le rôle de Nicolas, l'a-
musante Suzanne Dehelly et Louis Jour-

PETITS ÉCHOS DE L'ÉCRAN
M. Jean de Marguenat va deman-

der à Jacqiies .Ibert la parution mu-
sicale de son prochain film, à demi-
féeri que et à demi-actuel : La Belle
au bois dormant. Aux personnages
légendaires se substituent soudain
des héros modernes: un ingénieur
dçs. j qiues, remplacera le prince
charmant... et Tino les troubadours...

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

« BONS POUR LE SER VICE »
Un éclat de rire au Théâtre avec Lau-

rel et Hardy. Raconter ce fllm est chose
Impossible. Disons simplement que c'est
une fantaisie charmante, gale, alerte , re-
marquablement Interprétée. Pas une lon-
gueur dans cette comédie franchement
amusante.

Des trouvailles, des « gags », des répli-
ques qui forcent littéralement le fou rire.
Ah ! que les pessimistes aillent donc
voir t Laurel et Hardy ». Spectacle pour
famille avec enfants admis aux matinées.

DES TINÉE
Des petits riens insi gnifiants ont

souvent une influence déterminante
sur la destinée de telle ou telle star
d'Hollywood.

Si Frank Morgan n 'avait lu un
beau jou r une annonce demandant
un vendeur de brosses, il ne serait
pas devenu artiste comique; las de
voir toujours les portes se fermer de-
vant lui , il décida de faire du théâ-
tre.

Si Norma Shearer n'avait eu, au
milieu d'un groupe de figurants , une
petite toux nerveuse , elle n'eût pas
attiré l'a t tent ion du metteur en scè-
ne qui , à son tour, ne lui eût pas
proposé le petit  rôle qui lui permit
de devenir star.

Edward Arnold suivait des cours
de comptabil i té.  Il lui arriva , par
distraction , d'entrer dans un autre
local et de se trouver dans la salle
des acteurs. C'est pour cela qu 'il est
aujourd'hui acteur et non comptable.

Au lycée, William Daniels s'em-
moiiracha d' une camarade de classe.
Pour la photographier, il fit l'acqui-
sition d'un appareil au prix d'un
dollar. La photographie le passion-
na à tel point  qu il en fit sa profes-
sion et qu 'il est aujourd'hui 1 opéra-
teur préféré de Greta Garbo.

Etrange comme de petits détail s
peuvent conduire à une telle renom-
mée !
CE QUE NOUS VERRONS AU REX:

« FOLIES-BERGÈRE »
« Polies-Bergère I » Maurice Chevalier I

Jamais le sympathique Maurice n'a été
plus Parisien, plus fin , plus gouailleur
que dans oe fllm, dont le dialogue étln-
celant d'esprit et la mise en scène fas-
tueuse sont dus k Marcel Achard. c'est
plus qu'un fllm français, c'est un en-
chantement... c'est une somptueuse fée-
rie dans laquelle Joue le légendaire cha-
peau de paille. « Folles-Bergère » permet
à la célèbre vedette de faire une rentrée
sensationnelle. C'est un déploiement de
luxe, une source de plaisir, des mélodies
qui demain seront sur toutes les lèvres :
« Les Joyeux chapeaux de paille », « Vous
avez dit ce que J'allais dire ! », t Au re-
voir, l'Amour». « Polies-Bergère » est le
plus grand fUm musical du moment.

« LES AVENTURES
DE TOM SAWYER »

Entre tous les livres que l'on doit à
Mark Twain, « Tom Sawyer » est celui qui
laisse le plus deviner la tendresse et
l'humanité du grand humoriste améri-
cain. C'est que Tom Sawyer lui ressem-
ble comme un frère et tante Polly a tou-
tes les caractéristiques de sa mère.

Le cordial , palpitant et tonique « Tom
Sawyer » qui passe également au Rex est
un fllm destiné à enchanter non seule-
ment les grandes personnes mais aussi les
enfants

LE FILM SUISSE
A Lausanne , vient de se constituer ,

sous la raison sociale « Société Rhô-
na films S. A. », une société anonyme
avec siège à Lausanne , ayant pour
but la production de films en Suisse
et à l'étranger , pour son compte et
à ses risques, en commun avec des
maisons suisses et étrangères ; la so-
ciété acquerra en outre des licences ,
acquerra et revendra des f i lms dans
les pays d'Europe et d'outre-mer.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« NUITS D'ARGENTINE »
Nous n 'avons pas exagéré en affirmant

que « Nuits d'Argentine » est le fiim mu-
sical le plus beau et le plus sensation-
nel que le cinéma ait réalisé. Depuis une
semaine, c'est la grande foule au Studio
et , partout, l'on entend cette phrase :
« As-tu vu « Nuits d'Argentine»..., c'est
formidable . » En effet , 11 y a dans ce
film tout ce qui peut contribuer à faire
passer une soirée merveilleusement délas-
sante . des vedettes de l'écran , de la dan-
se et de la chanson : l'adorable Betty
Grable , le sympathique Don Amèche et
l'inimitable Carmen Mlranda , dont les
chansons exotiques enthousiasment la sal-
le. Soulignons que, pour la première fols
dans les annales du cinéma, 11 y eut tant
d'applaudissements et de rappels à la scè-
ne de danse des nègres extraordinaires
« Les Nlcholas Brothers », qu 'il a fallu,
chaque soir, projeter ce passage en bis 1
« Nuits d'Argentine » est un spectacle de
toute beauté, entièrement en couleurs,
un véritable- régal.

C'est un vrai programme de Nouvel an ,
il vous reste encore quelques Jours pour
l'applaudir , ne le manquez pas.Version originale, sous-titrée.'

Rappelons que pour « Nuits d'Argenti-
ne » 11 est prudent de réserver ses places
d'avance.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal • Le Radio »)
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, évocaion radiophonlque d'Alfred
Gehri. 21.10, Zoïga dans ses Imitations.
21.30. danse. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h,
émission matinale. 12.40, chronique fédé-
rale. 12.50, disques. 14.55, chants d'enfants.
15.10, concert récréatif. 16.20, musique po-
pulaire. 17 h., concert varié. 18.20, piano.
19.05. cloches. 20 h., « Princesse Czardas »,
opérette de Kalmann. 21.10, soirée récréa-
tive.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13 h., danse. 13.20. disques. 17 h ., concert
varié. 18 h., violon et piano. 18.20, chant.
18.36, concert par le R. O. 19.40, chanson-
nettes. 20 h., comédie 21.30, Jazz .

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 11 h., 12.15, 13.10 (Allema-
gne), concert. 16.10, musique variée. 18 h.
(Lugano), violon et piano. 18.20 disques.
18.35, musique variée. 19.20, 20.25, 21.15
(Allemagne) , concert.

Enrope n ; 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50, tangos. 12.45, chanson-
niers. 13.16 (Paris), concert de solistes.
13.40 (Lyon), orgue de cinéma. 14.15 (Pa-
ris), mélodies. 15 h. ( Marseille), musique
de chambre. 17 h. (Paris), concert sym-
phonique. 18.30 (Marseille), disques. 19.50,
émission lyrique. 21.20, Jazz symphonique.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, concert matinal. 8.45, grand'me-*se
(Saint-Maurice). 10 h., culte protestant.
11.10, récital d'orgue. 11.30, concert. 12 h.,
disque préféré de l'auditeur. 12.29,' signal
horaire. 12.30, quart d'heure du soldat.
12.45, lnform. 12.55, Bon dimanche ! par
Cl. Plngault. 13.10, disque préféré de
l'auditeur. 14 h., chronique de Gustave
Doret. 14.10, Union chorale de Lutry.
14.20, disques. 14.30, reportage sportif.
15.50, disques. 16.10, causerie-audition.
17 h., musique légère. 17.20, orchestre.
17.30, pour nos soldats. 18.30, les cinq
minutes de la solidarité. 18.35. disques.
18.40, message de la nouvelle année. 18.55,
disques. 19.15, inform. 19.25, revue de la
quinzaine. 19.45, bulletin sportif. ' 20 h.,
La famille Durambols. 20.20, « Prauen-
liebe und Leben », Schumann. 20.45, or-
chestre de la S. R. 21.05. les Grisons,
évocation radloph 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h., concert . 10 h., culte catho-
lique. 10.40, quatuor à cordes. 11.15, cau-
serie. 11.50, concert par le R. O. 12.30,
inform. 12.40, concert par le R. O. 13.30,
causerie en dialecte. 13.50 concert de
mandolines et guitares. l4.35, émission
commémorative du centenaire du Canti-
que suisse. 15.10, disques. 15.30, Paracelse
à Baie, lecture. 15.50, disques. 16.15, cau-
serie. 16.40, chansons populaires. 17 h.,
pour nos soldats. 18 h., évocation radloph.
sur la pomme de terre. 19 h., musique
récréative. 19.30, Inform. 19.40, chronique
sportive. 19.50, le chant populaire, con-
cert. 20.35. Galilée, causerie. 21 h., ex-
traits d'opéras. 21.50, inform

z ï'\ Morgen Sonntag 17 h. 20

É 6 Tage
û Heimaturlaub
rX mit

j Guslav Frohlïch - Maria flndergast
Z 'A  Wie sich zwel Junge Menschen
i; : 'I kennen und lleben lernen, wie sich
L- : *] ihrr Schlcksal In den sechs gescheh-
|V nisredchen Tagen des Heimaturlaubs
, '• . entscheidet — das ist der InhaK

, \ dièses Films.
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(Audience du 30 décembre 1941)

Dernières cartouches
En cette ultime séance de l'année, les

prévenus ne furent ni très nombreux, ni
bien méchants.

La série commence par un colporteur
de Neuchâtel, lequel est accusé d'avoir
offert dans les villages de la Côtlère des
coupons de drap sans être au bénéfice de
la patente nécessaire pour cette sorte de
négoce.

L'inculpé reconnaît les faits, mais 11
déclare à sa décharge qu'il n'était qu 'un
simple déplsteur au service d'un tiers, qui ,
lui , possède une patente bien en règle.

Cependant, voilà! L'infraction existe et
l'accusé, qui répond au nom prédestiné
de Tondu , l'est... une fois de plus, étant
condamné à payer une amende de 20 fr.
et 4 fr. de frais.

C'est ensuite un pâtissier qui compa-
rait, coupable d'avoir habité la commune
de Fontainemelon sans y déposer ses pa-
piers dans le délai de trois semaines
exigé par la loi. C'est un oubli et non un
délit! Toutefois, le prévenu devra payer
lui aussi 15 fr. d'amende et 1 franc de
frais.

Enfin , pour clore viennent deux Inévita-
bles contraventions pour non obscurcisse-
ment. C'est toujours le tarif de 11 fr . qui
est appliqué, avec les vœux fervents du
président pour qu'en l'an de grâce 1942
les bonnes gens du Val-de-Ruz; soient
moins « illuminés ».

F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz



Au «début de mil neuf cent quarante-deux
Théâtres d'opérations militaires

¦"• L aspect politique de l'Europe
au jour de l'an 1942

1. (Surface noire) Etats du pacte tripartite (Allemagne
avec gouvernement général, Italie avec Albanie, Bulgarie,
Croatie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie) et pays occupés
par eux : Belgique, Danemark, Grèce, Hollande, Monténé-
gro, Norvège, Serbie, France de l'ouest et du .nord. Union
soviétique occidentale ; 2. Finlande et territoires sovié-
tiques occupés par les Finlandais ; 3. Grande-Bretagne,
territoires occupés par les Britanniques, U. R. S. S. ;
4. (Surface blanche) Etats Neutres et non belligérants ;

B. Belgique ; L. Luxembourg ; S. Suisse.

La situation en Libye
après la prise de Benghazi

1. (Surface noire) Egypte (sous contrôle
militaire britannique ; 2. (Surface blan-
che) Libye (italienne) ; 3. Tunisie (fran-
çaise) ; 4. Méditerranée ; 5. Chemin de
fer ; 6. Autostrade ; 7. Aérodrome ; 8.
Direction d'attaque britannique. — Les
points des flèches montrent les positions

atteintes par les Britanniques
fin décembre 1941.

. Les combats en Luçon,
île principale des Philippines

1. Base aérienne ; 2. Fort ; 3. Base navale ; 4
Chemin de fer. — Surface blanche : Phili ppines
(sous contrôle des Etats-Unis) ; Surface noire :
Occupée par les Japonais fin décembre 1941. —¦
Les flèches montrent les débarquements japonais

Maximilien de Béthune, duc de Sully
premier paysan de France

La France célèbre le souvenir de celui qui, voici
trois cents ans, sauva son pays de la misère et de la faim

DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER)

Vichy, décembre.
De nombreuses manifestations se-

ront prochainement consacrées en
France au troisième centenaire du
plus illustre des ministres du roi
Henri IV , à Maximilien de Béthune,
duc de Sulùy (1559-1641).

Quand, de compagnon d'armes du
nouveau souverain, Sully, qui était
de religion réformée, fut promu arux
fonctions plus pacifiques mais non
moins difficiles de ministre et con-
seiller du roi, la France était appau-
vrie, exsangue, épuisée par des
arnnées d'une guerre civile impitoy a-
ble, bref dans une situation qui du
point de vue économique n'était pas
sans rapport avec celle du mois de
juillet 1940.

Pas d'argent dans les caisses pu-
bliques, une armée inquiétante de
gens sans emploi qui préfigurent au
temps du mousquet à silex les chô-
meurs de l'âge de la machine, une
agriou.iU.ure déficitaire . abandonnée
qu'elle est des paysans razziés sans
merci par des bandes pillardes, voi-
là le lamentable spectacle qui s'of-
frait aux regards attristés du bon
roi Henri et de son conseiller Sully...
à peu de choses près aussi, ce que
trouva le maréchal Pétain au lende-
main de l'armistice quand tout en
France menaçait d'être englouti dans
le maelstrom de la défaite militaire.

Il fal lait agir et c'est ce qu'entre-
prit aussitôt le Béarnais qui devait
se révéler aussi bon intendant des
affaires publiques que hardi capitai-
ne. Entreprendre et réussir, et, pour
cela s'entourer de gens compétents,
propres à sauver la France si mal en
point et toute bruissante encore du
fracas des arquebusades. C'est alors
que Maximilien de Béthune entra
dans l'arène.

* *
Sully fut vraiment l'homme des

circonstances : une tête froide, un
caractère d'une obstination que rien
ne rebutait et quo nul au monde
sauf son roi, ne put jamais se flat-
ter d'avoir détourné de ses desseins.
Id fut l'homme de la terre et personne
plus que lui n'a mérité le titre de
premier paysan de France pour ce
qu'il sut si bien faire valoir le
patrimoine commun.

Toutes ces choses, tous ces traits
que les Français connaissent pour
les avoir appris sur les bancs de
l'école, le ministre de l'agriculture
Pierre Caziot les leur a rappelés
dans un discours inaugural où il a
voulu dégager l'étonnante figure de
oe grand seigneur des XVIme et
XVIIme siècles et dont les enseigne-
ments trois cents ans après sa mort
n'ont rien perdu de leur actualité.

Ce qu 'était Sully, l'histoire le rap-
porte avec une éloquence lapidaire
quand elle dit de lui  : « Il répa ra les
ponts, les routes, chercha à doter la
France d'un réseau de canaux , créa
'S/r/s/rs//rsssssssss///ss/s/srs^^^

une excellente artaUerie, dressa le
premier un budget exact et réussit à
amasser à la Bastille une épargne
de 40 millions. > Si considérable
qu'apparaisse ce palmarès, il n'est
encore rien à côté de ce que Sully
fait pour son malheureux pays et
l'essentiel d'où est sortie toute sa
réputation vient ensuite car Sully fut
mieux qu'un adroit administrateur
et un financier habile, il est d'abord
et surtout un homme à qui rien de
ce qui touche le sol n'est étranger
et qui n'entend fonder ses espéran-
ces que sur les réalités de la culture.

La France qu'il a parcourue à che-
val en guerroyant à la manière des
hommes de son temps, il la connaît
et la juge à sa valeur qui est sans
prix à ses yeux avertis. Il sait ce
qu'ignorent ou négligent ses pairs
uniquement préoccupés d'en décou-
dre, que la charrue vaut mieux
qu'une couleuvrine et la hache du
bûcheron bien plus que la pique du
fantassin. Non pas qu'il méprise
l'armée, mais il entend que celle-ci
soit au service du roi et pas à celui
des factieux qui divisent le royaume
en camps ennemis. Ce qu'il sait
encore parce qu'il a beaucoup vu et
beaucoup réfléchi , c'est que la
misère ne peut efficacement se com-
battre et l'abondance revenir qu'en
rendant la sécurité aux campagnes.

Il sent la force de la terre, le
capital inépuisable qu'elle repré-
sente, les richesses qu'elle est toute
prête à donner. Les bras ne man-
quent pas, il n'est pour que la vie
revienne que de voir les lois proté-
ger le paysan et lui assurer aide et
protection du roi son seul souverain.
De là son plan de tout subordonner
à la primauté de l'agriculture, de
décapiter les compagnies mercenai-
res qui ravagent les provinces, en un
mot, d'assurer au cultivateur cette
tranquillité sans laquelle aucune
culture ne peut être entreprise et
menée à bien.

* * *
Ce qu'il veut il l'obtient et le roi

lui donne tous pouvoirs, la paix
revient dans les campagnes ; on
laboure, on sème, on récolte, on
engrange, la France peu à peu se
relève. Sully a gagné la partie et
lorsque ses interlocuteurs lui deman-
dent d'expliquer les raisons de son
succès. Sully répond par cette phrase
que l'histoire a retenue :

« Labourage et pasturage sont les
mamelles de la France, les vrayes
mines et trésors du Pérou. »

Trois siècles ont passé et les
mêmes valeurs spirituelles régissent
toujours la vie nationale ; l'impor-
tance de l'agriculture, nul ne peut
songer à la contester en cett e période

de disette et le gouvernement du
maréchal, qui sait remonter aux
sources, a pratiqué une politique de
restauration paysanne dont les heu-
reux effets se feront d'autant plus
sentir que la guerre se prolonge et
ravage aujourd'hui la planète en-
tière. La sagesse est de tirer le
maximum de son jardin et dans la
mesure du possible de se suffire à
soi-même pu isque rien ne peut plus
venir de l'étranger ; Sully, qui igno-
rait les importations agricoles, a fort
bien défini le programme de l'autar-
cie alimentaire française et M. Pierre
Caziot l'a très justement souligné
en rappelant oette pensée du grand
expert terrien qu'était Maximilien
de Béthune :

« Le plus grand et légitime gain
et revenu des peuples, écrivit un
jour Sully, procède du labeur et
culture de la terre qui leur donne,
selon qu'il plaît à Dieu, à usure le
fruit de leur travail en produisant
grande quantité de blé, vin, graines,
légumes et pasturages... »

Le ton est prophétique et il est
remarquable de noter que ces ensei-
gnements ont aujourd'hui un écho
aussi bien en Suisse qu'en France
ainsi qu'en témoigne le plan Wahlen
de oe côté du Jura et l'œuvre de
relèvement paysan entrepris à Vichy
par le gouvernement du maréchal
Pétain.

* *
Certes, Sully ne fut pas sans défau t

et certains lui ont reproché non sans
raisons son âpreté au gain et sa
soif inextinguible des honneurs et
des prébendes.

Mais que sont ces travers à côté
de l'acti f que l'histoire a porté au
crédit de ce grand ministre, son
dévouement au bien public, son ad-
ministration économe et son rôle
prépondérant dans la gestion heu-
reuse des affaires publiqu es. Rien .

D'autres diront encore que Sully
a commis la faute de dédaigner
l'industrie naissante au seul profit
de l 'agriculture. A ceux-là il est
facile de répondre qu'Henri IV
n'avait pas les mêmes œillères et
qu 'il n'écouta pas son ministre lors-
qu'il jugea opportun d'encourager la
culture du mûrier d'où est sortie
l'industrie française de la soie.

A la réalité Henri IV et Sully se
sont harmonieusement complétés et
c'est ce que fit ressortir M. Pierre
Caziot dans son discours dont la
péroraison peut servir de conclusion
à eet article consacré à la préémi-
nence de l'agriculture trop long-
temps dédaignée depuis le triomphe
de la machine :

« Grâce au maréchal Pétain, nous
sommes revenus en France aux sai-
nes réalités trop souvent méconnues,
au travail patient, au courage obsti-
né et surtout à ce contact avec la
terre natale qui nous fera reprendre
force et qui une fois encore, une
fois de plus , nous sauvera. »

M. G. GfiLIS.

Réflexions après coup
sur deux messages

de Noël
Le souverain pontife vient d'éta-

blir des bases d'une paix future ; le
Conseil fédéral a fait, appel le même
jour au courage et à ila ténacité de
5a nation suisse.

_ Ces deux messages sont bien dif-
férents et pourtant ils se compilè-
tent pour ceux qui veulent y voir
autre chose que la simple expression
d'un geste dicté par les citncoms-1
tances.

La paix dont parle le souverain
pontife, et que chacun désire ar-
demment, doit exprimer la volonté
d'un ordre basé sur la justi ce. D'au-
tre part, Hé Conseil fédérai nous in-
vite à faire provision de courage,
moral et civique ©t à accumuler des
réserves d'énergie pour supporter
les privations à venir.

Nous sommes heureux tous les
jours d'avoir bénéficié jusqu'ici, en
Europe, d'un régime privilégié, en
conservant notre indépendance. No-
tre guerre à mous a été une guerre
sans canons et sans morts, mais
guerre il y a pourtant et de plus
en plus : guerre à l'égoïsme, guerre
à l'indifférence, .guerre aux vieilles
routines de paresse, guerre encore
au défaitisme et guerre aux tendan-
ces subversives ou dangereuses,
guerre au froid et à la fai m aussi.

Cette guerre-là est à mener dans
la paix qui nous est toujours con-
sentie ; elle nécessite le courage et
l'enduramce.

Nos chefs nous ie disent :
« Suisses, Suissesses, pendant des

années de prospérité et de paix,
nous nous sommes accoutumés à une
vie d'un niveau élevé. Cette existen-
ce était l'heureux résultat de la
prospérité économique et de l'évo-
lution sociale ».

H faut constater que « le niveau
élevé » auquel nous avons vécu
n'a pas été pour nous un stimu-
lant d'énergie parce que ce m'était
qu'un « niveau » matériel, un « stan-
dard de vie ».

Contraint par les nécessités de
l'heure à vivre sous un régime de
privations qui ira toujours en s'am-
plifiaat, voici qu'on se rend compte
enfin qu'il s'agit d'en appeler aux
qualités morales du citoyen et à la
vraie dignité de la personne.

La paix, a dit le souverain pon-
tife, est un ordre de justice. C'est un
ordre de justice sociale, de justice
morale avant tout. Et si les priva-
tions que nous devrons subir ont
pour effet de mous faire mieux com-
prendre la justice, individuelle et
collective, mous en aurons tiré alors
une réelle utilité et un bien vèritar
ble.

Les difficultés que nous devrons
subir doivent aussi nous faire mieux
comprendre la fragilité et l'instabi-
lité d'un bonheur matériel qui n'est
toujours que passager. Et elles doi-
vent nous inciter à rechercher, dams
la dignité, les moyens d'aboutir à
un ordre social , par la collaboration,
l'entente réciproque et l'accepta-
tion par tous, dams un esprit de cha-
rité, des droits et des devoirs de
chacun.

Cet « ordre » de justice sociale
sera la manifestation tangible de nos
qualités morales, celles qui donnent
à une nation sa valeur véritable.
Et dams la mesure où nous auron s
donné une suite pratique aux aver-
tissements du Conseil fédéral en
cette période de fin d'année, que
nous aurons pleinement réalisé aus-
si, dans le cadre de notre pays, le
vœu formulé en même temps, par
le pape Pie XII à savoir : La paix
dams la justice. Fr. R.
rss/s//s/y-ss/?Ar//sr/M^
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publie cette semaine :
La chronique d'Eddy Bauer :
TOUS LES ÉVÉNEMENTS
DE LA GUERRE EN 1941

Un documentaire :
LE PROBLÈME

D'EXTRÊME-ORIENT
ET DU PACIFIQUE

DEPUIS CINQUANTE ANS

Les résultats de notre
concours de fin d'année :

LES VŒUX DE «CURIEUX»
A SES LECTEURS

POUR 1942

DEUX HEURES A PARLÉ
DE FOU RIRE .̂  ™ v FRANÇAIS

>̂̂  Je ris... v̂

^̂  
Tu ris... ŝ.

r̂ Nous rions tous v̂

/
S en s0ru„t Q|NÉMA THÉATRE 
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S. ROIS DU RIRE LAUREL ©t HARDY dans X

X Mi w 18 Service /
>w Prenez vos places 
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^V. de suite .̂ ^%. yT ENFANTS ADMIS
MATINÉES à 15 h. ^—____m̂  

AUX MATINÊES
Samedi et dimanche ^^H**̂ ^  ̂ Vti-a enfants :

Tél. 5 21 62 >8̂  Fr. -.50 et L—

TOUT RAGAILLARDI !...
Telle est la sensation après avoir

consommé un « DIABLERETS », apé-
ritif SAIN, obtenu par macération de
plantes et racines uniquement.

Le message du jour de l'an
du président de la Confédération

AU SEUIL DE L'AN NOUVEAU

BERNE, 2. — Dans son message
du jour de l'an, adressé vers midi
au peuple suisse, le président de la
Confédération, M. Philippe Etter, a
rappelé le message qu'il avait lancé
en sa qualité de président de la
Confédération dans la journée mè*
morable du 28 août 1939, à la veille
même de la guerre mondiale.

« Depuis lors, dit-il, bien des chan-
gements sont survenus dans le mon-
de. Mais l'exhortation du Conseil
fédéral d'alors, exhortation que vous
avez fidèlement suivie, garde encore
toute sa valeur aujourd'hui . Nous
sommes au milieu de la troisième
année de la guerre. Nos soucis n'ont
pas diminué, beaucoup d'entre eux
ont même augmenté. Plus les temps
sont difficiles, plus étroite doit être
l'union du gouvernement et de la
nation. Vos soucis sont aussi nos
soucis. Notre devoir est aussi votre
devoir. Et ce devoir commun veut
que chacun de nous, où qu'il soit,
mette à la disposition du pays la
totalité de ses forces.

»Au milieu d'un monde plongé
dans le feu et le sang, nous avons
pu, jusqu'ici, poursuivre notre beso-
gne dans la paix. Nous pensons avec
compassion aux souffrances et aux
sacrifices d'autres peuples, nous pen-
sons aux enfants dont les pères et
les frères sont sur les champs de
bataille, nous pensons aux mères qui
tremblent pour leurs maris et leurs
fils . Nous nous inclinons devant les
sacrifices de ceux qui ont faim et
froid et qui souffrent dans leur âme
et dans leur corps. Ces très dures
épreuves que nous nous sommes ef-
forcés d'atténuer, dans la mesure de
nos moyens, ces dures épreuves nous
ont été épargnées. Nous voulons en
rendre grâce à l'Eternel et nous
montrer dignes de ses bienfaits.

> Mais notre route à nous devient,
elle aussi, toujours plus étroite, plus
raicîe , plus dure. Et je faillirais à
mon devoir si, au seuil de cette
année nouvelle, je ne vous rappelais
pas qu'à vues humaines nous allons
au-devant de grandes difficultés, sur-

tout dans le domaine économique.
Notre petit pays ne dispose d'au-
cune matière première, il ne vit que
de son travail et, plus que tout
autre, est dépendant de la liberté des
échanges avec tous les pays de la
terre.

» Chaque fois que s'étend le conflit
actuel, ces relations qui sont pour
lui d'une importance vitale se trou-
vent de nouveau réduites. C'est pour-
quoi le président de la Confédéra-
tion sortant de charge — auquel
j'exprime la gratitude de la nation
pour la façon adroite, calme et ré-
fléchie dont il l'a dirigée — c'est
pourquoi, dis-je, le président de la
Confédération sortant de charge a
exhorté récemment le peuple suisse
à faire un effort nouveau et puis-
sant de façon que notre terre, plus
encore que par le passé, nous assure
notre pain de tous les jours. Paysans
et ouvriers, redoublez vos forces et
vos efforts et collaborez tous à la
réussite de cette grande œuvre d'af-
firmation nationale.

»Le gouvernement du pays et les
gouvernements de tous les Etats con-
fédérés ne connaissent qu'un souci,
mais un souci qui les renferme tous:
donner à notre peuple du travail et
du pain et maintenir la Suisse dans
la liberté et l'honneur, au milieu de
la tourmente actuelle. Toutes les me-
sures que nous avons 'prises ont en
vue ce but important.

» Il ne nous sera malheureusement
pas possible — ce ne serait possible
à personne — de vous éviter les pri-
vations et les sacrifices. Mais, sem-
blable à un vieux vitrail dont les
couleurs ne reluisent dans toute leur
puissance que lorsqu'il est traversé
par le feu et la lumière, la force et
la résistance morales de notre peu-
ple ne se manifesteront dans toute
leur pureté et leur grandeur qu'à tra-
vers le feu de l'épreuve.»

Et M. Etter rappelle ce que fut
pour la Suisse l'année 1939 avec son
Exposition nationale, symbole de
solidarité et de paix sociale. Puis il
demande à Dieu de bénir le peuple
suisse.

Le message
du chancelier Hitler
BERLIN, 2. (D.N.B.) — A l'occa-

sion du jour de l'an, le chancelier
Hitler a adressé ail peuple allemand,
aux nationaux-socialistes et aux ca-
marades du parti, un message dams
lequel il a tout d'abord rappelé no-
tamment les origines de la guerre,
montré les tentatives qu'il avait fai-
tes pour essayer d'arriver à une en-
tente pacifique et rendre responsa-
bles du conflit les forces agissantes
du judaïsme.

« La contribution judéo - anglo -
saxonne, a-t-il déclaré en particulier,
ne combat pas pour urne démocratie
quelconque, mais par le moyen de la
démocratie, pour leurs intérêts capi-
talistes. M. Roosevelt ne cherche pas
un nouveau monde, mai s un meil-
leur genre d'affaires par lesquelles
ii espère avant tout faire taire les
critiques à la « gabegie » dans la-
quelle son gouvernement a plongé
le peuple américain. »

La lutte
contre le bolchévisme

« Camarades du parti ! J'ai com-
battu pendant des années le marxis-
me, mon parce que celui-ci était so-
cialiste, mais parce qu'il était un so-
cialiste mensonger financé par la
« Frankfurter Zeitung » et partant
par toute l'aristocratie de l'agence
juive et antre.

» Ceux qui se coalisèrent naguère
dams notre propre peuple contre le
mouvement national-socialiste ont
formé en quelque sorte le noyau de
la coal it ion dams le monde. La coa-
lition a décidé la guerre contre l'Al-
lemagne. Cette guerre ayan t été dé-
cidée, il fal lait , dams ce conflit iné-
vitable, épargner par une action ra-
pide les sacrifices beaucoup plus

considérables qu eut exige la lutte
fait e dams d'autres conditions.

» On pourra un jour comparer ce
qu'ont fait mes adversaires avec tout
ce que j'ai accompli dans les années
séparan t 1933 à 1939 pour le peuple
allemand dans le domaine des arts,
de l'éducation , dans la voie du re-
dressement social et économique.
Aussi, dois-je regretter cette guerre,
nom seulement à cause des sacrifices
qu'elle impl ique pour le pieuple alle-
mand et les antres peuples, mais
aussi à cause du temps perdu pour
l'accomplissement d'une grande œu-
vre sociale et civilisatrice.

» Un front des Etats nationaux
s'est con stitué; il s'éten d jusqu'à
l'Extrême-Orient pour lutter contre
la conjuration judéo-cap italiste-bol-
chéviste. La première année de cett e
lutte vient de se passer. Ce fut l'an-
née des plus grandes victoires de
l'histoire de l'humanité. Ce que les
Allemands et les soldats des peup les
qui sont leurs alliés ont accompli
est unique et inoubliable. On ne
pourrai t se faire aucune idée du
malheur incommensurable qui se se-
rait abattu sur l'Allemagne et sur
toute l'Europe si' le bolchévisme ju-
daïqu e, allié de Churchill et Roose-
velt, avait eu la victoire.

» L année qui commence nous pose
de lourdes exigences. Le from t et la
pairie les rempliront. La patrie et
la communauté populaire nationale-
socialiste supporteront , s'il le faut ,
jusqu 'au dernier sacrifice. Les hom-
mes et les fem mes travailleront à
l'alimentation de notre peuple, ils
assureront et renforceront nos arme-
ments. Quant aux fronts, l'heure de
la reprise de leur action viendra
pour compléter ce qui a été com-
mencé. »

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Hollywood aller et retour.
Palace : Le premier rendez-vous.

Dimanche: 17 h. 20. 6 Tage Heimaturlaub
Théâtre : Bons pour le service.
Kex : Folies-Bergères.

15 h. Les aventures de Tom Sawyer.
Studio : Nuits d'Argentine.

DIMANCHE
Rotonde : 15 h. et 20 h. 15. La grosse ga-

lette (Théâtre vaudois).



Nouvelle avance russe
au sud-ouest de Moscou

La guerre à L'est ne connaît pas de répit

Les forces soviétiques s'emparent de Malojaroslavetz
De nombreuses unités allemandes menacées d'encerclement

MOSCOU, 3 (Exchange). — Le
dernier communiqué soviétique an-
nonce la réoccupation de Malojaros-
lavetz, au sud-ouest de Moscou. Cet-
te nouvelle signifie qu'un des cen-
tres de résistance allemands les plus
puissants, aux approches de la ca-
pitale, a été définitivement anéanti.
Malojaroslavetz, située un peu au
sud de la route principale Moscou-
Smolensk, couvrait le flanc des ar-
mées allemandes se trouvant dans
l'espace de Mojaisk.

Grâce à l'avance russe au delà de
Staritza, située au nord-ouest de Mo-
jaisk, les troupes du général Jukov
occupent une situation dominante,
étant donné que les forces alleman-
des de la région de Mojaisk se trou-
vent maintenant enfermées dans une
sorte de poche qui se resserre de
plus en plus par suite de la conti-
nuation de la manœuvre en tenaille
effectuée par les Russes aussi bien
dans le nord que dans le sud.

Mojaisk se trouve maintenant à
portée de l'artillerie soviétique et à
la suite des bombardements effec-
tués dans la journée de jeudi, les Al-
lemands ont évacué un certain nom-
bre de positions exposées. De nom-
breux points fortifié- " ont été égale-
ment enlevés par des actions des
blindés et de l'infanterie motorisée
russes.

Plusieurs centaines de milliers de
soldats allemands seraient enfermés
dans cette poche.

D'après les derniers rapports re-
çus dn front de Leningrad et de la

Crimée orientale, les Russes ont réa-
lisés de nouveaux succès.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 3 (Havas-Ofi). — Le

communiqué soviétique du 2 janvier
au soir annonce :

Durant la journée du 2 janvier,
nos troupes ont continué à combat-
tre l'ennemi sur tous les fronts. Dans
plusieurs secteurs, elles ont continué
leur progression en surmontant la
résistance de l'ennemi et ont occu-
pé une série de localités.

Dans plusieurs autres secteurs,
nos troupes ont déjoué les tentati-
ves de l'ennemi d'occuper de nou-
velles lignes de défense. Elles ont
occupé, notamment, la ville dé Ma-
lojaroslavetz.

Le communiqué allemand
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

A l'est, l'ennemi poursuivit ses at-
taques en de nombreux points. Quel-
ques percées ont été verrouillées et
d'autres éliminées par des contre-at-
taques.

L'aviation soutint les opérations
défensives de l'armée et effectua des

attaques répétées contre les commu-
nications de l'ennemi avec l'arrière.

Les Russes assurent
avoir infligé les pertes

les plus sévères à l'ennemi
MOSCOU, 2 (Reuter) . — Le Bu-

reau d'information soviétique com-
munique officiellement :

Nos armées ont pris la ville de
Kalouga et battu les forces du géné-
ral Guderian. Les lignes allemandes
dans ce secteur ont été enfoncées
et l'ennemi est en pleine déroute.

Les positions fortifiées tenues par
la 4me armée allemande, comman-
dée par le général von Kluge, fu-
rent prises et les forces ennemies
battues de façon décisive. Au cours
des opérations, les 12me, 13me,
20me, 43me, 53me et 57me corps
d'armée allemands furent écrasés.

Ces corps comprenaient les 292me,
258me, 183me, 15me, 98me, 34me,
268me, 260me, 62me, 17me, 137me,
131 me, 31 me, 296me et 167me divi-
sions d'infanterie allemande, ainsi
que la 19me division de chars d'as-
saut et la 2me brigade de troupes
d'assaut SS lancée en parachutes par
des avions venus de Cracovie.

SKI

A ZERMATT
CONCOURS DE SAUT. — Junlo»: 1.

Ad. Aufdenbiatten, Zermatt, 215,6; 3. Th.
Franzen, Zermatt, 203,8. — Seniors: 1.
Oswald Julen, Zermatt, 213; 2. Gustave
Julen, Zermatt, 161,8.

A DAVOS
CONCOURS DE SAUT. — Juniors: 1.

I. NXno Blbhia, Salnt-Moiïtiz, 318,7. —
Seniors: 1. Georges Keller, Davos, 340,7
(sauts de 64, 66 et 67 m.); 2. Louis De-
manuels, Davos, 325,6.

A ENGELBERG
CONCOURS DE SAUT. — Juniors: 1.

Charles Salvlsberg, le Locle, 300,7. — Se-
niors I: 1. Walter Eux, Zermatt, 319
(sauts de 44, 51 et 51 m.); 2. Plus Russl,
Andermatt, 316 .2.

A ADELBODEN
CONCOURS DE SAUT. — Juniors: 1.

Fritz Lauber, Adelboden, 319,6. — Se-
niors I: 1. Rodolphe Pelbar, Kandersteg,
320,4; 2. Christian Schmid, Adelboden,
312,1. — Seniors H: 1. Willy Klopfen-
steln, Adelboden, 332 ,6 (sauts de 54, 50
et 54 m.).

A WENGEN
SAUT. — juniors: 1. Albert Muller,

Adelboden, 299. — Seniors: 1. Otto von
Allmen, Wengen, 331,6 (saute de 42, 49
et 49 m.); 2. Arthur Nordllé, Zurich,
3085.

A CHATEAU D'ŒX
CONCOURS DE SAUT. — Juniors: 1.

F. Pasche, Ohâteau-d'Oex, 211 (sauts de
42, 46 et 49 m.). — Seniors: 1. W. Jud,
Gstaad, 219 (sauts de 46, 57 et 57 m.);
2. A. Ghabloz, Ohftteau-d'Oex, 215,4 (sauts
de 46, 49 et 55 m.).

A GSTAAD
SAUT. — Juniors: 1. F. Paeohe, Châ-

teau-d'Oex, 307,5. — Seniors: 1. R. But-
ler, Sainte-Croix , 330,6 (sauts de 53, 59
et 60 m.); 2. B. Trojanl, Gstaad, 326,6
(53 , 58 et 61 m.); 3. J. Dormond, Vll-
lare, 309,9; 4. Nlck, Salnte-Orolx, 297,9;
5. O. von Allmen, Wengen, 294,6; 6. Hum-
bert-Droz, le Locle, 293,5.

Les patrouilles militaires
à Garmisch

Le règlement des courses interna-
tionales des patrouilles militaires de
Garmisch, et qui auront lieu le 13
février 1942, prévoit que l'épreuve
sera disputée sur une longueur de
25 kilomètres, avec une différence
de niveau de 900 mètres.

Chaque nation invitée enverra une
seule patrouille, composée d'un of-
ficier, d'un sous-officier et de deux
soldats. L'équipement sera celui em-
ployé l'hiver par les armées. Le sous-
officier et les hommes porteront le
ceinturon sans baïonnette , une car-
touchière avec trois cartouches et
un sac de montagne. L'officier aura
le ceinturon sans pistolet. Le poids
total de l'équipement des hommes
et du sous-officier doit atteindre
30 kilos.

Le classement sera établi d'après
le temps effectu é par les différen-
tes équipes (plus les minutes de pé-
nalisation éventuelles). Le tir com-
prendra la destruction de sept bal-
lons de 20 centimètres de diamètre.
Les ballons, situés à une distance de
150 mètres, doivent être abattus.
Chaqu e objectif manqué provoque
une pénalisation de trois minutes.

Les courses en SuisseA Lisbonne, le «onze » portugais
a battu l'équipe suisse par 3 à 0

Une nouvelle défaite de notre «team » national

L'équipe nationale suisse de foot-
ball, qui avait rencontré, dimanche
dernier, l'équipe espagnole à Valen-
ce, a quitté cette ville mardi pour
gagner en train Lisbonne. Elle a pro-
cédé à un entraînement mercredi.

Jeudi, jour de l'an , les Suisses ont
été opposés à la formation nationale
portugaise. Le match eut llieu au
stade « José Manuel Soares », en pré-
sence de 25,000 spectateurs, par un
temps splendide, mais un fort vent.
La partie était dirigée par un arbitre
espagnol, M. Villata.

Le « onze » suisse avait subi, de-
puis son échec de Valence, quelques
modifications. 11 se présentait dans
la formation suivante:

Suisse. — Ballabio; Minelli, Or-
telli; Fornara, Busenhart, Ricken-
bach; Weber , Facchinetti, Amado,
Ducommun, Kappenberger.

Dès le début d'e la rencontre, les
Portugais se montrent très actifs et
organisent de rapides descentes. Les
Suisses contre-attaquent immédiate-
ment et Facchinetti essaie, à deux
reprises, de shooter au but. Le vent
est assez violent et les Suisses com-
mettent l'erreur de pratiquer un jeu
aérien. Ils sont nettement désavan-
tagés, car les Portugais sont tous de
grande taille. Les Lusitaniens sont
nettement supérieurs et Us procèdent
par grands déplacements de jeu . Les
Suisses se montrent assez lents. Vers
le milieu de la première mi-temps,
le jeu devien t plus équilibré et les
Suisses peuvent attaquer. Sur shot
de Facchinetti, les Portugais doivent
concéder un corner qui ne donne
rien. Les avants suisses repartent ,
mais ils perdent la balle; les avants
portugais s'en emparent, descendent ,
et , à la 35me minute , Tinter de droi-
te' Gomez bat Ballabio. Ci 1-0 pour
le Portugal. Les Suisses réagissent
et obtiennent un nouveau corner.
Cette fois encore aucun résultat n'est
obtenu. Contre-attaque des Portugais
et Fornara sauve le but suisse «in
extremis ». A la 44me minute, nou-
veau succès des Portugais: Mourao
porte le score à 2 à 0 en faveur du
Portugal .

Dès la reprise, les Portugais re-
partent à l'attaque et à la 2me minu-
te déjà, Tinter Gomez parvient à
marquer un troisième but. Le jeu
continue à être intéressant, et Ton
assiste à une jolie descente menée
par Weber et Amado; mais la défen-
se lusitanienne intervient. Les Por-
tugais restent très agressifs. Un cor-
ner contre la 'Suisse ne donne rien ;
puis nos avants s'emparent de la
balle et attaquent. Ils obtiennent un
corner, qui est tiré derrière le but.
Fornara se distingue en prêtant
main forte à notre défense; puis
Amado s'échappe. On croit que les
Suisses vont marquer, mais Martine
sort et parvient à s'emparer de la
balle et à dégager. Quelques secondes
plus tard, un des avants portugais
tire contre un des poteaux; puis les
avants suisses repartent et un cor-
ner est concédé par les Portugais.
Encore une fois, il est tiré derrière
le but par Weber.

Rickenbach tente sa chance, mais
sans succès; puis c'est un nouveau
shot contre un poteau par un des
avants portugais. Le team suisse est
remanié. Rickenbach passe au poste
de centre demi et Busenhart joue à
celui de demi de gauche. La cons-
truction sera améliorée; mais le ren-
dement de l'équipe suisse reste mau-
vais. Les Portugais continuent à do-
miner et à diriger les opérations;
notre défense doit faire montre de
ses qualités pour intervenir dans des
situations assez critiques. Trois mi-
nutes avant la fin , un shot d'un
avant portugais s'écrase une nouvel-
le fois sur le poteau et la fin est
sifflée alors que le jeu est concentré
au milieu du terrain.

La victoire des Portugais a été lar-
gement méritée. Nos adversaires se
sont montrés très rapides, bons ma-
nieurs de balle et parfaitement au
point artistiquement parlant .

L'équipe suisse a brillé en défen-
se. Par contre, la lign e d'attaque a
été franchement faible. Minelli . qui
prêtait son concours pour la 75me
fois à l'équipe nationale , a fourni
un magnifique match , et Fornara ,
comme à Valence, a été excellent.

Young Sprinters I
bat Châïeau-d'Oex I 3 à 2

HOCKEY SUR GLACE

(2-2, 0-0, 1-0)
Young Sprinters Neuch&tel H.-C. a dis-

puté vendredi soir, k Chiteau-d'Oex, con-
tre le club local, son premier ¦ match
comptant pour le championnat sulœe sé-
rie A. Cette partie, Jouée sur la magnlU-
que patinoire de ChAteau-d'Oex, a été
suivie par de nombreux spectateurs.

Durant le premier tiers-temps, les équl»
pes Jouent k un rythme rapide et Gha-
teau-d'Oex cherche par tous les moyens
k marquer le premier but. Malo cette ten-
tative reste vaine, et oe sont au contraire
les Neuchâtelois qui réalisent le premier
but, k la 4me minute, par Wey. La réac-
tion des locaux ne se lait pas attendre
et ceux-ci égalisent peu après. Chaque
équipe prend ensuite tour k tour l'avan-
tage et réussit à marquer un but, les
Neuchâtelois par Wey.

Au cours du second tiers-tempe, le Jeu
est très équilibré. Les locaux font de
gros efforts pour marquer, aussi la fac-
ture du Jeu s'en ressent-eUe quelque peu.
Malgré l'acharnement avec lequel se dé-
roule cette partie, aucun but n'est mar-
qué.

Dès le début du troisième tiers-tempe,
les Neuchâtelois dominent et, & la Sme
minute, Wey marque le goal de la vic-
toire. Jusqu'à la fin, tout-» les tentatives
de Château-d'Oex pour égaliser se brisent
sur l'excellente défense du gardien de
Young Sprinters.

Samedi soir, toujours k Château-d'Oex,
les Neuchâtelois Joueront le second match
de championnat contre Champéry.

Grasshoppers
bat Chaux-de-Fonds 3 à 2

(2-2 , 0-0, 1-0)
(c) Cette rencontre de hockey, qui s'est
disputée hier sur la patinoire de la Ohaux-
de-Ponds, a été suivie par me nombreu-
se assistance . Le temps était radieux, la
glace superbe. Le « team » local a démon-
tré qu'il était en progrès très marqués et
que l'entraînement, qui lui faisait défaut
Jusqu'ici, a été sérieusement pratiqué.

La partie est k peine engagée que Grass-
hoppers se porte devant le but de Chaux-
de-Fonds et la défense a déjà fort & faire.
A la 2me minute, le centre-avant zuri-
cois marque un but, sans que le gardien
puisse Intervenir. Le changement de li-
gne dans l'équipe neuchâteloise permet
à Paillard d'Intercepter le « pude » et de
tirer en force au but. Le gardien zuricois,
surpris, laisse passer le palet, et c'est 1
k 1. Deux minutes plus tard, Grasshop-
pers prend l'avantage en marquant par
son allier droit. Chaux-de-Fonds réagit à
son tour et Caussignac, qui a bien suivi,,
égalise d'un beau shot.

Le-deuxième tiers-temps n'apporte pas!
de changement au score, malgré les ef-
forts des deux lignes d'avants.

Pendant le troisième tiers-temps, les
deux équipes donnent à fond, mais Grass-
hoppers est le plus résolu. La défense
locale fait des prouesses et ce n'est que
deux minutes avant la fin que Delnon
arrive à donner l'avantage k son équipe,
résultat qui ne sera plus modifié.

Travers bat Couvet 3 à 1
(0-0, 1-0, 2-1)

(Sp.) Le Jeune « team » de Travers vient
d'obtenir sa première victoire de la sai-
son. Victoire méritée et due k un Jeu
d'ensemble.

Au cours du premier tiers-temps, le
Jeu fut très équilibré. A la reprise, les
Joueurs de Travers sont décidés à- ne pas
s'en laisser imposer. le gardien se si-
gnale par ses interventions. A la lOme
minute, Boillat I reprend une passe de
Sohopfer et donne l'avantage au club
local.

Au début du dernier tiers-tempe, Tra-
vers confirme sa supériorité et marque,
par Boillat I, deux buts de belle venue.
Couvet sauve l'honneur par Bobllller.

Les matches d'entraînement
Résultats du jour de l'an: A Crans

sur Sierre, Montana bat Montchoisy-
Lausanne A par 4 à 3 (2-1, 2-0, 0-2).
—A KJosters, Montchoisy-Lausanne
bat Klosters 5 à 0 (2-0, 1-0, 2-0).

ta coupe Spengler
Dans la finale de la coupe Spen-

gler, à Davos, le H.-C. Davos a net-
tement battu CP. Berlin par 9 à 0
(4-0, 3-0, 2-0).

La chute de Bardia fut précédée
d'un terrible bombardement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 3 (Reuter). _ L'atta-
que contre Bardia f u t  précédée d'un
pilonnement terrible de la part de
l'artillerie de campagne et de la
R.A.F. Le volume des approvision-
nements que l'ennemi avait réussi à
faire parvenir à Bardia fut très pe-
tit. On sait qu'une brigade ennemie
se trouvait à Bardia. La totalité de
ces troupes furent tuées ou captu-
rées.

Situation précaire des f orces
de l 'Axe au col d 'Half aya
LE CAIRE, 3 (Reut er) La chu-

: te de Bardia ne signifie pas néces-
sairement que les quelque 7000 sol-
dats de l'Axe — pour la plupart des
Allemands — qui tiennent encore au
col d'Halfaya et une position for-
tifiée à l'ouest du col, se rendront
immédiatement, mais elle avance la

|j  date de leur fin inéluctable.
Le général Deviliiers, qui com-

mandait les troupes impériales qui
ont pris Bardia , passa plusieurs se-
maines à établir avec un soin méti-
culeux le plan d'attaque, de façon à
ne le réaliser qu'avec le minimum
de pertes en hommes. Ce but semble
avoir été atteint.

Le communiqué italien
ROME, 2 (Stefani). — Le G.Q.G.

des forces armées italiennes com-
munique :

Aucun' événement particulier sur
le front d'Agedabia. Des formations
aériennes ont attaqué avec succès
les forces ennemies qui, battues les
jours précédents, se repliaient vers
le nord-est. Les combats continuent
avec violence autour de Bardia. Une
escadre navale ennemie renouvela
ses actions de bombardement contre

la place forte. Activité d'artillerie
dans la zone Sollum-Half aya.

Les Anglais ont déjà per du
plus de 1100 engins blindés

ROME, 2 (Stefani). — En Afrique
du nord , après de nombreuses actions
de reconnaissance, l'ennemi effectua
ces derniers jour s avec de puissan-
tes formations cuirassées une vaste
manœuvre d'encerclement contre
l'aile sud des forces de l'Axe.

Les colonnes motorisées italiennes
et allemandes ont amorcé immédiate-
ment une contre-manœuvre et ont
attaqué le flanc des forces ennemies.
Les Anglais ont perdu, au cours d'u-
ne série de durs combats qui se sont
déroulés dans la région d'Agedabia,
136 engins cuirassés et blindés, ain-
si qu'un grand nombre de prison-
niers.

Grâce à la riposte immédiate des
forces de l'Axe, la manœuvre d"en-
cerclement tentée par l'ennemi fut
tou t de suite enrayée et porta à l'en-
nemi de nouvelles pertes en hom-
mes et en matériel. Ces 136 engins
cuirassés sont à ajouter aux 1110
détruits au cours des combats pré-
cédents. Ces chiffres , dont l'exacti-
tude est hors de discussion, expli-
quent pourquoi l'avance britannique
se heurte, ces derniers jours, à de
nouvelles difficultés.

Des troupes chinoises
sont en route

pour ia Birmanie

Les événements d'Extrême - Orient

(Suite oe la première page)
LA NOUVELLE DEHLI, 3 (Reu-

ter). — On confirme au Q.G. du gé-
néral Wavell à la Nouvelle Dehli,
que des troupes d'élite chinoises sont
en route pour la Birmanie où, sous
le commandement du général Wavell,
elles participeront à la défense de
la Birmanie aux côtés des troupes
britanniques, birmanes et indiennes.

Ce nouveau développement suit de
près la visite récente qu'a fait le
général Wavell à Tchountgking et
on le désigne comme l'illustration
frappante de la rapidité avec laquel-
le la coopération militaire efficace
avec les alliés chinois a été établie.

Chute du part de Kouantang
TOKIO, 2 (D.N.B.). — La section

de l'armée du G.Q.G. japonais com-
munique que des troupes nipponnes,
qui avancent sur ia côte orientale
ne Malacca, se sont emparées, le 30
décembre, d'un point stratégique im-
portant, à savoir le port de Kouan-
tang, à 190 milles au nord de Sin-
gapour.

Le message
du maréchal Pétain

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le ravitaillement s'est amélioré en
certaines régions, aggravé en d'au-
tres. H ne connaîtra d'avenir meil-
leur que dans la mesure où la pay-
sannerie française comprendra la
nécessité du grand effort de. produc-
tion qui vient de lui être demandé.
Comme au temps de Sully, elle de-
meure le véritable espoir de notre
pays, sa meilleure réserve et, à l'am-
pleur et à la qualité de son effort
se mesureront les avantages moraux
et matériels qu'elle est en droit d'es-
pérer.

C'est de Paris que doit être datée
la Constitution

D'étroit contacts entre la nation
et le gouvernement ont été prévus
dans la Constitution. Cette Consti-
tu tion sera bientôt prête. Mais elle
ne peut être datée que de Paris et
elle ne sera promulguée qu'au len-
demain de la libération du territoi-
re. En attendant, j'ai prescrit la ré-
forme des commissions administra-
tives dans chaque département et la
constitution de conseils régionaux.
Un premier essai de vie représenta-
tive donnera ainsi aux élites rurales
et citadines de notre pays l'occasion
de faire entendre leur voix et de
mieux entendre la mienne.

La Révolution doit être d'abord
sociale

Mais, pour être nationale, notre
révolution doit être d'abord socia-
le. Je ne veux pour mon pays ni du
marxisme ni du capitalisme libéral.
L'ordre qui devra s'y instaurer ne
sévère exigeant de tous les mêmes
saurait être fondé que sur un ordre
disciplines, fondé sur la prééminen-
ce du travail , la hiérarchie des va-
leurs, le sens des responsabilités, le
respect de la justice, la confiance
mutuelle au sein de la profession.
Seul l'appui total donné à mon ac-
tion dans les masses ouvrières et
paysannes, dotées aujourd'hui les
unes de leur charte, les autres de
leurs corporations, assurera la vic-
toire de cet ordre nouveau.

Je m'en voudrais de ne point ren-
dre, à la fin de ce message, un hom-
mage aux absents; aux morts tout
d'abord , à ceux de la dernière guer-
re, de Narvick, de Dunkerque. de
Saumur, de Mers-el-Kébir, de Dakar
et de la Syrie; aux prisonniers qui
retrouvent la seconde neige de leur
long hiver et dont la déception s'ac-
croît de tous les espoirs qu'avait fait
naître le dernier été; à ceux qui
souffrent du blocus et se défendent ,
comme à Djibouti , avec la plus ad-
mirable vaillance.

En terminant, le maréchal a adres-
sé un nouvel appel à l'union.

Souhaits de Nouvel an
Versement de 2 f r .  au prof i t  des

pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année k leurs parents, amis et
connaissances :
Mme et M. Robert Llscher et famille.
MUes J . et L. Clerc.
M. et Mme Pierre Hoffmann.
E. Biedermann et famille.
Famille C. Studer.
M et Mme André Zwelacker et leur petit

Olaudis, Salnt-Blalse.
Mme et M. F. Sdiwelzer-Messe**'!!.
M. et Mme Charles Jeanneret.
M. et Mme R. Grlsel-Benkert.
M. et Mme Hans Gygaz et Mlle Idy Rutschl.
Mlle Henriette Krahentotthl.
Mme et M. Antoine Schmid.
M. et Mme Léon Muhlematte*:.
M. et Mme Fernand Guéra et Frédy.
M. et Mme Paul Favre.
M. et Mme P.-A. Junod.
M. Charles-Michel Rottmeler.
René Wyss-Berthoud et Madame, Bâle.
Famille Pierre-Hen-ri Fischer, Colombier
M. et Mme H. von Aesch.
Restaurant Barbezat.
M. et Mme Robert Meystre et famille.
J. Wagner et famille.

Après la mort
des deux jeunes Fribourgeois

Une nouvelle version
du drame de Lausanne ?

C'est un tiers qui aurait commis
les vols

Un journal de Lausanne émet, à
propos de la triste affaire Frœlicher-
Chaupond, une version sensation-
nelle. Se basant sur des lettres en-
voyées le 26 décembre par les deux
amoureux à la famille, il met en
doute que le vol de 800 fr. exécuté
à Fribourg, au préjudice de M. Zeil-
weger, soit le fait des auteurs de ces
lettres. Un tiers serait intervenu
pendant la messe de minuit, alors
que les jeunes gens étaient à l'église.
C'est simplement devant l'accusation
survenue ensuite qu'ils auraient dé-
cidé rfe se suicider.

Cette thèse fait l'objet de l'examen
de la police fribourgeoise. Cepen-
dant, il semble, pour l'instant, qu'au-
cun fait positif ne l'étaie, à part
l'allégation des victimes elles-mêmes,
soit le couple Frœlicher-Chaupond. Il
n'est pas exact que les amoureux
soient allés à la messe de minuit.
Rien, dans la chambre de Mlle Chau-
pond, ne porte la trace de la pré-
sence d'un troisième individu. Au-
cun nom n'a d'ailleurs été prononcé.

Par ailleurs, il est constant que les
deux victimes ont eu en main d'im-
portantes sommes d'argent, dont la
provenance ne peut être que la
caisse de M. Zeilweger. Us ont ache-
té des vêtements et des bagues. Ils
ont fait des déplacements répétés.
Us ont eu des dépenses assez nom-
breuses.

On ne peut donc pas dire que la
thèse admise jusqu'ici par la police
soitf « réfutée ». Le suicide lui-mêîn©
manquerait de motifs plausibles, si
les deux intéressés avaient pu prou-
ver lenr innocence.

Dans les Grisons

Une avalanche ensevelit
quatre personnes

Trois sont sauves;
un lieutenant-colonel tué

DAVOS, 2. — Un accident s'est
produit le 2 janvier, vers 11 h. 30,
dans le voisinage du Weissfluhjoch.
Une avalanche a enseveli quatre
personnes. Trois d'entre elles pu-
rent être dégagées encore en vie,
alors que la quatrième, le lieutenant-
colonel Paul Taverna, de Thoune,
qui était en civil, ne pût être rani-
mée en dépit de tous les efforts. Le
corps a été ramené à Davos.

Une amende de 25,000 fr.
infligée à un commerçant
BERNE, 2. — Le service d'infor-

mation de Ha 'Centrale de l'économie
de guerre communique:

Un arrêté du Conseil fédéral du 22
septembre 1939 soumet à la surveil-
lance de l'Etat toute importation et
exportation, ainsi que l'emploi des
marchandises importées. Un com-
merçant suisse s'est servi d'indica-
tions fausses pour obtenir un per-
mis d'importation concernant un en-
voi de caoutchouc et d'étain. En
outre, il n'a pas rempli les condi-
tions auxquelles l'ooti-oi de ce per-
mis était subordonné. En consé-
quence, la commission pénale com-
Îiètente du département fédéral de
'éconojnie publique lui a infligé

une amende de 25,000 fr.
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SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, à 20 h. 15 précises

Dernier gala de music-hall
avec Helgett Dauphin

Dès 23 heures, a\\—9 &1—, JLj
sous les auspices de la Société coopérative

de la Maison des syndicats
Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée: 1 fr. 50;
pour les porteurs de cartes d'attestation

de la Société coopérative: 1 fr.
DIMANCHE, dès 15 h. et 20 h.

DANSE
avec José BARIOS et ses gauchos

Hôtel de la Croix d'Or, Vllars
DIMANCHE 4 Janvier, dès 14 heures

D A N SE
Se recommande: G. Gaffner.

LA R O T O N D E
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
sous les auspices du Red Flsh

Prolongation d'ouverture autorisée
Entré: 1 fr. 10, danse comprise



! Casino de la Rotonde - Neuchâtel j
i Dimanche 4 janvier 1942 <

\ MATINÉE à 15 h. - SOIRÉE à 20 L 15 j
! Deux représentations extraordinaires <

l ia Grosse Galeltel
i «
| Comédie gaie en trois actes
i de Maxime LÉRY et Guy d'ABZAC
l supérieurement Jouée par les joyeux artistes du 4

Théâtre vaudois
i Louez d'urgence vos places « Au Ménestrel », k Neuchâtel, J

J et dimanche, dès 14 heures, à la caisse de la Rotonde ]
! -mmmmm. *

BIBLIOTHE QUE PUBLI Q UE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Par suite de la fermeture des écoles, la
Bibliothèque établit l 'horaire suivant:

Salle de lecture: fermée jusqu'au
samedi 17 janvier.

Prêt à domicile: du lundi 5 au samedi 17
janvier, tous les jours de 10
heures à U heures et le '¦
vendredi de 18 à 19 heures.

LE DIRECTEUR.

AUJOURD'HUI SAMEDI à -17 h.20 |

• 

P A L A C E  £ËS& g
L'heure de l'artualité ̂ P i

suisse, française, allemandte U. F. A. — La guerre mondiale, combats
aériens, attaques de tanks devant Moscou, sur le front africain, etc.

MATCH DE HOCKEY SUÈDE-SUISSE A STOCKHOLM |
ni«-»-s.vft . isp | —  • . ' -- .-Fr. ïl-r-à toutes, .le» places , -

¦ •-• . '.:;.¦¦ -- _
¦-;- ¦¦- - ¦-;;-¦

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spécialités diverses
Tél. 510 59 W.-R. Haller.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Calé des Saars
CROIX-BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 21 80 *

Antiouités
MEUBLES - PENDULES

GRAVURES, etc.
Achat • Vente - Evaluations
SCHNEIDER, Evole 9

hiiini inw larmriMftrrwfnnfr -nrr

 ̂

LA 
ROTONDE, Neuchâtel

( N̂p » MARDI 6 JANVIER 1942, à 20 h. 30
H 

 ̂
I - Unique concert donné

1̂ 1 i par le formidable orchestre d'Hollywood

M BOB GORDON
¦œ îriBr : et ses vingt solistes

^^T ŝ iH  Sketches, Swing, Jazz, etc. L'orchestre
S S fl : des films : < La Grande Parade »,

. \j tër « Carioca », « Conga ». etc.
\\\Jr Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
sr Location : « Au Ménestrel >, tel 5 14 29

HH LE PALACE HZ^IEHH|
gÉ Pour les f êtes de Van ... PRÉSENTE EN GRANDE EXCLUSIVITÉ f x

I LE PREMIER GRAND FILM FRAN çAIS »
WÊ RÉALISÉ A PARIS DEPUIS L'ARMISTICE, AVEC :--X¦ DANIELLE DARRIEUX!
IIP SOUS LES ASPECTS LES PLUS SÉDUISANTS ET LES PLUS DIVERS

ïM Comme à Genève et à Lausanne f p|
H C 'est un véritable triomp he ! ml
fyra| «. chaque jour des SALLES COMBLES ||&j
SKg - chaque jour des SALVES DE RIRE MM
&% -. chaque jour des APPLAUDISSEMENTS

Il SENTIMENTAL... COMIQUE... DRAMATIQUE... ATTACHANT.... I l

I Le premier i
(rendez-vous)
i C | UN FILM D'HENRI DECOIN, avec

M Jean TESSKER - Suzanne DEHELLY Fernand LED0UX - Louis J0URDAN M
M Gabrielle D0RZIAT M
aÊ Le film que tout le momie voudra voir ! 100 °/o parlé français , donc une véritable aubaine ! H

P SI VOUS AIMEZ LES BEAUX SPECTACLES, * l
wm ALORS, NE MANQUEZ PAS CELUI-CI î

¦'¦ ' .V AlfSe îmnnrfaitf ¦ ^
es centa ines de personnes n'ayant pas trouvé de places, nous vous

K , à Hwl S I npOlldni a recommandons de prendre vos bil lets d'avance pour éviter la grosse s -- ''!
mÊMœËmKMaMMMÊaMm affluence le soir à la caisse. — LOCATION OUVERTE, tél. 5 2152

'•
; ''**̂ ]^̂ ^̂ P^^^P^^

~~~~~ 
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. 

~~ 
^^ 'î ^^^^S^ÊÊÊ^-'M -

1 '̂̂^ ÊÊSaW^̂̂^ Ê Samedi - jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS 
^Vj^^^^^^^^^ T
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HOTEL BE LLEVUE ¦ AUVERNIER
Ce soir et demain

,m3 ssff ks Œt S Ei

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
3 janvier, dès 20 h. 4 janvier, dès 14 et 20 h.

DANSE
Orchestre «The Melody's»

Tickets d'orchestre 40 c. - Prolongation, d'ouverture autorisée

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
DIMANCHE 4 JANVIER

D A N S E
Orchestre PAUL JACOT

Jardin d'enfants - Ecole privée
Mlles HODEL et GUYE • 1. Promenade Noire

Reprise : 5 JANVIER I 942. à 9 h.

B OFFICE DES FAILLITES - NEUCHATEL M

1 AVIS 1
I LE MA GASIN M
I VVARRAZ S. A. 1
II sera f ermé, auj ourd'h ui samedi
|| 3 j anvier, p our prépar er une nou-
|i velle baisse des p rix de toute
m lu marchandise d'hiver.

G Tout doit être vendu S
m au plus tôt H

8 Manteaux POU? dames I
g Robes pour dames §
g Costumes pour dames 1
| A partir de lundi :
1 Vente à de nouveaux prix

F '" ¦ .. . .. . . . -a-'".: "<-S*^ |»||| Du 1er janvier te$f J& V% ̂ \ W W \̂ WÊI Dimanche, H M
*̂ *J 

au 
8 janvier |f||| £Q. jjfc  ̂\J MzsM JLl \wf "P-fil 

matinée à 15 h* W^̂
B ŜI -

Kaa-* A .̂ * ' n̂i Ŝc^̂
iP- -* •¦" «J« - JBT A Uï H-7V-8J èf 1 A 4dlV W,,"V dflns un film Pleîn de fougu e, de bonne humeur ÏSËraJ

_ 2 r  M **jem"LT-""KiW *t î«L-WJW JCi JL et de trouvailles inénarrables r.**£

it*H Hollywood... aller-retour g
^^** I PARLÉ FRANÇAIS VjÈ

COMÉDIE PRESTE, VIVE, VARIÉE, REBONDISSANTE H

I 

danse admirablement , ce qui Qa f-, .% f̂lif -*> I lî ,  ̂ 'ffl&OESiS B̂ '̂ ¦-̂ '̂ 1
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Les 

scènes où il conduit 
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Hôtel de la Croix-Blanche - Cressier
DIMANCHE 4 JANVIER, dès 20 heures

D A N S E
ORCHESTRE « IDEAL MUSETTE »

Se recommande : Famille Ch. JOSS.

I CARDINAL !
P IIIIII IIIHIimilllllllIMMIIIIIItIImiHMIIIIIIIII-IIttlIItlIIIIMIIIIimtlIIIIMIMMHtlI IIIII 4

l Les 3 et 4- janvier -1942

! CONCERT i
l par J
\ l'orchestre champêtre }
! « SWITZERLAND»
| B musiciens, avec i

! Heidi BÀHLER jodieuse j
| de Radio - Bâle J
> De l'entrain et de la gaîté <

Restaurant du Jura
TOUS LES SAMEDIS

Soupers

TRIPES

Hôtel de la Gare
COn^ELLES (Neuchâtel)

Famille S. LAUBSCHER
Tél. S 13 42

Bonne cuisine • Bonne cave
Grandes et petites salles

ponr sociétés
Repas de noces 

f̂î

Café-Restaurant des Alpes et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Restauration à la carte Escargots - Fondue

Téléphone 5 19 48 E. GESSLER.

Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte à

la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs k la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remor-
quées par avion, ont lieu tonte l'année, dn lundi an samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 30 septembre, de 0900 à 1600
LOBS DE L'APPLICATION DE L'HEURE D'ÉTÉ, LE COM-

MENCEMENT ET LA FIN DES TUtS SONT RETARDÉS D'UNE
HEURE.

7nnac fiancArailCOC ¦ Le Commandant de la place
tUltcS aangcrclIScS ¦ d'aviation Interdit au public l'ac-
cès des zones ci-contre , vu le danger de mort qu'U y a de s'en
approcher pendant les tirs:

c PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des ports),
du début des tl» à 1100 :
S km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Oliez-le-Bart - Bellerive (près Cortalllod) -
Ohevroux.

< GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches dea
ports), de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thiele. Par contre les contrevenante seront dénoncés et sévè-
rement punis.

IntAPflfctiAn ¦ n' EST STRICTEMENT INTERDIT, SOUSmicrun>iiun ¦ PEINE DE POURSUITES PéNALES, DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser on de s'approprier des bombes non
éclatées oo des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule. ...

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, môme après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser Immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 6 2441), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
k cet effet.

ÇfollAliy ¦ Avant le commencement des tira, un avion sur-«IgllaHA i volera la zone dangereuse à environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans oette zone doivent
immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mftt près de Forel Indiquent que ;
des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu : Boule jaune. •

Payerne, le 25 octobre 1941.
PLACE D'AVIATION DE PAYERNE.

Le commandant.

CAFÉ SDISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 26
Tons les samedis

Tripes
•t d'antres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision <



LA VILLE
Un promeneur tombe à l'eau

Le ler janvier, un promeneur pris
de malaise est tombé à l'eau, peu
avant 16 heures alors qn'il se trou-
vait à l'ouest de Beau-Rivage. Fort
heureusement pour lui , des person-
nes qui étaient non loin de là
lui portèrent immédiatement se-
cours. La police, avertie, le fit trans-
porter à l'hôpital des Cadolles où son
état était déclaré, hier, aussi satis-
faiisant que possible.

I>«'s fêtes de fiu d'année
L'année 1941, qui nous laissera de

si tristes souvenins, est morte le
plus calmement du monde. S'il y eut
beaucoup de monde dans les établis-
sements publics, les cartes supplé-
mentaires de repas ayant incité ceux
qui le pouvaient à manger au res-
taurant, il faut souligner aussi que
nombre de Neuchâtelois étaien t par-
tis pour la montagne. Cependant,
malgré l'obscurcissement, il y eut
bien , des personnes pour écouter
dans la rue, les douze coups de mi-
nuit terminer l'année et annoncer
la naissance de 1942 don t nous at-
tendons tous beaucoup.

le trafic à la gare
Les C.F.F. ont eu à faire face à

un assez fort trafic durant les fê-
tes de l'an. Cependant, les trains
n'ont pas subi de retards notables
et l'on ne signale aucun accident.

Dams la police locale
L'appointé Bichsel de la police

locale a été nommé caporal et
l'agent Schwab appointé. Ces nomi-
nations sont entrées en vigueur le
ler janvier.

Une audition
k l'hôpital Pourtalès

On nous écrit:
M. Bernard Bore!, l'admiable et

bienveillant préposé à l'office com-
munal du travail, se double d'un
masicden et d'un oo-mpositeuir. Ce
fut une révélation pour ceux qui
l'ont entendu exécuter quelques mor-
ceaux de sa composiftion en une au-
dition de piano offerte aux malades
de l'hôpital Poumtalès le jour du Nou-
vel an. lil accompagna aussi M. J.-P.
Luther qui chanta deux chorals de
Bach. Nul doute que la voix chaude
et agréable de ce dernier ait fait
écho dans le cœur des malades. La
sœur di-reotrice se fit l'interprète de
ceux-cd en remerciant MM. Borel et
Luther de leur gentille attention.

p.
Spectacle de fin d'année

à. la Paix
Des salles combles et vibrantes ont ap-

plaudi les deux -premières représentations
«Au gui l'an neuf », données k la Paix
avec la remarquable troupe française
dUelyett Dauphin.

Tous les numéros sont de qualité et le
programme tout entier est à la fols d'une
unité et d'une diversité rarement égalées.
La délicieuse chanteuse Marthe Deveye,
dans un tour de chant plein de charme,
l'excellent Jongleur Wrals, le diseur Mau-
rice Darbou aussi irrésistible dans' son
tour de chansonnier que dans divers types
comiques campés dans des sketches amu-
sants, les danseurs Ariusso docat chaque
apparition est un enchantement, sont les
protagonistes de ce spectacle; et enfin
Helyett et Marins Dauphin, duettistes de
grand talent — lui d'une bonhomie sou-
riante et nuancée, elle trépidante et pé-
tillante d'esprit — dont certain numéro
rétrospectif en costumes: refrains de
1900, sont véritablement le clou de la
soirée. Auteur, compositeur et Interprè-
te, Helyett Dauphin sait présenter et
animer tout son spectacle avec un dyna-
misme auquel le public ne cherche pas
& résister.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un nouvel autocar postal
(c) M. Helfer, concessionnaire du
service postal Colombier - Boche-
fort , a fait l'acquisition d'un nouvel
autocar. Celui-ci, très confortable,
comporte 22 places assises. Du fait
qu'il fonctionne au mazout, il a été
possible de rétablir l'horaire com-
plet des trois courses.

SAINT-AUBIN ¦ SAUGES
Un dangereux malfaiteur

(c) Les prises de Saint-Aubin vien-
nent d'être le théâtre d'une tenta-
tive de cambriolage, heureusement
avortée, mais qui fut suivie d'actes
de brigan dage odieux.

Lundi soir, vers 20 h., M. Ami
Gattoiliat, âgé de 77 ans, se reposait
au lit dans sa ferme des Prises, tan-
dis que sa femme, âgée de 74 ans,
écoutait la radio. Mme Gattoiliat, qui
vient de sortir de l'hôpital où elle
subit un traitement pour les yeux,
entendit un bruit suspect dans la
cuisine et s'y rendit. Bile se trouva
en présence d'un cambrioleur mas-
qué qui s'était introduit en coupant
une vitre avec un diamant et qui lui
réclama de l'argent . Saisie, Mme
Gattoiliat eut la force de refuser
mais elle fut immobilisée par le mal-
faiteur qui lui serra la gorge.

Se levant, M. Gattoiliat accourut
au secours de son épouse, mais
l'agresseur lui jeta un gros pavé qui
l'atteignit au front. La victime s'af-
faissa et perdit connaissance. Cette
phase du drame permit à Mme Gat-
toiliat de s'enfuir et d'appeler au se-
cours, cependant que le malfaiteur
masqué prenait la fuite.

Avisée téléphoniquement, la gen-
darmerie entreprit des battues pen-
dant la nuit, mais sans résultat.

LE LAN3EHON
Conseil général

(c) Lundi soir 29 décembre, le Conseil
général a tenu sa dernière séance de l'an-
née, sous la présidence de M. Hans
Schwarz fils, président.

Un exemplaire du projet de budget
1942 ayant été remis au préalable k cha-
cun des membres la discussion fut sim-
plifiée.

Le projet se présente de la façon sui-
vante: Aux recettes , 259,648 fr.; aux dé-
penses, 264,175 fr.; déficit, 4527 fr.

Dans son rapport, la commission se
déclare d'accord avec l'ensemble du pro-
jet sauf au chapitre VI des dépenses,
sous rubrique: allocations aux paroisses.
Jusqu'ici, les deux paroisses, catholique et
protestante , recevaient de la caisse com-
munale ' une allocation annuelle de 1000
francs chacune. En raison de la situation,
le Conseil communal avait estimé que
cette subvention pouvait être majorée
de 250 fr. par paroisse. La commission
va plus loin et propose de porter cette
allocation à 1500 fr. Le Conseil commu-
nal maintenant son point de vue, on pas-
se au vote et la proposition de la com-
mission est adoptée de justesse par 12
voix contre 11. Ainsi modifié, le projet
accuse un déficit de 5027 fr. Afin d'atté-
nuer ce découvert, l'assemblée vote l'ap-
plication des centimes additionnels à
l'Impôt sur les mêmes bases que ces der-
nières années. Le rendement étant prévu
à> 3700 fr., le déficit est ainsi ramené k
1357 fr . Si l'on constate que les amor-
tissements se montent à 21,000 fr., on
doit reconnaître sans aucune objection
que la situation générale est des plus
rassurantes.

Le Conseil passe ensuite à la nomina-
tion de la commission financière pour
1942, ainsi qu'à la désignation d'une
commission de cinq membres qui aura
pour tâche l'élaboration d'un règlement
destiné à fixer la participation des pro-
priétaires aux frais de réparation du
drainage. En effet , chaque année des
dépenses Importantes sont occasionnées
k la commune par la relève de conduites
obstruées et il n 'est que juste qu 'une
modique contribution soit réclamée aux
propriétaires dont les terrains bénéficient
des avantages du réseau de drainage.

Conseil général d Hauterive
(c) L'ordre du Jour de la séance de lundi
soir était très chargé.

Budget 1942. — Chaque article fut lon-
guement disséqué. M. James Blank (pop.)
constate que les recettes de nos forêts ser-
vent à sauver la situation de la commune
qui , sans cela, s'alourdirait de plus en
plus.

M. Richter (diss.) volt, au contraire,
avec plaisir que le rendement de nos bols
n'est pas uniquement destiné au chapitre
forêts.

M. Blank réclame un versement de 1000
francs pour l'amélioration des chemins.

Le Conseil communal est chargé d'en-
visager la possibilité de réserver une som-
me de 500 fr., éventuellement 1000 fr.,
pour alimenter le fonds prévu à cet effet.

Un débat assez vif a lieu k propos d'aug-
mentations de traitement du personnel
communal. Le Conseil communal s'en tient
à l'augmentation proprement dite, tandis
que le Conseil général estime que le sys-
tème des allocations, plus souple, peut
plus facilement suivre le mouvement de
hausse du coût de la vie. Cette notion
l'emporte et le Conseil communal accorde-
ra des allocations de 10 %.

M. Blahk demande que l'on destine un
certain montant à l'aménagement de la
place du port.

M. Richter réclame sa mise en culture.
Une subvention de 50 fr . est votée en

faveur de la Société des vignerons.
La question des compteurs est reprise

par quelques conseillers généraux. Selon
le chef du dlcastère des eaux, les résul-
tats obtenus avec ces appareils ne sont pas
probants, car les compteurs sont, semble-
t-il , rapidement hors d'usage. Deux appa-
reils sont à l'essai dans le village.

En résumé, le budget, adopté à l'una-ai-
mlté, présente un chiffre de recettes de
90,707 fr . 25, un chiffre de dépenses de
90,173 fr. 50, accusant ainsi un boni pré-
sumé de 533 fr . 75.

Demande de crédit pour l'achat de l'Im-
meuble A. Zwahlen. — Cet Immeuble seraM
destiné à servir de remise pour le maté-
riel du corps des sapeurs-pompiers. Le
Conseil général ratifie la proposition du
Conseil communal et vote à l'unanimité
l'arrêté suivant lequel :

Autorisation est donnée au Conseil com-
munal de se porter acquéreur de cet im-
meuble pour le prix de 2500 fr. Du même
coup, un crédit de 5000 fr . est consenti
pour l'achat et les réparations qui seront
nécessaires.

De plus, la clause d'urgence est accordée
séance tenante.

Demande de crédit pour l'achat de la
carrière et d'une parcelle de vigne Glrola.
— H s'agit de 6316 mètres carrés au to-
tal , soit les articles 277, 747 et 788 du ca-
dastre, comprenant la carrière de pierre
Jaune hauteiivienne et une vigne, devant
être en partie reconstituée.

Une proposition de renvoi de l'objet il
l'ordre du Jour est repoussée par 7 voix
contre 4. Au vote final , 9 conseillers ac-
ceptent l'arrêté qui leur est soumis, avec
la teneur suivante:

« Le Conseil communal est autorisé à
acheter à la Banque cantonale neuchâte-
loise les articles dont 11 a été question,
pour le prix de 7500 fr. »

Un deuxième arrêté est adopté k la ma-

jorité. Il prévolt l'achat d'une grue et de
matériel déposés aux Longs Champs, desti-
nés à la carrière et obtenables pour le prix
total de 1500 fr. Ce matériel a été exper-
tisé et est en bon état de fonctionnement.

Autorisation au Conseil communal pour
consolidation éventuelle de dettes flottan-
tes et d'emprunts. — L'opération consis-
terait à dénoncer le solde de quelques em-
prunts, à rembourser aussi un compte
spécial pour solliciter ensuite, en temps
opportun et quand les circonstances se-
ront favorables, un emprunt destiné à con-
solider les dettes flottantes.

Le projet envisagé par notre trésorier
recueille l'assentiment du Conseil général.

Divers. — MM. Pfelffer , Allemand, et
Prlnclpl, Italien, ont, 11 y a plus d'un an,
demandé leur agrégation à la commune
d'Hauterive. Aujourd'hui, les deux cas sont
repris et la proposition antérieure du
Conseil communal est acceptée à l'unani-
mité, de sorte que les deux candidate sont
agréés séance tenante.

Le président donne lecture d'une lettre
du Conseil communal formulant le désir
que ses honoraires Jusqu'ici fixés à 1000 fr .
au total , soient augmentés par l'octroi de
Jetons de présence déterminés à raison de
2 fr. la séance. C'est donc une somme de
500 fr., -sur laquelle 11 y a Heu de se pro-
noncer. MM. Richter et Blank sont oppo-
sés nettement à cette augmentation dans
les circonstances actuelles.

La demande du Conseil communal est re-
Jetée par 6 voix contre 5, exprimant plu-
tôt le vœu de renvoyer la question pour
examen.

Par ailleurs, le Conseil général charge le
Conseil communal de compléter, pour
1941, l'aUocatlon prévue pour le person-
nel communal.

M. James Blank verrait avec plaisir que
le Conseil général fixât le principe du
poste permanent d'archiviste. Il met gra-
tuitement ses services à disposition. Com-
me actuellement, cette activité figure au
cahier des charges de l'administrateur
communal, le conseil exécutif étudiera le
problème et rapportera k la prochaine as-
semblée.

M. Zwahlen (pop.) n'est pas satisfait
de la manière dont le Conseil communal
a réglé un cas d'assurance scolaire. M.
Wenger (cons. communal) explique que
le cas est du ressort de la commission
scolaire. M. Zwahlen demande à quoi en
est le ramassage des œufs et si à la com-
mune on suit bien l'ordonnance fédérale.
Satisfaction est donnée sur cette dernière
question.

Le président de l'assemblée fait part de
deux démissions reçues: celle de M. Willy
Dardel , en qualité de président du Con-
seil général; celle de M. C. Mermoud
(rad.) en- qualité de conseiller général et
membre de la commission du feu . Le pré-
sident remercie les membres sortants pour
leur activité déployée durant de longues
années dans le sein de notre commune:
U fait les meilleurs vœux pour la santé
de M. Mermoud et constate que M. Dar-
del continuera à siéger au Conseil géné-
ral.

Diverses questions de détail sont encore
réglées, après quoi, le président présente
les souhaits d'usage pour la nouvelle an-
née et lève la séance k minuit cinquante.

AUX MONTAGNES
Sur le Doubs gelé

(c) Les Brenassiers commencent bien
l'année. Le Doubs gelé a été un des
centres de réunion de tous ceux qui
ont fêté sportivement le Nouvel an.
Jeudi et vendredi , le nombre des
patineurs et des curieux fut très
grand. Le régional, avec son maté-
riel plus que cinquantenaire, a trans-
porté en deux jours un total de
3300 voyageurs.

Diverses manifestations se sont
déroulées sur le lac des Brenets.
C'est ainsi que le Club de hockey
de Reuchenette a été battu par les
patineurs brenassiers, par 4 à 2. La
course de fond de 5000 m. a été ga-
gnée par Frasse, du Locle, qui rem-
port e le challenge Seitz des Brenets.
Une course de relais mettait en pré-
sence des équipes des clubs de pa-
tineurs. Bile fut suivie avec intérêt
par les spectateurs.

LE Î.OCI.E
D'un an à l'autre

(c) Les Loclois ont fêté très calme-
ment les fêtes de l'an. La coutume
de souhaiter la bonne année à mi-
nuit, le soir de Sylvestre sur la pla-
ce du Marché, a disparu, faute de-
lumière et de musique. Un froid as-
sez vif a marqué ces jours de fête.

Aujourd'hui, samedi, les ouvriers
font le « pont ». Les usines, où le tra-
vail est abondant, rouvriront leurs
portes lundi matin .

Conseil général
(c) La veille de Sylvestre, le Conseil gé-
néral du Locle s'est réuni sous la prési-
dence de M. Paul Colomb, président.

Le budget, qui boucle par un déficit
présumé de 155,586 fr . 70 sur un mon-
tant de dépenses de 2,765,012 fr. 05, a
été approuvé. Au coure de la discussion
qui précéda ce vote, un Intéressant échan-
ge de vues eut lieu entre M. A. Racine
(soc.) et les conseillère communaux Pon-
naz et Fallet au sujet du développement
du Locle.

On sait qu'au Locle, plusieurs Indus-
triels aussi actifs qu'entreprenants ont
développé et cherchent à développer tou-
jours plus de nouvelles industries. Comme
les terrains à bâtir sont peu nombreux
en ville même, c'est sur le plat des Monts
que les propriétaires trouveraient le meil-
leur emplacement pour construire des lo-
gements qui se font rares ces derniers
mois. Le chef des travaux publics a laissé
entendre qu'il y aurait là> une belle œu-
vre de solidarité à créer entre les auto-
rités et les propriétaires. Mais les ter-
rains ne prennent de valeur que s'ils sont
aisément accessibles, d'où la nécessité
d'examiner en temps opportun la possi-
bilité de développer les voies et moyens
de communication qui relient le Locle
au quartier des Monts. Aucune décision
n'a été prise, car cette question de dé-
veloppement est liée à> celle des maté-
riaux très difficiles à obtenir et aux pos-
sibilités financières de la commune.

M. Robert Vuille a demandé au Con-
seil communal de faire valoir une nou-
velle fois la revendicatoln des Neuchâte-
lois quant à la surtaxe de montagne sur
l'ancien « Jura Neuchâtelois ».

Un postulat, demandant à l'exécutif de
faire le nécessaire pour que le chemin
privé de la rue de la Côte à la rue des
Billodes devienne un chemin public, a
été ensuite voté.

Le Conseil général a encore voté plu-
sieurs crédits pour subventionner des tra-
vaux privés et des travaux à exécuter
dans les bâtiments communaux.

Depuis fort longtemps, agriculteurs et
bouchers se plaignaient d'une balance
Inexacte aux abattoirs. Il a été décidé
de la remplacer.

Enfin , un habitant du Locle, originai-
re du Tessin , a été agrégé par la commu-
ne du Locle.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni le 29
décembre.

Il est donné connaissance du rapport,
concernant le budget de 1942, établi par
le Conseil communal.

Les comptes de 1941 se présentant favo-
rablement, le ConseU communal propose
de supprimer, pour l'année 1942, le 10 %
de centimes additionnels sur l'impôt com-
munal et de continuer le versement des
allocations de renchérissement aux fonc-
tionnaires sur les bases versées par l'Etat.
La diminution des chômeurs permet de
réduire assez sensiblement divers postes
de dépenses. D'autre part, l'augmentation
du prix des bols facilite l'élaboration du
budget.

Tel qull est présenté par le Conseil
communal, il prévoit aux recettes cou-
rantes 150,064 fr., aux dépenses couran-
tes 153,912 fr.; déficit présumé, 3848 fr.
Le montant des amortissements est de
12,500 fr.

Le ConseU général, k l'unanimité, vote
le projet de budget.

Le Conseil communal donne connais-
sance d'un rapport concernant la trans-
formation et la réfection du bâtiment de
la halle de gymnastique. A cet effet, 11
demande un crédit de 20,000 fr . pour la
construction des bureaux de l'adminis-
tration et d'un logement pour l'adminis-
trateur dans les classes situées au-dessus
de la halle de gymnastique, classes vides
depuis plusieurs années. Etant donné
qu'une grande partie de la dépense béné-
ficierait d'un Intérêt normal par le paie-
ment du loyer du nouveau logement, le
Conseil général vote ce crédit à l'unani-
mité.

La réfection des toits plats du même
Immeuble s'Impose et le Conseil général
vote également le crédit demandé de
6000 fr.

Dans les divers, M. Jean Bourquin, pré-
sident du Conseil communal, annonce aux
conseillers généraux que nous venons de
recevoir des plans de la fabrique de ci-
ment Portland qui se propose de nous
offrir , k titre gracieux, une fontaine avec
les armoiries de la commune. Oette fon-
taine remplacera celle qui se trouve k la
Doux. Inutile de dire que le ConseU gé-
néral, ainsi que le Conseil communal
remercient la fabrique de ciment de ce
don.

Lé Conseil général vote une résolution
approuvant pleinement toutes les démar-
ches faites par l'A.D.E.V. et la direction
du R.V.T. n manifeste son désir d'obtenir
sans délai l'électrification du R.V.T., l'as-
sainissement ou la liquidation de la com-
pagnie.

LES VERRIERES
Affaires scolai res

(c) La commission seoOaire s'est
réunie Je 30 décembre; elle a enten-
du les rapports des délégués de
classes sur les examens trimestriels
qui eurent lieu le 16 décembre à la
montagne et le 22 au village.

11 a été décidé que les vacances
de fin d'année seraient prolongées
de trois jours pour permettre aux
enfants de s'ébattre dans la neige; la
rentrée primitivement fixée au 5
janvier a don c été reportée au jeudi
8 janvier. Dès la rentrée des classes,
la soupe sera distribuée aux enfants
des Cornets. Une distribution de lait
sera faite chaque jour aux enfants
du village à la récréation du matin,
dès le 8 janvier.

Diverses autres questions furent
également étudiées : renouvellement
du mobilier d'une de nos classes,
chauffage, prêt gratuit de skis aux
élèves de la montagne, remplace-
ment à l'école secondaire du profes-
seur de sciences appelé à un cours
militaire de ski , entrée en fonction s
dès le début de l'année du nouveau
délégué aux congés, M. Numa Bar-
bezat. •

FLEURIER
Un monteur électrocuté

(c) Mercredi matin , peu avant neuf
heures, un jeune homme de Suisse
alémanique, M. Nef , âgé de 23 ans,
qui procédait, pour le compte d'une
entreprise d'Aarau, à l'installation
d'équi pements électriques à la sta-
tion tranformatrice située à proxi-
mité de l'ancienne fabri que des al-
lumettes, est entré en contact avec
un courant à haute tension de douze
mille volts.

Un médecin, mandé en toute hâte,
ne put que constater le décès du
malheureux qui avait la tête horri-
blement carbonisée. Le corps de M.
Nef a d'abord été transporté à la
morgue de l'hôpital puis au domi-
cile de la mère du j eune homme, à
Horp-en.

En pays fribourgeois
Au Conseil d'Etat de Fribourg
(c) Dans sa séance du 31 décembre,
le Conseil d'Etat a désigné M. Ber-
nard Week, directeur des travaux
publics, comme vice-président du
gouvernement pour l'année couran-
te.

La répartition des dicastères, à la
suite du renouvellement du gouver-
nement en décembre dernier, est
maintenue comme suit:.Intérieur et
agriculture: M. Quartenoud; finan-
ces: M. Joseph Ackermann; justice
et police : M. Jules Bovet ; militaire
et établissements d'Etat: M. Richard
Corboz, président du gouvernement ;
travaux publics: M. Bernard Week ;
instruction publique: M. Joseph Pil-
ler.

| RÉGION DES LACS |
BIENNE

lu cambriolage
(c) Dans la nuit de mardi à mercre-
di , un inconnu a jeté une bouteille
de bière dans la vitrine de la bijou-
terie Selz-Dick, à la rue de la Gare.
La vitre vola en éclats et le cam-
brioleur réussit à s'emparer de plu-
sieurs bijoux, d'une valeur de 3000
francs. Il s'enfuit ensuite sur une bi-
cyclette.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Un nouveau conseiller
général

M. Paul Wàlti, rad., a été nommé
taci tement membre du Conseil géné-
ral de Valangi n en remplacement de
M. Cavalier! qui a quitté la localité.

PERDU, sur la route Kpagnier-Marin ,

sacoche de dame 0̂iïe?œT-
nant divers objets importants. — La rap-
porter, contre bonne récompense, à M.
Duseher, collège Saint-Biaise.

Bulletin du 2 janvier

On peut skier à :
Alt. STATIONS r"~«

1360 Adelboden poudreuse
1050 Grindelwald .. manque
1000 Gstaad »
2064 Petite-Scheidegg poudreuse
1650 Murren manque
1270 Saanenmôser .. »
1277 Wengen poudreuse

Grisons
t856 Arosa poudreuse
1561 Davos »
1856 Saint-Moritz .. »

Jura
1200 Chasserai poudreuse
1340 Moron manque
1200 Sainte-Croix .. »
1425 Tête de Ran .. »

Vaud, Valais,
Frlbour*;

1050 La Berra manque
1520 Montana, Crans »
1275 Vlllars-Cheslères »
1 ROA Zermatt r»mi -imuso

60 uecemore
Température: Moyenne —4.2; Min. —9.9;

Max. —0.7.
Baromètre: Moyenne 727.5.
Vent dominant: Direction: est; Force:

faible à modéré.
Etat du ciel: Couvert Jusqu'à 11 h., en-

suite éclaircles.
31 décembre

Température: Moyenne 1.9; Min. —5.5;
Max. 0.4.

Baromètre : Moyenne 727.0.
Vent dominant: Direction : nord-est; For-

ce: laible.
Etat du ciel : Très nuageux k couvert.

1er Janvier
Température: Moyenne 0.2; Min. — 2.7;

Max. 3.5.
Baromètre: Moyenne 729.0.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;

Force: faible.
Etat du ciel: Couvert Jusqu'à 10 h., en-

suite éclaircles .
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Niveau du lac, 31 déc, à 7 h. 30 : 429.64
Niveau du lac, ler Janv., à 7 h. 30 : 429.64
Niveau du lac. 2 janvier, à 7 h. 30 : 429.63

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Sur proposition du commandant
de la police cantonale, le chef du
département de police a nommé au
grade d'appointé à partir du 1er '
janvier 1942 le gendarme Gilbert
Métille, stationné à Boudry.

D'autre part, le gendarme Louis
Bernard , à Corcelles, vient d'être
nommé au grade d'appointé.

Promotions mil i ta ires
Outre les nominations militaires

que nous avons mentionnées dans
notre numéro du 31 décembre, il y a
îieu d'indiquer que le capitaine Hans
Stalder, de Porrentruy, faisant par-
tie des troupes de subsistance, a été
promu au grade de major.

!>*¦*> nominat ion»-,
dans la police cantonale

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
t

fl jgg  ̂ Incinérations
y î-ljjUIJKr Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert ¦¦;" -"; i::'

Madame Paul de Coulon;
Monsieur et Madam e Gustave

Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Léo Du Pas-

quier et leurs enfants ;
Monsieur Fernand Du Pasquier,
ont l'honneur d'annoncer le dé-

cès de leur petit-fi-ls, fils, frère , beau-
frère et oncle,

Renaud Du PASQUIER
pilote de chasse,

officier de la Royal Canadian
Air Force

•tombé à 27 ans, le 29 décembre 1941,
au service de Sa Majesté britanni-
que.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Matth. V, 8.
Jésus l'ayant regardé l'aima.

Marc X, 21.
Un culte pour la famille et les

amis sera célébré dans l'intimité à
Corcelles s/Concise lundi après-midi
5 janvier, à 15 h. 15.

Ne pleurez pas, mes blen-almés.
Mes souffrances sont passées;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Le travail fut sa vie.
Madame Mathilde Marguet-Fallet \
Monsieur et Madame Charles Mar-

guet-Primault, à Neuchâtel ;
Monsieur Henri Marguet , à Payer-

ne , et sa fiancée. Mademoiselle Trudi
Minder , à OHen ;

Monsieur Bernard Marguet , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Julien Musy
et leurs deux fils, à Serrières ;

les familles Musy, à Orbe et Yver-
don ;

les familles FaiMet. Steiner, Schnei-
der et Poupon, à Neuchâtel et Pe-
seux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du départ paisible de leur cher
époux, père, grand-père, oncle et
parent,

Monsieur Louis MARGUET
enlevé à leur tendre affection , après
quelques jours de maladie, dans sa
78me année.

Serrières, le ler janvier 1942.
{Cité Suchard 6.)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 3 janvier 1942, à 15 h.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

On ne touchera pas

t
Mademoiselle Marie-Léonie Erni, à

Delémont;
Mademoiselle Edwige Schmidlin, à

Delémont;
Monsieur et Madame Valentin

Schmidlin et leurs fils, à Delémont;
Madame Rudy Lôliger et son fils,

à Lugano;
Monsieur et Madame Fritz Erni,

à Zurich;
Mademoiselle Anni Erni, à Bâle;
Mademoiselle Elisabeth Hauser, à

Bâle ;
Monsieur et Madame Joseph Mou-

reau et leurs enfants, en France,
ont^a grande douleur de faire part

du d >cès de

Madame Hans ERNI
née Jeanne SCHMIDLIN

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, qu'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui à l'âge de 59 ans,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Delémont et Neuchâtel, le 2 jan-
vier 1942.

(Grand'Rue 28)
L'inhumation aura lieu à Delé-

mont mardi 6 janvier, à 9 h. 30.
Les messes de deuil se diront de

suite après l'inhumation.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Bertha Anken, à
Cernier;

Madame et Monsieur Albert Bovet
et leurs fillettes, à Cernier;

Madame et Monsieur Eugène Che-
valiey et leur filleule, à Salavaux;

Ma dame veuve Bertha Jaquet, ses
enfants et petits-enfants à Neuchâ-
tel et Genève;

les familles Favre, Sulzer, Dela-
chaux parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric ANKEN
leur cher époux, papa , beau-père,
gran d-papa , frère , beau-frère, oncle
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion à l'âge de 73 ans Vu.

Garde le silence devant l'Eter-
nel et espère en Lui.

PS. XXXVII, 7.
Déchargez-vous sur Dieu de

tout ce qui vous Inquiète, car
Il prend soin de nous.

I Pierre V, 7.

L'enterrement aura lieu dimanche
4 janvier 1942 , à 13 h. 30, à Cernier.

gLr'X^. ̂ îijSMi 22HKŒ •
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Le comité de la Fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres actifs, passifs et honoraires du
décès de

Monsieur Frédéric ANKEN
leur cher et dévoué doyen, membre
fondateur et honoraire de la société.
L'enterrement aura lieu dimanche 4
janvier, à 13 h. 30, à Cernier.

Les sœurs, frère, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul SIEGFRIED
retraité C. F. F.

leur cher frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 66me année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage et . résignation.

Gorgier, le ler janvier 1942.
O Dieu Ta volonté.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 3 janvier 1942.

Culte au Crématoire à 14 h.
Le prévient avis tient lieu de lettre

de faire part

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de

Monsieur

Philippe GRANDJEAN
leur regretté collègue.

L'incinération a eu lieu vendsnedi
2 janvier.

Domicile mortuaire : Trois - Por-
tes 39. fo

s \ Le comité.

La Société des emp log és T. N. «La
Solidarité » a le pénible devoir de
faire part du décès de leur cher col-
lègue et ami, membre du comité,

Monsieur

Philippe GRANDJEAN
L'incinération a eu lieu à Neuchâ-

tel, vendredi 2 janvier 1942.
Le comité.

Madam e Oléofé Grandjean-Campo-
novo ;

Monsieur Emilie Camponovo ;
les familles Grandjean , Campo-

novo, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Philippe GRANDJEAN
leur cher époux, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé
subitement à leur tendre affection
le 31 décembre, à l'âge de 53 ans.

Neuchâtel, le 31 décembre 1941.
(Trois-Portes 39)

Père, mon désir est q\£é là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y salent aussi avec mol.

Jean XVH, 24.
L'incinération, sans suite, a en

Mea vendredi 2 janvier 1942.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des
Mécaniciens-Dentistes autorisés du
canton de Neuchâtel a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Louis MARGUET
père de M. Ch. Marguet, son secré-
taire.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 3 janvier , à 15 h., à Ser-
rières (Cité Suchard 6).
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Le comité de la Soc iété de Pré-
vogance, section de Serrières , a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Louis MARGUET
membre de la société. .


