
LES ALLIES A L'OFFENSIVE
Au moment où, prop rement, com-

mence le quatrième hiver de guerre,
ce qui frappe le p lus c'est que les
Allies sont à l' o f fensive  sur tous les
théâtres d'opérations. Il g a là un
fait  qui permet de distinguer nette-
ment la situation militaire en cette
f i n  1942 de toutes celles des années
précédentes. Sans doute, l'Axe et son
allié nippon n'apparaissent pas en-
tamés essentiellement à celte heure
dans les conquêtes que, depuis p lus
de trois ans de lutte, ils ont réalisées
au prix des p lus grands sacrifices.
Mais ils en sont venus à ce point où
d'élarg ir encore leurs conquêtes les
affaiblirait. Dans ces conditions, ils
sont partout sur la défensive. Et de
cela, les adversaires en profi tent
avec d'autant p lus de mordant que,
pour ce qui concern e les Américains
tout au moins, ils sont quasi au dé-
but de leur effort de guerre.

La grosse surprise pour les A lle-
mands réside surtout dans l'allant
avec lequel les Russes, au début de
cette mauvaise saison, reprennent le
combat contre eux. Certes, l'expé-
rience de Tan dernier n'avait pas
été perdue pour le Reich qui, de tou-
te évidence , s'attendait à la voir se
répéter cet hiver-ci. Mais ce sont les
prop ortions que prend l'of fensive
soviéti que actuelle qui sont en l'oc-
currence l'élément déconcertant. A
f i n  1941, Ton était édif ié déjà sur la
capacité de résistance de l'armée so-
viétique que les communiqués de
Berlin nous avaient représentée à
diverses reprises comme éliminée. A
f i n  1942, on doit constater que, mal-
gré les territoires perdus cette année
par l'U.R.S.S. et qu'on assurait indis-
pensables au ravitaillement russe, les
forces de Moscou par aissent p lus
aptes que jamais à la lutte. Il faut

se borner pour l 'instant à constater
ce fai t  qui — même si les f o rces du
Reich n ont pas dit leur dernier mot,
ce qui est évident — ne peut man-
quer d'avoir sur la suite des opéra-
tions de grandes répercussions.

• • .
En Afrique du nord, alors que la

situation en Tunisie ne s'est pas mo-
difiée au cours de ces derniers jours ,
le nouveau bond en avant de Mont-
gomery prouve qu'ici aussi les Alliés
continuent-à être en pleine offensive.
La manière dont Rommel se voit
contraint de battre en retraite donne
à penser déjà à certains commenta-
teurs que le maréchal allemand, ne
défendant plus la Tripolitaine , se
rabattra sur la Tunisie, devenue seul
réduit africain de l'Axe. L'on n'en
est certes p as là. Pourtan t, s'ils en-
tendent n'être pas acculés à cette
extrémité, les Germano - Italiens ont
besoin de mogens de résistance ac-
crus. Les obtiendront-ils à temps ?

Enfin , dernier fait  à enregistrer,
le f ront  d'Extrême-Orient se réveil-
lerait-il aussi ? ll ne faut  pas sous-
estimer f action qu'entreprend pré-
sentement le général Wavel en
Birmanie, en direction d'Akyab, car
c'est bien la première fois  que, dans
ce secteur, les Anglais sont à même
d'aller de l'avant. Toutefois , dans le
jugement que l'on émettra sur les
possibilités de développement des
opérations sur ce front  lointain, on
fera bien de se montrer plus pru-
dent encore qu'en ce qui concerne
les fronts  d'Europe et d 'Afrique. Les
Japonais n'ont, pour leur part , qu'une
année de guerre derrière eux et leurs
forces

^ 
n'ont pas subi jusqu 'ici l'usu-

re qui a éprouvé celles de leurs alliés
européens. René BRAICHET.

Vichy souligne une nouvelle fois
l'opportunité de la collaboration

Après le voyage de M. Laval chez le chancelier Hitler

et flétrit encore la « trahison de certains chefs »
VICHY, 23. — L'agence Havas-Ofi

publie la note suivante :
Pour comprendre le caractère et

la portée du voyage que vient de
faire M. Pierre Laval, il faut se
rappeler Ja succession des événe-
ments. Le jour même de l'agression
anglo-américaine sur notre Afrique
du nord, le 8 novembre, M. Pierre
Laval avait demandé à être reçu par
le chancelier Hitler qui, immédiate-
ment, avait accepté de rencontrer
3e chef du gouvernement fran-
çais à Munich. On sait qu 'au cours
même de ce voyage, malgré les or-
dres formulés et répétés du maré-
chal de France, chef de l'Etat, et
malgré le loyalisme des troupes, la
trahison de certains chefs annihilait
toute résistance de notre part en
Afri que du nord. Ces faits entraî-
naient , trois jours plus tard , l'occu-
pation des côtes françaises de la Mé-
diterranée et la dissolut ion de nos
forces militaires.

Malgré ces événements — en rai-
Bon même de ces événements — qui
risquaient de compromettre définiti -
vement les chances de la France en
Europe, M. Pierre Laval manifes-
tait, dès la fin novembre, le désir
d'avoir un nouvel entretien avec le
chancelier Hitler. Celui-ci le reçut à
son Q.G. en présence du comte Ciano,
représentant le gouvernement italien ,
du maréchal Gœring et de M. de
Ribbentrop. M. Pierre Laval , à qui
de nouveaux pouvoirs ont été ré-
cemment confiés par le maréchal,
avait tenu à examiner avec le chan-
celier Hitler la situation telle qu 'elle
se présente pour la France à la sui-
te des récents événe'ments. Les gra-
ves problèmes qui ont été abordés
au cours de ces entretiens, seront
nécessairement l'objet de conversa-
tions qui devront être poursuivies
entre des techniciens.

Le chef du gouvernement a pu , au
cours de son voyage, mesurer l'effort
considérable entrepris par les nations
qui se batten t pour la défense de
l'Europe contre le bolchévisme qui
serait pour elle le plus grand des
malheurs.

A la suite de l'accueil qui a été ré-
servé à M. Pierre Laval , la preuve
est faite qu 'une collaboration reste
possible et qu 'une entente avec l'Al-
lemagne et l'Italie est pour la Franco
une nécessité vitale.

Ce voyage est un point de départ
et pour qu 'il puisse porter ses fruits ,
il faut que tous les Français com-
prennent leur devoir. Le temps de la
dissidence morale est aujourd 'hui ré-
volu. C'est par la loyauté et dans la
discipline que la France pourra ten-
ter de réparer le dommage qui lui a
été causé par la trahison et essayer
d'atténuer les causes de sa défaite.

« I*a collaboration
est une nécessité vitale »

VICHY , 23 ( In ter inf . ) .  — Les mi-
lieux officieux et officiels de Vichy,

commentant le communiqué publié
mardi soir sur le conseil des minis-
tres et lia communication, évidem-
ment inspirée par les hautes sphè-
res, sur la structure future de la
France, accordent un redief particu-
lier à la constatation que ces derniè-
res conversations au quart ier général
du chancelier Hitler constituent un
nouveau point de départ pour des
entretiens concernant d'autres ques-
tions.

La France, déclarent ces milieux,
se trouve devant un nouveau com-
mencement qui a pour condition
préalable une conception française
complètement modifiée sur la colla-
boration germano-française. La tâ-
che de M. Laval est devenue de jour
en jour plus difficile après des évé-
nements en Afrique du nord. La tra-
hison de quelques chefs militaires a
fait peser sur la situation du pays
une t elle menace qu'il a semblé pres-
que impossible de la rétablir à nou-
veau.

Après le dernier voyage de M. La-
val, on peut toutefois constater avec
certitude que la preuve a été appor-
tée qu'une collaboration reste possi-
ble avec l'Allemagne et l'Italie et
que cette collaboration constitu e une
nécessité vitale pour la France. Il est
d'autant plus nécessaire de faire cet-
te constatation que le pays peut se
rendre compte parfaitement nette-
ment de ce qu'il peut attendre d'une
victoire des Anglo-Saxons.

I *e mfci:a do 7.Z. Laval
__ C'est en pensant à cela que la

France doit mettre toutes ses forces
à contribuer à la nouvelle édifica-
tion de l'Europe, à la solidité de la-
quelle elle a elle-même le plus grand
intérêt. M. Laval est résolu à col-
laborer à cette œuvre par tous les
moyens dont il dispose. On ne se
leurre pas, dans les milieux officiels
et politi ques de Vich y, sur le fait
que le mérite d'avoir dominé une
situation qui paraissait presque sans
issue revient a M. Laval uni quement
et qu 'il est en conséquence autorisé ,
à juste ti tre , à revendiquer la con-
fiance dai peuple pour sa tâche fu-
ture.

Un combat aurait eu lieu
près de Bordeaux

contre des saboteurs britanniques
Du communi qué allemand:
Le 17 décembre , un groupe de sa-

boteurs anglais ont été engagés en
combat près de Bordeaux et anéan-
tis avant d'avoir pu accomplir leur
mission.

Les troupes russes opérant dans le bassin du Don
ont pénétré profondément en Ukraine

Le développement des vastes mouvements stratégiques de Varmée rouge
— 1 MM————————^^^^—^— ^—»M¦——¦ ¦

Les unités des généraux Golnikov et Vatutin poursuivent inlassablement leur avance,
cependant que les Allemands encerclés lancent des contre-attaques près de Stalingrad

MOSCOU, 23 (Exchange). — La
surprise causée par l'irruption sou-
daine d'une partie du groupe d'ar-
mées de Golnikov dans la région de
Rossoch se trouve confirmée par le
fait que la retraite des forces alle-
mandes a pris le caractère d'une vé-
ritable fuite.

Simultanément, les Russes ont tra-
versé la voie ferrée Voronech-Ros-
soch en direction ouest et une forte
colonne blindée soviétique a déjà
avancé jusqu 'à Nikolskoje, à 15 km. à
l'ouest de la voie de chemin de fer.

Entre temps, le général Vatutin ,. en
collaboration avec l'aile sud de l'ar-
mée Golnikov , a commencé de nou-
velles opérations dans la contrée qui
se trouve au sud de Millerovo. Etant
donné que de très fortes installations
défensives protègent Millerovo, on
présume que le haut commandement
de Moscou tentera l'attaque de cette
localité simultanément par le nord ,
le sud, de front et finalement depuis
l'ouest.

Les Russes battent
une division de « Panzer »
et pénètrent en Ukraine
Dans la région de Millerovo, qui

tient la vedette depuis quelques jours
par suite de l'ampleur prise par l'of-
fensive russe, les troupes soviétiques
viennent de remporter une éclatante
victoire près de Golovka en battant
de façon décisive la lime division
blindée allemande qui opérait sous
les ordres du général Balck. Par ail-
leurs, les Allemands ont élevé de nou-
velles et puissantes fortifications au-
tour de Vorochilovgrad , et au cours
des premières heures de la journée,
l'ennemi s'est rétabli sur de nouvelles
positions le long de la ligne de che-
min de fer Millerovo-Kamenko.

Après avoir traversé le fleuve
Kalitva et occupé Nikolskoje, la co-
lonne russe qui opère au nord a
pénétré dans le territoire ukrainien.

On peut être certain que jusqu a
la fin de la semaine des combats
d'une énorme importance stratégi-
que se dérouleront dans l'espace qui
s'étend de Lichaya à Voronech. Aus-
si bien du côté russe que du côté
allemand , d'importantes réserves se
dirigent en hâte vers ce front . Le
haut commandement de Moscou s'at-
tend à un choc extrêmement violent.

Vers des journées décisives
à Stalingrad

Sur le front de Stalingrad égale-
ment, des combats décisifs sont im-
minents. Les divisions allemandes
qui viennent de Rostov et celles qui
ont été prélevées sur le front du
Caucase ont atteint l'armée de soula-
gement et sont vraisemblablement ap-
pelées à occuper la ligne de front
dans les prochaines quarante-huit
heures. Il est hors de doute que le
haut commandement allemand fera de
puissants efforts pour tirer d'affaire
le général von Hoth dans le territoire
situé entre le Don et la Volga. Le
commandement soviétique tient pour
impossible que l'armée von Hoth
puisse tenir tout l'hiver dans une
sorte de gigantesque « hérisson ».
Pour cette raison, les Russes évite-
ront de lancer des attaques frontales
contre l'armée encerclée, car il ne
s'agit plus que de maintenir von
Hoth isolé de ses communications
avec l'extérieur.

Près de Kofelnikovo, les Allemands
ont déclenché mercredi matin de
nombreuses attaques très appuyées,
sans parvenir pour autant à atteindre
les positions russes. Timochenko a
surtout fait donner son artillerie qui
constitue aujourd'hui son arme la plus
efficace.

Apres combats au centre
Sur le front central , dans les deux

secteurs de Velikie-Louki et de Rjev ,
dont la caractéristique est l'absence

de toute ligne de front suivie, des
positions sans liaison les unes avec
les autres sont cependant l'objet de
violents combats. On ne signale tou-
tefois aucu n changement notable sur
ce front.

Les tanks russes ont enfoncé
les défenses allemandes

MOSCOU, 24 (U.P.). — L'offensi-
ve russe dans le secteur du Don
moyen s'est ralentie à cause des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques. De violentes tempêtes de neige
gênent l'avance des colonnes des gé-
néraux Golnikov et Vatutin , mais
l'offensive n'est pas complètement
immobilisée et on ne signale pas de
contre-attaques allemandes de gran-
de envergure.

Précédées de tanks lourds du type
« Kl'im Vorochilov », qui fonction-
nent comme chasse-neige, les colon-
nes blindées russes avancent irrésis-
tiblement dans la direction du sud
et du sud-ouest à travers la plaine
enneigée. Les tanks moyens et légers
suivent les traces laissées par les
« Klim Vorochilov » qui brisent les
unes après les autres les lignes de
défense allemandes.

Des arrière-gardes de la « Wehr-
macht », composées de troupes d'éli-
te, s'efforcent de retarder l'offensive
russe pour permettre à leurs unités
de se regrouper, mais leurs efforts
ont été jusqu'ici inutiles, et les co-
lonnes blindées avancées ont déjà
conquis la dernière lign e de défense
allemande. Elles avancent mainte-
nant librement suivies de formations
d'infanterie et de cavalerie.

Les forces du général Golnikov,
qui se sont avancées le long du Don
et ont franchi la Oi gne de chemin
de fer près de Kantemirovka, se sont
dirigées ensuite vers le sud et ont
repoussé les Allemands d'environ
20 km. en direction de Millerovo.
Elles ont occupé ensuite Kalicha-
toje, Nichoslkoje et Morosovka , à
55 km. au nord de Millerovo .

Il résulte des derniers communi-
qués que Millerovo est maintenant
sérieusement menacée. Les forces de
Golnikov et de Vatutin avancent en<
colonnes parallèles le long de la voie
ferrée Voronech - Rostov . Le groupe
d'armées de Vatutin marche à l'est
de la ligne en direction du sud et a
ralenti un peu son avance , probable-
ment pour attendre le groupe de Gol-
nikov qui avance également à l'ouest
de la voie , et pour lancer avec lui
l'a ttaque dans le coude du Don.

La pénétration en Ukraine
est profonde

On annonce en dernière heure
que des unités du général Vatu tin se
trouvent déj à près de Degteva, à
28 km. au nord-est de la ville. L'ar-
mée rouge a donc profondément pé-
nétré en Ukraine .

Des rapports du front indiquent
que la retraite allemande sur Mille-
rovo est si rapide que les unités
d'avant-gardes soviétiques ont perdu
contact avec l'ennemi en maints en-
droits.

Des formations russes d'avant-
gardes ont atteint un point situé à
240 km. de Kharkov.

Un autre détachement soviétique
se trouve à 192 km. au nord de
Rostov.

De nouveaux saillants
sont creusés

dans tes positions allemandes
MOSCOU, 23. - De l'envoyé spé-

cial de l'agence Reuter:
Après avoir foncé à travers la zone

des défenses allemandes, les colon-
nes de chars soviétiques ont mainte-
nant atteint les espaces libres de la
région du Don moyen , propices aux
opérations d'envergure. Plusieurs
grandes colonnes continuent aujour-
d'hui leur avance vers le sud et le
sud-ouest, creusant de nouveaux sail-
lants dans les positions allemandes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 23 (D.N.B.). - Le haul

commandement de l'armée communi-
que:

Des troupes blindées allemandes,
après avoir repoussé les attaques de
l'adversaire au nord du Terek en lui
infligeant des pertes sanglantes, ont
poursuivi l'ennemi en recul, ont fait
plus de 400 prisonniers et ont incen-
dié un t rain blindé.

Les Russes ont subi de lourdes
pertes dans de nouvelles attaques in-
fructueuses entr e le Don et la Volga
et à Stalingrad.

Près de Voronech, les troupes alle-
mandes ont passé le fleuve gelé et
pénétré dans les positions ennemies,
détruisant de nombreux abris. Les
garnisons ont été anéanties ou faites
prisonnières. Les contre-attaques ont
été repoussées.

Les attaques contre la base de
Veliki-Louki se sont brisées grâce à
l'a ttitude courageuse de la garnison
allemande.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Après le débat f inancier
aux Chambres f édérales

Beaucoup de discours pour peu de choses
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Dans les milieux parlementaires ,

on attachait une grande importance
à ce que le nouveau plan fiscal de
M. Wetter fût soumis aux conseils lé-
gislatifs. La discussion aurait pu
avoir quelque uti l i té  pratique si les
Cbambres avaient  été en mesure
d'apporter au projet des modifica-
tion s en bonne ef due forme. Mais ,
à la session de .septembre, M. Wetter
réussit à faire admettre une procédu-
re équivoque , qui rendait par avance
les débats aussi peu efficaces que
possible.

Il était entendu , en effet , que les
arrêté s étaient pris en vertu des
pleins pouvoirs. Mais, au lieu de les
mettre en vigueur et de les proposer
à la sanction du parlement après six
mois, on a consulté les députés avant
même que les dispositions nouvelles
aient porté effet , sauf en ce qui con-
cerne l'impôt sur les articles de luxe.

Certes, le parlement avait le pou -
voir de refuser en bloc son approba-
tion , ce qui aurait obligé le Conseil
fédéral à reprendre toute la question
en lui donnant cette fois une solution
tenant compte des vœux du législa-
teur. Mais cette proposition de renvoi ,
qui fu t  présentée par M. Dellberg,
n 'obtin t  que six voix. La majorité,
tan t au Conseil des Etals qu 'au Con-
seil national , n 'a pu se défaire de
l'idée qu 'il s'agissait d'un débat ordi-
naire et que ses décisions auraient
force de loi , en fin de compte. Ce fut
si peu le cas que la divergence créée
entre les deux Chambres par l'adop-
tion de l'amendement Gadient au
Conseil national (renforcement du

contrôle fiscal au décès du contribua-
ble) n 'est pas même venue devant les
Etats. Les propositions dûment ap-
prouvées par l'un des conseils ou
même par les deux n 'ont donc pas
plus d'importance qu 'un simple « pos-
tulat ». C'est à ce titre seulement que
M. Wetter en a pris note. Ainsi , il
n'est nullement certain que le Con-
seil fédéral tiendra compte du vœu
d'accorder aux cantons non pas le
25 %, mais le 30 % du produit de l'im-
pôt de défense nationale.  Pourtant ,
l'amendement a obtenu la majorité
des voix au Conseil des Etats comme
au Conseil national.

En revanch e, on a pu constater que
les Chambres fédérales , pas plus que
le Conseil fédéral lui-même , n 'étaient
disposées à tenir compte de la situa-
lion vraiment pénible des petits ren-
tiers. La propos i tion de M. Berthoud
de faire partir la progression pour le
second prélèvement sur la for tune de
0,75 % au lieu d' un et demi pour cent
n 'a pas abouti. Nous savions que l'op-
position de principe au renouvelle-
ment  du «sacrifice de défense nat io-
nale » était condamnée à un échec. Il
fut  plus marqué encore qu 'on ne
l'avait prévu. Mais , si les débats
avaien t eu quelque u t i l i t é , c'eût été
en engageant le Conseil fédéral à ap-
porte r quelques aménagements aux
dispositions qui prive nt des contri-
buables extrêmement modestes , d' une
part considérable d'un revenu insuf-
f i san t  déjà pour vivre. Une fois de
plus , M. Wetter s'est montré techni-
cien exclusivement. Il n 'a vu que les
chiffres. La portée politique de cer-
taine s mesures n'a pas retenu son at-
tention , G. P.

(Voir la suite en septième page)
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par 12
GEORGES LE FAURE

Légère, elle gagna la porte, et lo
chevalier entendit ses petits pieds
dont les hauts talons martelaient les
marches de l'escalier.

Aussitôt la jeune femme sortie, le
visage du chevalier de Parisis chan-
gea d'expression , et son regard éna-
mouré devint aigu , inquiétant ; son
sourire, qui fleurait l'amour, dispa-
rut pou- faire plaoe à un rictus de
singulic.J nature.

Une exclamation montant du rez-
de-chaussée par la cage de l'escal ier
le fit tressaillir: curieux, un peu in-
quiet aussi, il se dirigeait vers la
porte, quand Mme de Parisis parut
sur le seuil.

Elle était blême, et ses doigts
tremblants se crispaient sur des pa-
piers qu'elle lui tendait, bégayant :

— Nous sommes perdus !
— Qu'arrive^t-il ?
— Ces papiers — que je croyais

en sûreté — ont été découverts.
— Mais puisque les voici 1
— On les a remis en place.

— Dans quel hut î... Les cachets
qui les scellent sont intacts.

Ses yeux s'abaissèrent sur les plis
qui tremblaient entre ses doigts.

— C'est vrai, murmura-t-elle, ils
sont intacts... ou , du moins, il sem-
bflenait qu'ils le sont... mais, cepen-
dant... voyez plutôt...

Comme elle les lui tendait, il les
prit et les examina avec attention.

— Oui, répéta-t-il pensivement, il
semblerait...

Mais il avait détaché du paquet de
breloques qui brinquebalaient à l'ex-
trémité d'une large moire sortant de
la poche de son gilet une petite lou-
pe, à l'aide de laquelle il poursuivit
son examen.

Les sourcils froncés subitement,
il déclara :

— Vous avez raison, on a ouvert
ces plis.

— En dépit des cachets î
— Le procédé est connu, continua-

t-il, la bouche pincée... et d'une pra-
tique aisée.

Elle se tenait devant lui, éperdue,
balbutiant :

— J'avais raison... J'avais raison...
Il interrogea, la voix âpre, inquiè-

te :
— Mais comment vous êtes-vous

aperçue que l'on avait touché à ces
papiers ?

— Je les avais cachés dans l'épais-
seur d'un rideau, dont j 'avais décousu
la doublure ; quand j'ai voulu les re-
tirer tout à l'heure de leur cachette,
j 'ai constaté que l'on avait employé,

pour recoudre, de la soie de même
teinte... au lieu de fil.

U hocha la tête d'un air méditatif.
— Evidemment... vos pressenti-

ments étaient justes... Il est temps
de quitter Paris.

— Mais vous ne le pouvez plus !...
Ce passeport vous trahirait... main-
tenant que la police en a pris con-
naissance... les portes vont être sur-
veillées...

U eut un haussement d'épaules. .
— De cela peut me chaut, répon-

dit-il ; je me suis ménagé un moyen
de départ qui me permet d'éviter les
portes.

— Et la frontière ?... et les pos-
tes ?... Y avez-vous pensé 7

— Non , mais j'y penserai... Pour le
moment, le plus urgent est de par-
tir d'ici, et puisqiie Vestris...

— Mais non 1 s'excflama-t-elle, dé-
sespérée... Vestris ne peut plus, en la
circonstance, vous donner asile ; si
l'on a pris connaissance de ces pa-
piers, tous ceux qui ont été en rap-
ports avec moi seront suspects... Le
logis de Vestris va être mis à l'in-
dex... s'il ne l'est déjà... Y aller se-
rait donner tête baissée dans un
piège.

U tenta de calmer l'agitation dans
laquelle il la voyait.

— Pour l'instant, il s'agit de con-
server son sang-froid; à perdre la
tête, on ne fait jamais rien de bien.

Un peu apaisée à le voir si maî-
tre de lui , elle attendait, docile, ce
qu'il allait décider.

— La première chose à faire, dé-
clara-t-il, est de remettre ces papiers
en place, en prenant bien soin que
rien ne puisse déceler la découverte
que vous venez de faire...

— Dans quel but ?
• — Pour mettre en confiance ceux
qui vous surveillent, en leur laissant
croire que nous sommes en toute
quiétude, ce qui nous donnera le
temps de préparer nos moyens de
défense... Donc, tout de suite, sans
perdre un instant, descendez tout re-
mettre en état ; et d'abord, pour plus
de sûreté, il est préférable que je
m'abstienne de venir ici...

— Ne plus vous voir !...
— Mais si ; seulement, c'est vous

qui me rendrez visite dans mon lo-
gis du bord de l'eau , où je resterai
durant le jour pour n'en sortir que
la nuit... comme j'ai coutume de fai-
re. Par le couloir souterrain, ce n'est
qu 'un jeu.

— Bien ! approuva-t-elle... Et puis-
qu 'il faut redouter le logis de Ves-
tris, je vais m'occuper de vous trou-
ver une autre retraite ; je ne serai
tranquille que lorsque je vous sau-
rai hors d'ici.

Elle alla vers le panneau de glace
truqué, appuya sur le ressort, qui
démasqua l'amorce de l'escalier.

En ce moment , Paméla entra, tout
essoufflée :

— Mizelle... voiture moussu Li-
massier, là-bas I Li venir ici 1

Le chevalier baisa la main de la
jeune femme et disparut par l'ou-

verture que le panneau de glace
masqua en se refermant sur le che-
valier.

La négresse, cependant, attendait
les instructions de sa maîtresse, qui
réfléchissait.

Soudain, ses regards tombèrent
sur les plis qu'elle avait conservés
machinalement à la main et elle
tressaillit.

La recommandation que lui avait
faite son époux lui revenait en mé-
moire : il fallait replacer ces papiers
dans leur cachette.

— Ecoute, fit-elle à la camériste
attentive, tu vas le recevoir et tu le
feras monter ici, où tu le prieras
d'attendre un instant.

— Quoi li dire ?
— ... Que, fatiguée de la représen-

tation d'hier , je me repose, mais que
tu vas venir m'éveiller; cela me
donnera le temps de faire le néces-
saire avec ceci.

Ayant dit, elle s'élança par l'es-
calier et gagna le petit salon, où elle
s'enferma; au moment même où le
dernier tour de clé claquait dans la
serrure, la voiture qui amenait M.
Limassief s'arrêtait devant le per-
ron.

Reçu par Paméla, il écouta sans
sourciller l'explication qu 'elle lui
donnait et , comme il témoignait dou-
cereusement l'intention d'attendre
l'artiste, la communication qu'il
avait à lui faire étant d'urgence, —
elle l 'invita à le suivre dans le bou-
.doir, où elle le laissa,

C'était la première fois que le
haut fonctionnaire était admis à pé-
nétrer dans cette pièce intime, et il
sentit son cœur battre avec violence
dans sa poitrine, tandis que ses re-
gards cherchaient dans les hautes
et claires glaces qui tapissaient la
pièce, l'image de celle qu'il aimait.

Mais, le premier moment d'émoi
passé, il commençait à trouver que
son attente durait un peu bien long-
temps ; venu pour livrer un assaut
qu'il avait toutes ra isons de croire
définitif , il lui tardait de commen-
cer l'action.

La porte tout à coup tourna sans
bruit sur ses gonds, et , dans le mi-
roir qui lui faisait face , il vit se re-
fléter la silhouette adorée de l'ar-
tiste.

Voltant sur ses talons, il courut
à elle, s'empara de ses mains et l'a-
mena vers un lit de repos sur lequel
il la contraignit doucement à s'éten-
dre ; elle souriait, mais d'un souri-
re factice et, en dépit de sa volonté,
l'angoisse qui l'étreignait se reflétait
sur son visage.

Le voyant traîner auprès d'elle un
fauteuil , elle demanda d'une voix
dans laquelle pointait quelque iro-
nie :

— Ce sera long ?
— Très bref ; et croyez que, pour

avoir tenu à troubler votre repos, il
a fallu que les circonstances l'exi-
geassent impérieusement.

— Je vous écoute donc.
— Un danger vous menace, — que

£a xluchesse
JOUIX yeux u&ds
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A louer un

LOGEMENT
do trols chambres D. Man-
frlnl. Tél. 5 18 35. 

A L O U E R
Immédiatement ou pour
date à convenir, un loge-
ment de trois chambres,
cuisine, w.-c., bains, véran-
da et jardin, dans maison
de trois logements. Belle
situation. Prix avantageux.
Pour visiter s'adresser le
soir dès 17 h., Rocher 36,
rez-de-chaussée.

Logement à louer
pour le 24 Juin 1943, qua-
tre pièces, cuisine et dépen-
dances, rue Pourtalès 11.
Prix : 75 fir. par mois. L'In-
termédiaire, Seyon 6, Télé-
phone 514 76.

A louer pour le 24 Juin
1S43, un

bel appartement
de six pièces

e* dépendances, avec Jar-
din, dans maison privée. —
6'adresser à Mme Arthur
Dubled, avenue de la Gare
No 6. 2me étage.

MAGASIN
k louer, rue des Moulins,
dans une maison restaurée,
immédiatement ou pour
date a convenir. Prix avan-
tageux. — S'adresser k Ed.
Oalame, architecte, rue
Purry 2. Tél. 5 26 20. *.

Pour société
ou petite industrie
a louer grands locaux. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68.

Quai des Beaux-
Arts, a louer pour
Saint-Jean 1943,
a p p a r t e m e n t
chauffé  de sept
chambres, salle de
bain et dépendan-
ces.

Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer pour le 24 Juin
1843 :
Comba-Borel : quatre ou

cinq chambres, tout con-
fort.

Rue Coulon : trols cham-
bres, tout confort.
Tél. 5 29 94. *.

A louer, pour le 24 mars,
un

bel appartement
neuf, de quatre chambres
ensoleillées, bain, central
par étage, balcon, toutes
dépendances, service de
concierge. Jolie vue. S'a-
dresser par tél. 5 22 23.

CORCELLES
A louer pour tout de sui-

te ou époque k convenir, k
personnes tranquilles, un
beau logement de " trois
chambres et dépendances,
part de Jardin. S'adresser
à Fritz Calame, Nicole 8,
CORCELLES.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Neuchâtel Tél. 5 10 63

Immédiatement :
SAINT - NICOLAS : cinq

chambres, confort. Jar-
din.

BUE DU CHATEAU : deux
chambres et cuisine.

PARCS : pignon de deux
Chambres et cuisine.

24 Juin 1043 :
CRET-TACONNET : sept

pièces, bain, central et
cheminées. Belle vue.

RUE POURTALÈS : quatre
chambres, bain et cen-
tral. Peut être disponible
le 24 mars.

COLOMBIER
A louer à la RUE HAUTE,

appartement confortable de
six chambres, central, gra-
num et Jardin. Disponible
le 24 mars 1943.

Evole
A remettre, dès le

24 juin 1043, su-
perbe appartement
de cinq chambres,
avec bains, central,
deux cheminées et
toutes dépendances
(premier étuge). —
Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.
Tél . 517 18. 

A louer, 24 Juin 1943,

Cité de l'Ouest
appartement de cinq pièces
et Jardin. S'adresser : bu-
reau Edgar Bovet, Crêt 8.
Tél. 613 60.

Madame Muller-Golllez,
Cassardes 7, Neuchâtel,
cherche pour le 16 Janvier
une

volontaire
Gages : 20 fr .

Pour un ménage soigné
de quatre personnes on de-
mande une

jeune fille
propre et active. Adresser
offres: Rocher 38.

On demande un

GARÇON
âgé de 16 k 17 ans, pour
aider au magasin. S'adres-
eer k H. Luthy. Terreaux 3,
Neuchâtel.

On cherche pour Lausan-
ne une

jeune personne
aimant les enfants , pour
s'occuper du ménage d'un
monsieur avec deux en-
fants. Adresser offres écri-
tes avec prétentions k K.
S. 415 au bureau de la
FeuUle d'avis. '

Bonne
à tout faire
est demandée dans un pe-
tit ménage soigné. Bons ga-
ges. Entrée k convenir, —
Adresser offres écrites k O.
D. 377 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de ménage
sachant cuire, est deman-
dée. Adresse : Poudrières 15,
Sme, â droite. 

On cherche un

vigneron
capable de cultiver cons-
ciencieusemenjt 84 k 38 ou-
vriers de vigne situés sur
le territoire de Saint-Biai-
se aux conditions habituel-
les. — Faire des offres par
écrit k l'Etude J.-J. Tho-
rens, notaire, k Satnt-Blai-
se d'ici au 31 décembre au
plus tard.

Déménageuse
se rendant à Berne k la fin
du mois cherche transports.
Wittwer, Tél. 5.26 68.

BATTERIE
cherche engagement pour
Nouvel-An. Adresser offres
écrites k J. T. 417 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

CUMULUS
boiler subventionné

est instal lé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

Râteau 4
Logement de trois pièces

à louer. Prix mensuel : 55
francs. — Adresser offres :
Hoirie Crosa, avenue du
ler-Mars 16, Neuchâtel.

Chambre au centre, cen-
tral, bain, pour tout de
suite ou date à convenir.
Rue Pury 6, Sme.

Je cherche pension pour

petit garçon
(14 mois). Adresser offres k
Mime Perdrisat, Dtaoe 19, la
Coudre.

DEMOISELLE
cherche pour début de Jan-
vier, chambre indépendan-
te avec cuisine, ou part de
cuisine. Offres écrites sous
chiffre J. H. 414 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour date k
convenir un

domestique
sachant bien traire et fau-
cher. Bons gages. Adresser
offires : Gutknecht, Marin.

Ménage soigné de deux
grandes personnes et un
enîamt. cherche une

bonne à tout faire
(pas en dessous de 18 ans)
propre et active. Bons ga-
ges et bonne nourriture.
Entrée 5 Janvier ou date k
convenir. — Faire offres sl
possible avec certificats et
photographie à Mme Guil-
laume CLERC, Les Frênes,
les Hauts-Geneveys.

On cherche pour le dé-
but de Janvier 1942, une

jeune fille
de toute confiance, de 18 a
25 ans, pour aider au mé-
nage, soigner un enfant et
faire quelques menus tra-
vaux au magasin. — Faire
offres avec mention, des ga-
ges à Famille A. Kaufmann,
horlogerie Aegerlstrasse 46,
ZOUG.

On cherche, pour Janvier,
dans grand domaine du
canton de Neuchfttel, un

domestique
de campagne

(aide vacher ou charretier)
marié ou célibataire. La
femme trouverait place de
ménagère. Place stable. Fai-
re offres avec prétentions
sous P. 4447 N. à Publicitas,
Neuchâtel. P 4447 N

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Vllle, Neuchâtel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07. *

Bijoux ei brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Moto
J'achèterais une bonne)

motocyclette 500, un modè-
le pas plus vieux que 1936.
Offres avec marque et prix
sous W. D. 388 au bureau;
de la Feuille d'avis. 

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloise»
anciennes, achetées an plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple du bas

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de -Ville,
Neuchâtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 38 07. *,

Cabinet dentaire

Dr Ch. Jeanneret
mMecm-dentiste

PLACE DES HALLES 13
fermé les samedis

26 décembre et 2 janvier

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Nenchâtel » s'envolent
chaque jour, emportant
votre publicité.

Pour
, ménager vos coupons I

achetez
la poudre SULGELLA
(remplace la poudre
d'oeufs), sans coupons,

1 fr. 33 les 100 gr.
Le fromage BLANC a
base de crème (rempla-
ce le beurre), 50 gr.
coupons de fromage,

31 c. les 100 gr.
Le SÉKÉ (remplace la
graisse végétale), 50 gr.
coupons de fromage,

35 c. les 400 gr.
CRÉMERIE DU CHALET

A. Weber-Grandjean
« Seyon 2 bis

ACHAT

d'automobiles
pour démolition ,
et autos d'occasion \
Paiement comptant

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

Dans l'impossibilité de répondre à tons
ceux qui ont pris part à leur grand deuil,
Madame Alexis BERTHOUD et ses enfants,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qu'ils ont reçues à l' occasion du
décès de leur cher époux et père : Monsieur
Alexis BERTHOUD, les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde gratitude.

Peseux, le 23 décembre 1942.

Madame et Monsieur M. BOLLER,
Madame et Monsieur W. KUNZLER,
Madame et Monsieur J. WALDER,
Madame et Monsieur H. HUMMEL,
Madame veuve M. JACOT

expriment leur gratitude et leurs plus sin-
| cères remerciements à toutes les personnes
t parentes et amies qui leur ont témoigné tant
| de sympathie durant ces jours de pénible

épreuve.
Neuchâtel, le 23 décembre 1942.

PARFAIT GENTLEMAN
d!e la meillisiure société, protestant (fin trentaine),
avec physique agréable, situation aisée, excel-
lente éducation et instruction, qualités morales
et de coeur, âme sensible, intelligent, amateur d'art,
sportif modéré, épouserait personne de conditions
analogues, dé 30 ans environ, préférant être amie
compréhensive, mère de famille et maîtresse de
maison plutôt qu'épouse. Discrétion d'honneur. —
Ecrire sous chiffre Hc. 11923 Z. à Publicitas, Zurich.

Ree-isfres PAPETERIE

K? BICKEL & C9
bl3SSGIirS PLACE DU PORT

Fruits, légumes, conserves

AU PETIT* PRIMEUR
Ed. HEINLEYN

Sablons 44 - Tél. S.28.78
m

SERVICE A DOMICILE

COUVERTS DE TABLE SÇ^Sfi
modèles. — D. ISOZ, place de l'Hôtel-de-Ville.

Ponr rayon local
nous cherchons un représentant désirant visiter la
clientèle particulière. NOUS LUI OFFRONS de beaux
revenus et un travail agréable. Mise au courant très
sérieuse et directives ultérieures. Convient aussi a mes-
sieurs n'ayant pas encore voyagé. — Adresser les offres
avec photographie et références, sous chiffres B 50394,
au bureau de la Feullle d'avis.

COLLABORATEUR
très capable pour visiter la clientèle particu-
lière est demandé. Situation assurée. Néces-
saire : Fr. 1000.—. Offres écrites avec photo-
graphie, sous chiffre D. O. 416 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une demoiselle, GRiployée d@ bUT^BU
téno-dactylographe, pour correspondance — fran-
çais-allemand — département expédition, est dlct-
mandée par manufacture d'horlogerie de Bienne.
Adresser offres à case postale No 7048, Bienne.

r ^Moins de 50 c.
p ar semaine

C'est le prix d*un abonnement à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > qui apporte chaque Jour à ses lec-
teurs:

les dernières dépêches de la nuit,
des téléphones des grandes capitales,
de vivants reportages,
le résnmé de l'actualité suisse,
une abondante chronique régionale,

i les plus récentes illustrations.

Le moment est d'autant plus favorable pour rem-
plir le bulletin ci-dessous que le journal sera servi
gratuitement dès ie 15 décembre et Jusqu'à la fin de
l'année à tout nouvel abonné pour 1943. \

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

>
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Le soussigné déclare souscrire un abonnement a la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Jusqu'au ____^__________________

* H verse le montant de l'abonnement au compte de chèque
postal IV 178.

* Il désire que le montant de son abonnement soit pria en
remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Prénom *™« : 
___________ __

Adresse I

lie présent bulletin doit être adressé dans une enveloppe
non fermée, affranchie de 6 c, & radmlnistratlon de la
t Feullle d'avis de Neuchâtel», 1, rue du Temple-Neuf. M
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

vous ne soupçonnez pas, — si vive-
ment qu 'à peine avons-nous le temps
de nous entendre pour le conjurer.

— Un danger ! fit-elle avec ingé-
nuité, quel danger ?

Il parut mécontent et observa dou-
cement :

— Je vous en pri e, ayez confiance
en moi ; le temps presse et ne per-
met plus de dissimuler. Ma présen-
ce ici me met moi-môme en dange-
reuse posture ; je risque ma tête.

A cette déclaration, la jeune fom-
me haussa les sourcils au-dessus de
ses yeux agrandis...

— Votre tête !... Comment cela ?
—,Au lieu d'être ici, je devrais

être chez le ministre de la Police.
— Grand Dieu ! tenta-t-elle de

plaisanter, et ce serait moi l'objet de
cette démarche ?

— Peut-être pas vous directement ,
mais par ricochet, certes...

Elle comprit l' allusion et frémit ;
mais, puisant dans son amour . la
force de dissimuler, elle interrogea ,
la voix légère , quoique un peu trem-
blante:

— ... Et , pourrait-on savoir de
vous, cher Monsieur Limassier, ce
qui motiverait  de votre part une
aussi importante démarche... car,
enfin , on ne dérange qu 'à bon es-
cient un si haut personnage que le
ministre de la Police.

— Le souci de la sécurité de l'Em-
pereur.

— Grand Dieu ! s'exclama-t-elle ,
en feignant l'ironie , et c'est moi qui

mettrais en danger la sécurité de Sa
Majesté !

Gomme il inclinait la tête affir-
mativement :

— Voulez-vous me permettre, mon
cher Monsieur Limassier, poursui-
vit-elle, de vous faire observer ce
qu'une pareille démarche aurait de
puéril..* Vous n'êtes pas sans savoir
que M. Fouché me veut du bien...
qu 'il n'est pas, en outre, de fêtes aux
Tuileries sans que l'on me fasse
l 'honneur de m'inscrire au pro-
gramme... et que Leurs Majestés
elles-mêmes me témoignent, en tou-
tes circonstances, une estime dont
je suis aussi heureuse que fière...

Le directeur avait écouté sans
broncher parler l'artiste; seulement,
vers la fin de sa protestation , le
sourire qui pinçait ses lèvres s'était
accentué.

— Mais si... fit-il , je sais tout ce-
la... et bien d'autres choses encore
qu 'ignorent Leurs Majestés et M. le
ministre de la Police lui-même... no-
tamment qu 'ils s'abusent sur la vé-
ritable personnalité de Mlle Antoi-
nette Pingaul t .

La jeune .femme pâlit et fit  ins-
tinctivement un geste qui porta ses
mains à sa poitrine, comme si elle
eût voulu comprimer les battements
trop violents de son cœur.

— Peut-être, poursuivit le haut
fonctionnaire , M. Fouché aurait-il
hésité à accorder aussi notoirement
sa bienveillance à la personne qui
se cache, depuis plusieurs années,

sous un faux état civil ; bref , si, au
lieu et place de Mlle Antoinette Pin-
gault, il avait su avoir affaire à Mlle
de Trévailles, surnommée jadis dans
son milieu « la duchesse aux yeux
verts ».

L'artiste tressaillit et se redressa
sur son séant.

Mais M. Limassier se permit d'é-
tendre la main vers son épaule, sur
laquelle elle exerça une douce pres-
sion qui la maintint sur la chaise
longue.

— Je vous en prie, vous avez be-
soin de repos ; demeurez céans et
écoutez-moi ; si je suis mal rensei-
gné, interrompez-moi et rectifiez
mon erreur.

Elle le regardait ardemment, cher-
chant à pressentir dans ses yeux la
nature de ses révélations.

— Vous êtes née en 1780, le 10
mai, au château de Trévailles, dans
la province de Normandie, proche
de Valognes. Vos parents, compro-
mis .aux yeux des révolutionnaires,
ont péri sur l'échafaud... Seul, un de
vos frères a réussi à gagner l'étran-
ger, où i! a combatt u dans les rangs
de l'armée de Coblentz... Vous êtes
sans nouvelles  de lui ... Vous n'avez
échappé vous-même à la mort que
grâce à votre ancien professeur de
danse, le célèbre Vestris, qui , — pour
vous mettre à l'abri du danger, —
vous a engagée dans le corps de bal-
let dont il avait  la direction à l'Opé-
ra... Est-ce bien cela ?

Eperdue, Antoinette, incapable de

parler, se contenta d incliner la tête
affirmativement.

— Sans doute , étant seule au mon-
de, sans appui moral, sans fortune,
trouvâtes-vous préférable, plutôt que
de revendiquer, — la tourmente pas-
sée, — le nom et la situation socia-
le qui étaient vôtres, de conserver
le nom d'emprunt et la carrière que
les circonstances vous avaient con-
trainte d'accepter; le temps s'écou-
lant , votre réputation s'était affir-
mée et vous aviez gagné, par votre
talent et votre beauté, une situation
enviable, vos appointements vous
permettant de vivre la vie de luxe
et de raff inements  à laquelle — de
par votre naissance — vous étiez
destinée... Bref , vous avez conquis la
gloire et l'indépendance.

— Est-ce là ce que vous me re-
prochez ?

— Je ne vous reproche rien ; je
me contente de mettre les choses au
point.

— Supposez-vous que Leurs Ma-
jestés penseraient à m'en faire grief?
J'ai donné, il me semble, en face de
l'adversité, une preuve de ce que
peut l'énergie d'une femme 1... Et je
ne crois pas que M. Fouché, ni l'Em-
pereur lui-même, penseraient à m'in-
criminer ce point.

— Certes non... Vous leur paraî-
triez même plus intéressante encore
si, dans votre vie, un changement
brusque ne s'était produit.

— Un changement ?... Lequel ?
— Je vais vous en donner la date:

c'était le 15 septembre dernier —
c'est-à-dire il y a trois semaines à
peine — en l'église Saint-Roch, vous
vous êtes mariée secrètement.

— C'est donc vous qui m'avez fait
voler mes papiers ? demanda-t-elle,
frémissante.

— Oh ! voler !... protesta-t-il... Em-
prunter, tout simplement, car vous
avez dû les retrouver intacts à la pla-
ce où vous les aviez cachés.

Indignée, elle lui lança à la face :
— Procédé bien digne du policier

que vous êtes !
Il répliqua avec tranquillité :
— Je vous en conjure, efforcez-vous

de conserver votre sang-froid ; vous
en avez besoin.

Elle se domina, et proclama :
— Eh bien ! oui, je me suis mariée...

Est-ce mon droit ? Ne suis-je pas ma-
jeure et libre de mes actes ?

— Aussi bien , ce que je vous repro-
che, n 'est-ce pas l'acte lui-même que
celui en faveur duquel vous l'avez ac-
compli... Non pas, je me hâte de le
dire, qu 'au point de vue social celui
que vous avez épousé ne soit digne de
vous : le chevalier de Parisis peut se
prétendre l'égal de la duchesse de
Trévailles ; mais il a un premier tort ,
aux yeux de la police impériale, celui
de se trouver sur le territoire français
sans avoir aupar avant  demandé et ob-
tenu la radiation de la liste des émi-
grés... Mais où ce tort premier s'ag-
grave, c'est que sa présence à Paris
n'a pour but que de conspirer contre

la sécurité de l'Empire et la vie même
de l'Empereur.

Il ajouta , péremptoire :
— Comprenez-vous, maintenant,

pourquoi la faveur dont Sa Majesté
honore Mille Antoinette Pingault , pre-
mier sujet de l'Académie de musique,
ne saurait s'appliquer à la femme de
Marche-à-Mort, condamné par la cour
martiale à être passé par les armes et
qui trouve une protectrice — je n'ose
dire une complice — en la personne
de sa femme ?

— ... Et vous faites bien , Monsieur,
déclara-t-elle sur un ton subit de di-
gnité... Je ne sais pas ce que vous re-
prochez au chevalier de Parisis et
veux ignorer fouf de sa conduite poli-
tique , car je l'aime assez pour ne pou-
voir supporter que quoi que ce fût
dans sa conduite risquât de diminuer
mon amour... En dépit de mes origi-
nes, je n 'ai pour la personne de l'Em-
pereur que reconnaissance et dévoue-
moi gnées à Mille Pingault.
moignées à Mlle de Pingault.

Cette déclaration faite, elle ponc-
tua :

— Agissez suivant votre conscience;
je saurai — si les circonstances m'y
contraignent — me défendre... et dé-
fendre aussi celui don t je porte le
nom...

— Ce vous sera difficile , dit-il iro-
niquement .

— Les difficultés ne m'ont jamai s
fait  reculer. ,

(A suivre.)

Emplacements spéciaux exi g és,
20°/o de surcharge

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

Magasins Meier
Ephinrds hachés en boi-

tes, haricots et pois a Prlx
réduite.

9iemie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte ni
ressort ni pelote. Avec un
bandage opérant l'obtura-
tion complète de l'anneau
herniaire, vous redeviendrez
normal. Essais gratuits tous
les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez 1 "homme
et chez la femme.

Fabrication soignée

D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES et

BRAS ARTIFICIELS

JleJkv'
bandaglste - Tél. 614 53
Saint-Maurice 7, Neuchfttel

A vendre un

calorifère
« EsWmo No 59 », en très
bon état. — Même , adresse,
MANTEAU D'HIVER POUR
HOMME, taille 48-50, état
de neuf .' S'adresser le soir,
dès 18 h., à E. Ouanlllon-
Hûgll , Saint-Biaise.

Vins mousseux —
Asti gazéifié 

Dettoni
fr. 3.35 la bouteille 
Donvar 
- préparé en cuve close

la bout., la y_ . bout.
fr. 4.40 fr . 2.85

Marquis de Sérisy
- méthode champenoise

fr. 4.30 —
Pernod —'¦ 

fr. 4.50 fr. 2.70
Bouvier —

fr. 5.— fr. 3.—.
Manier 

fr . 5.— fr. 3.—
verre compris. Plus im-
pôt de luxe et impôt
chiffre d'affaires.

ZIMMERMANN S.A.

Les pins beaux bijoux k la
BIJOUTERIE E. CHARLET

sous le Théâtre

Economie 
de graisse

de farine 
d'oeufs, avec la

farine alimentaire
W0B0

à fr. -.98 le paquet 
de 250 gr.

Prospectus 
à chaque acheteur

ZIMMERMANN S.A.
A vendre d'occasion (sans

coupons), une paire de
souliers avec
patins vissés

No 41 (dames), ainsi qu'un
costume de ski

pure laine, taille No 44, k
l'état de neuf . S'adresser :
Parcs 11. 2me étage. *.

Jolies
Roses de Noël

2 fr. le bouquet
Fleurs, plantes,
paniers fleuris

Il la Corbeille de Roses
Place Purry 2

Neuchfttel Tél. 5 36 07

CûfiyvtûtX dù.
(M& f i&uneàise/ij wOi,

f™f^

G.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 t'r ETAGE

Fonte émaillée

Baillod t:
A vendre un

TANDEM
« Condor », état d© neuf,
450 ir. Tél. 7 53 21.

Le fidèle compagnon
dans le sac è main
exécution modem» en
fourreau â fermeture - éclair
chei

BIEDERMANN
TRÈS GRAND CHOIX

RÉPARATIONS
A vendre une

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

marque «Eloalor», 360 volts,
trois plaques, four et ac-
cessoires. S'adresser à E.
Stalder , Fontaine-André 6,
Neuchâtel.

Excellents

VIOLONS
italiens, français, allemands
de tous prix, ainsi que vio-
lons, altos et violoncelles
de ma propre fabrication.
Maurice Dessoulavy, luthier,
20 Coa d'Inde.

If^Ŝ ïM^Fl * _F_

**£
1 m

Vins mousseux
Asti

MAGASIN E.M0RTHIER

Btm ^mm—r-
A vendre des

SKIS
longueur 2 m. 10. S'adres-
ser : Bel-Air 16, rez-de-
chaussée

Pois moyens H —
Fr. 1.33 la Me d'un litre

Pois moyens I —
Fr. 1.38 1a bte d'un litre

Haricots beurre verts
Haricots beurre jaunes
Fr. 1.20 la bte d'un litre

Haricots courts —
Fr. 1.25 la bte d'un litre
soit aux anciens prix.

ZIMMERMANN S.A.
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Baillod î.

Aspirateur
c Six Madun » 220 volts,
très puissant, état de neuf ,
garanti deux ans. S'adres-
ser : G. Weber, Boudry,
tél. 6 40 75. 

A vendre
un RADIO (Philips), un
ACCORDÉON diatonique et
une paire de PATINS pour
homme. S'adresser Collège
10, k Colombier.

Huile et aquarelle

d'Anker
à vendre. Ecrire à B. R. 413
au bureau de la Feullle
d'avis.

Magasins Meier
Mandarines et oranges.

Pour chaque achat de 12 fr.
un cadeau utile. Les Jolis
lots de vin à 4 fr. 06 et
8 fr. 50 net.

Le comp lément...
indispensable d'un ca-

deau, le véritable

Xcmane
(vente libre) chez

Tél. 5 17 70

A vendre

bonnes génisses
prêtes, chez Edgar Jacot,
Coffrane.

Boulangers
Cuenneaux % secs, en

stock, ainsi que bons fa-
gots, à vendre à la scierie
Portner, le Landeron. Télé-
phone 8 73 42. 

A vendre, neuf, un

établi de menuisier
pour amateur, longueur 1
m. 60, bois dur, une com-
mode bois croisé en hêtre,
quatre tiroirs, hauteur 80 x
65x47 cm., une table pour
machine à écrire, en chêne
ciré clair , sept tiroirs et une
tirette. S'adresser : P.-Eug.
Dessouslavy, menuisier, rue
du Château 8.

®P Neuchâtel

Permis de construction
Demande de la Fondation

Ebauches SA. de démolir et
reconstruire ses Immeubles
13-15. rue du Seyon et 26,
rue des Moulins.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu 'au 31 décem-
bre 1942.

Police des constructions.

HP| Neuc hâtel
RÉCUPÉRATION
DES DÉCHETS

DE CUISINE
La collecte ne se faisant

pas les Jours de Noël et de
Nouvel-An, les quartiers
normalement desservis ces
deux Jours le seront les
Jeudi 24 et 31 décembre
1942, après-midi.

Neuchâtel, 23 décembre
1942.

Service de la voirie.

LE SPECIALISTE DES BONNES MARQUES
EN
PORCELAINES
FAÏENCES
CRISTAUX
CÉRAMIQUES

m WmYA _̂m^ _̂WmÊ_f
m Jm\\m__ t ^Y m̂k wg m
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JcHinzmicHEL
-] RUE SAINT-MAURICE 4 O - NEUCHATEL

Enchères
de bétail et matériel

à Rothel sur Travers

Le lundi 28 décembre 1942, dès 13 heures pré-
cises, les héritiers de M. Ulysse Monnet, agricul-
teur, vendront par voie d'enchères publiques, à
Rothel s/Travers, pour cause de cessation de cul-
ture, le bétail et matériel ci-après :

Une jument de 15 ans, un poulain de 20 mois,
quatre vaches fraîche, prête ou portantes, trois
génisses prête ou portantes, trois génisses de 6,
12 et 18 mois, un taurillon de 10 mois, deux porcs
de 4 mois, huit poules, un coq, huit poussines.

Un char à brecettes et échelles, un char à
échelles et brancards, un char à fumier, une voi-
ture à brecettes, une glisse, un traîneau, un tom-
bereau à purin, un train de char, un train ferme,
une faucheuse à moteur, un râteau-fane, une pio-
cheuse, une charrue, une herse à prairie, une râ-
teleuse, un van et caisse, une bascule, une meule,
deux colliers complets, un sac de collier , cloches,
grelottières, pétrin, deux boilles, sellions, cordes,
chaînes, outils agricoles, etc.

Paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL

DU VAL-DE-TRAVERS

SSâXË A. GIRARD
PARCS 82 - Téléphone 51095

Viande de premier choix
BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU

Four les fêtes, beau choix de

LAPINS - PORC SALÉ ET FUMÉ
Saucissons - Saucisses au foie extra

KM Pour les j eunes  et pour  les adultes , le H
gS plus beau des cadeaux : UN LIVRE de la I

1 LIBRAIRIE DUBOIS §
yjj (sous l'hôtel du Lac) Kg

Tracteurs à vendre
UN Ef)E$nÇ?lN Saz (,e k°is > à l' é tat  de neuf ,
IM rUnUOUII pneus agraires, basse

pression , neufs.

UN FfÈ RBl f̂fî N S
az (ie b°'8' :l Fêtai d i neuf ,

"H rUIiUOUH démarrage électrique. Pneus
agraires. Basse pression.

Garage du Prébarreau, W. SEGESSEMANN & FILS
NEUCHATEL - Téléphone 5 26 38

Achat de tracteurs et d'autos transformées

^P C A D E A U X
&ï* DAMES et

IL ŝitURS
Les gants Notr. ,.,,

^̂  o spéciali té
en peau, en laine

GRAND CHOIX MODÈLES NOUVEAUX

Une seule adresse : GANTERIE

Â la Belette
SP"!?CHER & BOEX

Baux à loyer
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

W\ _ _̂_tgffF^m_W______\\\\

La raison qui me
conduit

Au Bon Filon
Seyon 14

est que mes achats
me donnent tou-
jour s satisfaction. ;
Grand choix de pa-
rures (trois pièces)
depuis 12 fr. Lin-
gerie « Interlock »
pour dames, depuis
2 Itr. 50. Un grand
choix de tablions
depuis 13 fr. 50.,
Chemises de tra-
yaU et de sport
pour hommes de-
puis 6 fr. 95 k
15 fr . 25. Sous-vê-
tements pour hom-
mes, « Esklmo »,
depuis 6 fr. 95. !»

i Complets salopet- |
tes depuis 15 fr. f .

I fc3p H

A.GRANDJEAN I
les meilleures marques

Prix avantageux
SKIS
FIXATIONS
BATONS
Peaux de phoques
et tout accessoire

ATJ MAGASIN
DE CYCLES

A. GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
Nenchâtel

Téléphone 5 15 62

CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES - SPECTACLES
111 

^o_ m

8 Tous ceux qui organisent des "
g manif esta tions 8
z 55__ ont intérêt à utiliser le moyen Q
1t\ publicitaire le p lus sûr et le plus 2{
Q économique: T

• l'annonce dans la O
_ \ Feuille d'avis de Neuchâtel S
LU 50

O î
U S3DN3a?dNOD " SHSAICI S31DVlD3dS ¦ S33HIOS C?

| VU/IAAÏ S |
M de la clinique-manufacture Kmt du Dr Rollier, à Leysin. (Q
Vs Puzzle à 50 morceaux, Fr. 1.45 jjp
m » 100 » > 2.65 j f e
U > 150 » » 3.50 m
_ \\\ » 200 > » 4.80 W

M » 250 > » 7.75 Bk
m » son » » 10.50 H_i » 400 > > 12.— W
M » 500 > > 13.35 ^m » 750 » » 16.80 m
S Puzzle de fabrication neuchâteloise, K.
H modèle simple, à 150 morceaux, H

I (fëç>/mc>tu> |
^| 9, RUE SAINT-HONORÉ W



La Suisse romande
possède son studio

de cinéma
Il se trouve à Lausanne

dans le quartier des Bergières

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Si notre mémoire ne nous trompe
pas, c'est à Neuchâtel, voilà de nom-
breuses années, que prit corps l'idée
de fonder en terre romande un éta-
blissement permanent de prises de
vues. Pour quelles raisons le projet
tomba-t-il en quenouille ? Nous n'en
savons rien. Toujours est-il que Mon-
treux, qui voyait grand , y vit aussi
une planche de salut pour son tou-
risme et son hôtellerie dans Se ma-
rasme. Alors que tout paraissait au
point , la dérobade des autorités fé-
dérales priées d'apporter un con-
cours effectif , ruina les espérances
montreusiennes. 11 n'y a encore pas
très longtemps, Vevey la Jolie s'était
mise en avant, puis on n'entendit
plus parler de son initiative.

Le circuit des occasions manquées
a terminé sa course. Depuis samedi
13 décembre, Lausanne possède, sous
le nom de « Ciné-Studio », un studio
de prises de vues. H a j eté son dé-
volu sur un ancien manège de l'ave-
nue Bergières, où la société « Sarco-
Film » tourne les intérieurs du film
« Manouche », dont les scènes de
plein air ont été prises cet été à
Ouchy. L'aménagement technique
comporte un plateau de 30 m. sur
15 m., surface à même de satisfaire
aux prises les plus diverses. Sauf
l'appareil de prises de vues, tout
l'appareillage, ainsi que le personnel,
sont de chez nous. Faute de précieux
ciment, il n'a pas été possible à la
société de réaliser son projet pri-
miti f à la Saillaz. Toutefois, lorsque
les circonstances le permettront, le
studio de la Sallaz verra le jour sans
que soit abandonné pour autant l'ha-
bitat actuel, qui poursuivra de son
côté une activité d'ordre technique
bien déterminée.

Outre des bandes de court métrage,
l'Hollywood lausannois entend «sor-
tir » des films de grande envergure
qui, souhaitons-de, marqueront une
impulsion nouvelle dans l'industrie
du cinéma national.

Là où campèrent les soldats de Wellington bivouaquent
les troupes de la « Wehrmacht »

Un petit village comme cent autres découvre le village de la guerre

(Suite et fin — Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel» des 16, 17, 21 et 22 décembre)

Notre correspondant de Vichy nous
'écrit :

Vendredi 4 décembre. Les premiers
soldats allemands que je rencontre
dans mon village sont, pacifiquement
armés de pelles. En bras de chemi-
se sous un soleil qui semble vouloir
contraindre l'hiver à la retraite , ils
rentrent un gros tas de charbon des-
tiné au chauffage d'une maison
bourgeoise réquisitionnée pour loger
plusieurs offi ciers de la «Luftwaffe».

Tôt partis le matin, tard rentrés
le soir, c'est-à-dire après la chute du
jour qui plonge le village dans une
obscurité de four, je ne verrai pas
une seule fois ces officiers allemands
qui doivent amuartenir à l'une de ces
escadrilles dont les appareils pas-
sent à chaque instant au-dessus des
toits dans un bruit assourdissant de
moteurs poussés à plein régime.

DE DEUX OCCUPATIONS
Au bord de la Gaironne où je pro-

mène mon gros chien, deux fantas-
sins vêtus de gris-vert me croisent
sans mot dire. Le premier s'intéres-
se à la botanique et examine atten-
tivement une plante qu'il vient d'ar-
raeheai au talus. L'autre fait de lia pho-
tographie et fixe sur la pellicule le
versant mollement ondulé des coteaux
qui s'élèvent vers l'est* fermant de
leur faible hauteur les doubles val-
lées de l'Ariège et dé la Garonne.

Il ne sait pas, oe jeun© guerrier de
vingt ans, que l'endroit exact où il
se trouve est celui où campèrent voi-
ci 127 ans les cavaliers de Welling-
ton dans leur dernière halte avant
d'entrer à Toulouse.

Peu d'habitants de mon village, je
dois le dire, connaissent ce détail
d'histoire locale et le séjour des « In-
gleses » n'a pas laissé de grands et
mémorables souvenirs dans la mé-
moire des hommes. Tout d'ailleurs
est fait pour surprendre dans cette
région qui a vécu repliée sur elle-
même jusqu'aux débuts de la Illme
République et dont les enfants ne
s'expatriaient que bien rarement. De
là sans doute le sens qu'on attribue
encore ici au mot « étranger ».

Le terme ne signifie pas ici res-
sortissant d'un pays autre que 'la
France mais bien plus simplement
tout habitant d'une région où on ne
paille pas la langue d'oc, d'une ter-
re où les coutumes sont différentes
de ce qu'elles sont ici. A ce tà tre
l'homme du nord est un « est/ranger»
et il faut peut-être voir dans ce fa-
rouche particularisme une survivan-

f i ù& de cet antagonisme instinctif du
"gjptàrd contre le Midi, né des persécu-

tions infligées aux Méridionaux par
les soudards du comte de Mbntfort,
quand, sous couleur de réduire d'hé-
résie cathare, les « Croisés » massa-
crèrent des milliers d'innocents de-
puis Toulouse jusqu'à Foix, de la
pllaine du Roussillon aux contreforts
des Cévennes et des confins d'Aqui-
taine aux grottes pyrénéennes où

, mourut la radieuse prophétesse des
Parfait, la belle et douce Esclarmon-
de de Foix.

Quoi qu'il en soit, l invasion, de-
puis celle si rapide des soldats de
Wellington, est demeurée nn terme
assez vide de sens, sans rapports di-

-frects avec la réalité' et il a fall u
l'occupation massive de Toulouse et
le défil é des blindés sur la route Na-
tionale pour faire comprendre que la
guerre était à leurs portes, qu'elle
menaçait leurs foyers, leurs biens et
leur vie et qu'après les avoir déjà
touchés dans leurs affections, leur
bien-être ou leurs intérêts, elle ris'-
quaiit de devenir plus terrible, plus
inexorable, plus impitoyable.
¦ Est-ce que confusément le midi a
Compris toutes ces menaces latentes,
tous «es nuages qui s'amoncèlent sur
le ciel de leur petite patrie ? Je
l'ignore ; mais ce que je sais c'est
que dans mon village le diapason a
baissé de plusieurs tons depuis l'an
dernier. Plus de chansons à gorge
déployée, plus de rires en cascade,
plus d'interminables discussions en
plein vent. Chacun se tait et rentre
chez lui.

AU CAFÉ a PAUL »
Au café « Paul » les hommes sont

réunis à l'heure de l'apéritif autour
de tables de marbre blanc On y boit
aujourd'hui des mélanges mysté-
rieux et incertains des ersatz de
vermouth dont le goût oscille entre
l'alcool de bois et celui de la lotion
pharmaceutique. Il n'y a même plus
de vin et si chacun n'avait pas sa
vigne ou un parent qui a sa vigne, le
village serait condamné à l'abstinen-
ce, punition effroyahe dans un pays
où la vendange est une des plus jo-
lies fêtes de l'année.

Autour de ces prétendus apéritifs
des conversations sont engagées. Fi-
dèle à mon habitude, j 'écoute les ba-
vardages paissant d'un guéridon à un
autre au gré d'amitiés nouées à
l'âge des culottes courtes. Un fait
ressort avec une aveuglante clarté :
la politique n'intéresse plus, je par-
le de la politique intérieure qui était
autrefois la cause de si brutales em-
poignades et qui divisait les proches
en Montaigu et Capulet de clocher.
Il n'y a plus ni gauche, ni droite et
je n'entends pas une seule fois pro-
noncer le mot, autrefois sacré, de dé-
mocratie.

Je le répète, la politique n'intéres-
se plus personne et la création des
conseils départementaux, successeurs
de feu les conseils généraux, ne sus-
cite pas la moindre réflexion dans
cette assemblée de' consommateurs
autrefois électeurs. Par contre la li-
vraison des fusils aux mairies et la
suppression du droit de chasse sont
vivement commentées par les titu-
laires de permis... et ils sont légion
dans cette région où il y a, dit-on,
plus de chasseurs que de têtes de
gibier.

Samedi 5 décembre. Le roi du vil-
lage dans cette région de culture
n'est pas le boulanger, et ce n'est
pas non plus le boucher. Ici il existe
trop de jardins, trop de basses-cours,
trop de fermes et trop de vignes pour
que ces deux commerçants puissent
prétendre régner comme ils ont ten-
dance à le faire dans les centres ur-
bains.

Non, les maîtres du village sont
deux modestes artisans; le maréchal
ferrand et le bourrelier, et leur sou-
veraineté date de l'avènement des
« bons matières » sans lesquels il
est, théoriquement, impossible de
trouver le plus petit morceau de fer
ou le plus petit coupon de cuir. Le
troc vient corriger heureusement les
rigueurs des règlements et grâce à
leur entregent, leurs capacités, leur
habileté et leur saine compréhension
des besoins de chacun, nos deux pe-
tits seigneurs arrivent à satisfaire
leurs clients et leurs fournisseurs, ce
qui constitue le comble de l'habileté
en l'époque amarchique que nous
traversons, du point de vue écono-
mique bien entendu.

Faire plaisir au client, c'est sans
attendre lui ferrer son cheval ou re-
coudre un collier dont le crin mena-
ce de s'échapper. Faire plaisir au
fournisseur, c'est en échange de
marchandises en convenable quan-
tité, l'assurer d'un règlement mi-
partie espèces et denrées, ces derniè-
res étant si difficiles à trouver en
ville...

Bien entendu, quelques libertés peu-
vent être prises avec la comptabilité
matière mais comment empêcher la
fraude , si un tel mot peut être em-
ployé ? Impossible, ef le mieux est
encore de faire confiance à nos arti-
sans qu'ils ne tournent le règlement
que dans la mesure de leurs besoins
indispensables, c'est-à-dire dans la
mesure où l'agriculteur sollicite le mi-
nistère diligent de leur marteau ou
de leur aiguille...

Dimanche 6 décembre. Il me faut
songer au départ et je boucle rapide-
ment ma valise en écoutant le vrom-
bissement des bombardiers qui pas-
sent au-dessus de ma tête. Ma valise
sera sensiblement plus lourde au re-
tour qu'au départ et j'emporte un ca-
nard, une gerbe d'ail introuvable à
Vichy, muelques oignons récoltés dans
mon jardin et enfin une charmante
petite citrouille tellement décorative

que c'en sera presque regrettable de
la faire cuire.

Le problème est d'aller à Toulouse
car le seul train qui m'y mène m'obli-
gerait à passer la journée entière dans
la capitale du Languedoc. L'autobus,
il n'y faut point songer car il passe à
un kilomètre du village la plupar t du
temps archi-bondé et seulement deux
fois par jour. Les deux seules solu-
tion s possibles sont la brouette, que
j'écarte par principe, et le recours à
l'obligeance d'un voisin possesseur
d'un cheval blanc.

Mon appel est entendu et au début
de l'après-midi c'est dans l'appareil
archaïqu e mais sûr d'une carriole à
la mode de Charles Dickens que je
quitte mon village encore tout baigné
de soleil. La route nationale que nous
empruntons au pas mesuré et indiffé-
rent de notre cheval est sillonnée de
voitures militaires, allemandes et sur
tout le parcours je ne rencontrerai en
tou t et pour tout que deux automobi-
les françaises et encore appartien-
dront-elles à des docteurs.

A main gauche j'aperçois des bara-
quements de bois à toits de tuiles rou-
ges : c'est le camp d'internement du
Récébédou ou résidaien t des Israélites
et des étrangers, le camp est vide et
ses occupants ont été dirigés vers
d'autres centres de résidence. Il en est
de même un peu plus loin au camp de
Clairfonds ou vivaient les Espagnols
républicains qui s'étaien t réfugiés en
France.

Et me voici en ville, Toulouse n'a
pas changé en quatre jours et les Al-
lemands y sont toujour s aussi nom-
breux. Le cheval blanc continue tran-
quillement sa marche et me conduit
jusqu'à la gare Matabiau . Il est quatre
heures trente, mon train part à six
et déjà il est formé. Ma place est
louée. Je m'y installe. Encore treize
heures et je serai enfin à Vichy.
Lundi 7 décembre.

Mon train a 2 heures de retard 1
C'est à vous dégoûter des voyages...

M. G. GfiLIS.
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RÉCIT DE JJ CHEZ NOUS

Sous le ciel gris de décembre, Tan-
née s'achève et de nouveau Noël
s'avance. « Encore un Noël de guer-
re » entend-on dire. Et les petits en-
fants ouvrent de grands yeux en
écoutant les papas ou les grands-
papas rappeler les souvenirs des
Noëls d'autrefois, ces paisibles Noëls
de chez nous, dans le silence et la
douceur des vallons ouatés de neige.

On osait encore y parler de lu-
mière... de belles oranges venues
des pays ensoleillés, de bonshommes
de pâte magnifi ques et croustillants.
Peut-être n'appréoiait-on pas assez
ces biens et ces largesses. Aujour-
d'hui, la page est bien tournée, le
ciel est noir, et les coeurs sont
lourds. Pourtant, c'est toujours le
même Noël. La méchanceté des hom-
mes ne peut empêcher les étoiles de
briller ; et surtout pas celle de Noël.
Du haut de nos clochers, les voix
argentines ou graves de nos carillons
vont encore redire au monde sa ré-
demption.

AU TOURNANT DU CHEMIN
Ce Noël aussi, comme bien d'au-

tres hélas, va rappeler aux i&olés, les
places vides creusées au foyer. Rap-
peler que pour tous ceux qui s'en
sont allés au pays de l'éternelle au-
rore, il y eut un dernier Noël , un
dernier sapin. On n'y pensait guère
mais au long des jours il a fallu
accepter que vienne le déclin et les
ombres.

L'an passé, alors que le petit Jean
contemplait émerveillé et presque
muet le beau sapin illuminé, son pa-
pa l'avait attiré près de lui , l'avait
pris sur ses genoux et avait mur-
muré: «Viens encore un peu vers
moi, l'année prochaine... tu seras
trop grand ». Et tout au fond du
cœur le papa qui savait avait ajouté:
« L'année prochain e ? Tu n'auras
plus ton papa , mon petit garçon ».
Mais , refoulant son émotion , le père
avait repris sa partie dans le chant
qui venait de commencer , et de tout
son cœur il avait chanté, serrant
bien tendrement contre lui son petit
Jean ; il avait chanté le beau Noël
revenu qui serait sur la terre son
dernier Noël , en attend an t celui de
l'éternité.

Personne alors, sauf peut-être 3a
maman qui suivait du regard ses
deux chéris, n'avait pressenti le dra -
me muet.

Dès le lendemain , il avait fallu
accepter d'entrer pour de longues se-
maines et de longs mois dans la
sombre vallée de l'épreuve. Puis, vint
un jour où, tandis que les blanches
moissons tombaient sous les faucheu-
ses, que le soleil éclairait de sa gloire
les montagnes et les vallées tant ai-
mées et tant chantées , le papa du
petit Jean ferma pour toujours les
yeux. Il s'en était allé clans la paix
en songeant avec espérance et foi
aux moissons éternelles promises à
tous ceux qui avaient suivi l'enfant
de Noël .

Cette belle voix qui si souvent
s'étai t  unie aux nôtres pour chanter
la patrie, l'amitié , et Celui qui nous
les donna , cette voix fraternelle
s'était tue pour toujours , emportant
dans le silence de la tombe tant de
souvenirs heureux , cle jours lumi-
neux , au tra vers d'une vie où l'épreu-
ve cepen dant avait marqué sa trace.

De Noël en Noël, que de tournants
imprévus sur nos chemins d'ici-bas.
En ce dernier été, alors que déjà
nous sentions venir l'adieu dernier,
pour celui qui fut le papa du petit
Jean, nous cheminions sur un loin-
tain chemin valaisan. Sous les mélè-
zes et les arolles accrochés au flanc
de la montagne. L'air était pur sous
Je ciel bleu. Nos cœurs songeaient
avec reconnaissance à cette évasion
près des sommets du cher pays. Sou-
dain , au détour du chemin, cachée
entre deux rochers, apparut une
croix. Une modeste croix de bois
que l'on venait de fleurir au passage.
Avec quelque émotion — trop fugi-
tive peut-être — nous y déchiffrâ-
mes ces mots: «A la mémoire de
Jean Follonnier et de sa fillette,
Marie, emportés tous deux par l'ava-
lanche, le 24 décembre, veille de
Noël, 1927 ». Le ruisseau au fon d
de la vallée redisait toujours sa
chanson, le ciel, sur nos têtes, gar-
dait son azur et les fleurs au bord
du chemin leur parfum. Pourtant,
nous ne pouvions passer outre, sans
adresser une pensée émue à ceux
qui , descenda nt des chalets pour
s'en aller sans doute fêter Noël au
prochain village, avaient rencontré,
sur le sentier, la froide visiteuse.

Nous y songeons souvent, dès lors.
Et nous unissons dans une même
pensée ceux qui dans ces Noëls qui
passent , pensent aux douleurs, aux
tournants mystérieux des chemins de
la terre où tant de croix déjà se sont
dressées mais où Noël aussi redit son
message de divine paix.

LE DERNIER SAPIN
Ce que nous venons d'évoquer

suffirait peut-être à expliquer le titre
de ce récit, de ces souvenirs de chez
nous écrits pour ceux qui, dans nos
villages, se souviennent et compren-
nent.

Pourtant nous ne pourrions poser
ici la plume sans dire — sans la
moindre sentimentalité — ce que
nous ressentons en cette fin d'an-
née, à l'aube d'une vie ecclésiastique
nouvelle.

Il y a bien longtemps qu'on s'y
prépare, que l'on s'y apprête, qne
l'on marche avec plaisir et sans re-
grets stériles vers cette nouvelle
étape. Nous sera-t-il cependant per-
mis de dire à la place de ceux qui
le sentent et ne peuvent l'exprimer,
tout ce qui vibre en nous en ce
dernier Noël , de « notre » Eglise ?

Et pourquoi ne pas le dire tout
simplement comme les braves parois-
siens qui nous entourent : on y pense
beaucoup à ce dernier sapin de la
chapell e, et l'on ne peut croire... que
tout cela sera fini. -

Il était toujours si beau, si lumi-
neux « notre » sapin. Dans notre naïf
orgueil , nou s croyions bien en avoir
chaque an un plus beau. Il faut par-
donner cela aux simples gens que
nous sommes, qui ne mettaient dans
cette contemplation et ce ravissement
aucun dénigrement pour les arbres
de Noël du voisin.

Mais il faisait si bon chez nous.
On s'y sentait si bien au chaud ; les
yeux des enfants , des parents et mê-
me des vieilles grand'mamans étaient
si brillants.

On y a si souvent chanté dans ces
fêtes, ces bons vieux chants d' autre-

fois que les musiciens d'aujourd'hui
appellent de la musi que « sentimen-
tale et solennelle » C'est peut-être
bien vrai, mais que voulez-vous, on
y allait avec tout son entrain. On
savait ces chants, les paroles et la
musique, presque pour toute sa vie.
Cela vous accompagnait tout au long
des saisons et des lannées. Même
quand venait la souffrance et ses
ailes noires, le cœur conservait tout
au fon d, l'ineffaçable clarté de ces
Noëls d'autan. N'est-il pas révéla-
teur et touchant oe mot que re-
cueillit un jour un de nos pasteurs
visitant un paroissien qui, loin des
siens et de son village, s'en allait
emporté par une cruelle épreuve et
dans le cerveau duquel surnageait
encore de si radieuses visions : « Oh,
ces arbres de Noël de la chapelle,
que c'était beau ! »

Sur la terre d'Afrique, sous les ar-
mes, dans les Bointaines contrées
où nos jeunes s'en vont apprendre
l'allemand, des cœurs vibreront à
l'unisson en ce Noël, et tous salue-
ront comme aussi ceux que l'âge, la
maladie et les infirmités retiennent
en leurs demeures, le dernier sapin
de la Chapelle.

Ils revivront leur enfance, leur
jeun esse, le temps heureux où ils
allaient à la fête avec leurs petits,
Ils se souviendront de leur émer-
veillement san,s cesse renouvelé, el
même si quelque larme vient se glis-
ser dans une ride ou sur une mous-
tache grise, ils garderont surtout en
leur cœur le sentiment des bénédic-
tions reçues et des joie s d'un heu-
reux passé.

Et l'on tournera la page. Il fait
bon se souvenir, et seuls ceux qui
n'ont point de passé, dont les raci-
nes spirituelles ne s'accrochent à au-
cune tradition vivante, auront en
nou s lisant un ironique sourire.

Ce qui n 'empêchera pas qu'une fois
ce beau et dernier Noël passé, on
s'en ira vers l'avenir avec joi e et
avec espoir.

Car, enfin , se sera toujours Noël , ce
sera toujours l'étoile, il y aurait seu-
lement ceci de changé : c'est que
comme Joseph , Marie et le petit en-
fant , nous regagnerons notre demeure
par un autre chemin.

Il sera pour nous tous : un chemin
d'espérance.

FRAM.

Monaco entend garder son indépendance

Dernièrement, sur la place de Monte-Carlo , a eu lieu une grande manifes-
tation en faveur de l'indépendance monégasque. A-t-on craint que celle-ci
ne fût compromise à la suite de l'arrivée des troupes d'occupation sur
la côte d'Azur ? Voici , répondant à la foule, le prince Louis II

et la princesse Antoinette.
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LE PROBLEME DE L'OR
Q U E S T I O N S  N A T I O N A L E S

est 1 un de ceux qui, en Suisse, préoccupe le plus
l'opinion des milieux économiques et financiers
La récente décision des autorités

fédérales de contingenter le commer-
ce de l'or sous toutes ses formes y
compris l'or monnayé, a moins touché
le grand public que le rationnement
du pain , du lait ou des œufs. Pourtant
nombre de personnes se sont certaine-
ment demandé pourquoi une telle
décision avait été prise, pourquoi l'or,
ce'métal noble par excellence, subis-
sait à son tour le sort de tant d'autres
biens terrestres, en connaissant lui
aussi, comme son frère, le platine, les
rigueurs du contrôle fédéral.
LES FLUCTUATIONS
DU MARCHÉ DE L'OR

A vrai dire le prix de l'or en barre
ou en lingot était déjà fixé depuis
longtemps à 4970 fr. le kilo de fin.
Prix qui correspondait à la nouvelle

valeur de l'or résultant que la déva-
luation du franc suisse consacrée par
l'arrêté du Conseil fédéral du 27 sep-
tembre 1936 fixant la parité or du
franc à une valeur comprise entre
190 et 215 milligrammes d'or fin.

Mais pour diverses raisons et no-
tamment à la suite d'un trafic plus
ou moins clandestin de pièces d'or
échangées à nos frontières contre des
billets étrangers, le prix de l'or mon-
nayé s'était écarté de plus en plus
de celui de l'or en barre vendu à
l'industrie par la Ranque nationale
au prix officiel de 4970.

En effet, dès le mois d'août , la piè-
ce d'or de 20 francs qui en vaut 30
environ > au cours légal du franc de
1936, s'échangeait à un prix de plus
en plus élevé qui atteignit près de
40 fr. pour la plus grande joi e d'arbi-
tres habiles qui achetaient à l'étran-
ger des pièces au poids et les reven-
daient au détail aux thésauriseurs en
réalisant ainsi les plus fructueux bé-
néfices.

La Ranque nationale ne pouvait as-
sister indifférente à ces fluctuations
du marché de l'or. Livrant de l'or au
prix officiel de 4970 fr. elle ne pou-
vait laisser d'habiles spéculateurs em-
pocher la différence sans réagir. Deux
solutions s'offraient à elle : faire re-
connaître par le Conseil fédéral que
le franc suisse était déprécié une fois
de plus et que pour 20 francs-or de
naguère, il fallait donner 40 fr. papier
de 1942. Elle pouvait aussi deman der
le contrôle de l'or en obligeant ceux
qui en font le commerce de s'annon-
cer, de justifier de leur qualité et de
s'engager à respecter dans leurs tran-
sactions les prix fixés nar lTnstifcut
d'émission.
UNE SOLUTION
QUI RÉSERVE L'AVENIR..

Comme on le sait , cette solution a
finalement été adoptée par les auto-
rités fédérales après de longs et labo-
rieux pourparlers entre les représen-
tants de la Ranque nationale suisse,
des établissements bancaires et des
différents syndicats intéressés au mar-
ché de l'or. La solution a l'avantage
de réserver l'avenir ; elle ne consacre
pas une dépréciation, probablement
passagère, du franc-papier consécuti-
ve au renchérissement, aux charges
fiscales, à l'instabilité des valeurs fi-
duciaires ; elle a aussi le grand avan-
tage moral et social de mettre un ter-
me aux spéculations, à la ruée sur l'or
qui prenait des proportions inquiétan-
tes en soustrayant du marché natio-
nal des montants toujours plus impor-
tants.

Certes il y aura le marché noir.
C'est un mal inévitable dès que l'on
fi xe arbitrairement le prix d'une
marchandise. Mais les transactions
qui se feront sous le manteau ne se-
ront jamais aussi importantes que
celles qui se faisaient librement. Tout
le mond e ne tient pas, même pour
un profit généralement illusoire, à'
traiter avec quelques filous qui n'ont
pas plus de scrupules à tondre les
naïfs qu'ils n'en ont à violer la loi.
... MAIS QUELQUE PEU
PARADOXALE

Pour le moment la situation est,
il est vrai, quelque peu paradoxale:
la Banque nationale suisse qui a fait
fixer le prix de la pièce de vingt
francs à 30 fr. 50 n'en vend pas, les
autres établ issements bancaires non
plus. Ils sont acheteurs. à oe prix
mais personne bien entendu ne vend
non plus. Aussi pratiquement le
commerce des pièces d'or est com-
plètement suspendu. Il reste à ceux
qui ont rempli un bas de laine de
prendre patience et d'attend re.

« Tou t passe, l'or et l'argent res-
tent », tel était il y a quelques an-
nées le slogan publicitaire d'une
grande maison d'orfèvrerie. L'or qui
a toujours joué un rôle de premier
plan dans la société humaine n'est
pas près de perdre sa valeur. Un jour
viendra où on redécouvrira tous les
avantages permanents du métal jau-
ne pour servir d'instrument d'échan-
ge et d'épargne ; mais pour l'instant
nous sommes en économie de guer-
re. Il importe de maintenir  la disci-
pline nationale et d'empêcher aussi
que l'or que nous possédons ne passe
la frontière pour le profit des contre-
bandiers mais au détriment de notre
avoir national.

Comme bien d autres mesures de ce
genre , le contrôle fédéral de l'or se
justifie par les temps exceptionnels
que nou s traversons et qui exigent que
la discipline qu 'on demande au pays
soit appuyée par la loi .

Philippe VOISŒR.

Carnet du j our
CINÉMAS

Jeudi
Palace : 15 h. et 20 h. 15. Noix de coco.
Théâtre : 20 h. 15. Anneitte et la dame

blonde.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Quand mon cœui

chante.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. Cité conquise,
Apollo : 15 h, et 20 h . 15. Kônigsmark.

Vendredi
Théâtre : 15 h. et 20 h, 15. Firmin... de

Marseille.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Quand mon cœur

chante.
Studio : 15 h. et 20 h . 15. La patrouille
blanche.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15. L'enter des an-

ges.
Palace : 15 h. et 20 h. 15. Feux de Joie.

Surface blanche = sous contrôle militaire des Alliés ; surface noire =
sous contrôle militaire de l'Axe ; surface pointil léc = pays neutres.

(Geopress.)
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L'Afrique telle qu'elle se présente à la fin
de cette année

VOYAGE A TRAVERS LA FRANCE 1942
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AVIS
M A  P A C r V U r i V A  ENTREPRENEUR,

I Al VAaHnUfH PLATRERIE ET PEINTURE
a l'avantage de porter à la connaissance de sa fidèle
clientèle, de MM. les propriétaires et gérants d'Immeu-
bles, ainsi qu'aux architectes et au public en général,
qu'U a transléré son domicile &

TIVOLI 2, Serrières - Tél. 5 20 34
Il saisit cette occasion pour se recommander pour

tous travaux rentrant dans le cadre de son. entreprise.

DU THEATRE
CJ44,' îê ïhXL

fl DERNIER JOUR M
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1 NOIX DE COCO 1
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B F A Ii A C E S

Association des Suisses
rentrés de l'étranger
Section du Vignoble neuchâtelois

Nous rappelons à tous nos membres que la fête
de Noël aura lieu au Café de 'a Poste, salles du
1er étage, le samedi 26 décembre 1942, dès 15 h.

Tous sont cordialement invités ainsi que leur
famille LE COMITÉ.

Jka Juventute
Les magasins où sont organisés des dépôts

de timbres et de cartes sont signalés à
l'attention du pnblic par la petite affiche de
« PRO JUVENTUTE ».
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3 Tél. 5.14.10 M. & Mme A. RurJrich-Burkhardt. ',
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LE CAFÉ-RESTAURANT

vous assure pour la fête de Noël des
MENUS TRÈS SOIGNÉS

Madame M.-H. JOST TéL 510 83
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Un allégement momentané
des restrictions d'électricité

BERNE, 23. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

Etant donné que l'industrie et l'arti-
sanat consomment d'ordinaire moins
d'énergie électrique pendant les fêtes
de fin d'année et que l'énergie pro-
duite par les usinas au fil de l'eau
doit cependant être entièrement uti-
lisée, les restrictions prescrites dams
l'emploi de l'énergie électrique ont,
Ear ordonnance No 8 du 21 décem-
re 1942 été atténués comme suit :
L'énergie électrique employée pair

l'industrie pour la production de cha-
leur (les chaudières électriques mises
à part) du 26 décembre 1942 à 06.00
heures au 28 décembre 1942 à 06.00
.heures, ainsi que du 2 j anvier 1943
à 06.00 heures au 4 janvier 1943 à
06.00 heures, ne sera pas imputée sur
le contingent.

Sont suspendues, du 23 décembre
1942, à 21.00 heures au 28 décembre
1942, à 07.00 heures, ainsi que du 30
déoemibre 1942, à 21.00 heures au 4
janvier 1943, à 07.00 heures, les res-
trictions prescrites aux ménages dans
l'emploi de l'énergie électrique pour
Qa préparation d'eau chaude.

Les ménages auxquels 1 entreprise
d'électricité a fixé une limite men-
suelle de consommation pourront dé-
passer cette limite jusqu 'à concur-
rence de 10 % du contingent mensuel
pour l'usage spécifié à l'alinéa précé-
dent.

Les ménages collectifs et les ins-
tallations centrales d'approvisionne-
ment en eau chaude pourront, pour
l'usage spécifié ci-dessus, dépasser
jusqu'à concurrence de 20 % le con-
tingent mensuel qui leutr a été attri-
bué par l'entreprise d'électricité pour
la préparation d'eau chaude.

Le contrôle des prix s'occupe
du poids des miches de pain

BERNE 23. — Le service fédéral
du contrôle des prix communique:

Les boulangers ne pouvant exacte-
ment évaluer le poids de la miche de
pain cuit au moment où ils mesurent
la pâte pour la fabrication, il arrive
que ce poids ne corresponde pas tou-
jours aux unités du poids usuel.
Toutefois, l'acheteur de pain a, cn
principe, îe droit de recevoir le
poids complet en échange de son
argent et de ses coupons. Aussi , les
boulangers ont-ils été tenus (à l'oc-
casion du rationnemen t du pain)
d'égaliser, lors de la vinte au maga-
sin , un manque éventuel à la pe^éc
en ajoutant des morceaux d'e pain
correspondant à la différence.

Il n'est pas possible d'agir de la
sorte lorsque le pain est livré à do-
micile et c'est pourquoi , selon les
prescriptions de l'ordonnance rela-
tive aux denrées alimentaires (art.
145 et 147) on admet uw différence
de poids allant jusqu 'à 5 %. Ceci ne
signifi e pas que les boulangers peu-
vent toujours livrer un poids insuf-
fisant. Ils doivent , au contraire , s'ef-
foroir de compenser les poids insuf-
fisants par des poids supérieurs, si-
non ils réafisent un bénéfi ce inad-

missible au détriment des consom-
mateurs. Le service fédéral du con-
trôle des prix attire donc l'attention
dis boulangers et de leurs clients
sur le fait que le pain doit avoir en
moyenne son poids complet.

Un- arrêté fédéral .
sur l'aide aux chômeurs

dans la gêne
BERNE. 23. — En vertu de l'arti-

cle 3 de l'arrêté fédéral du 30 août
1939 sur las mesures propres à assu-
rer la sécurité du pays et le main-
tien de sa neutralité et en exécution
de son arrêté du 14 juillet 1942 ré-
glant l'aide aux chômeurs pendant la
crise, résultant de la guerre, le Con-
seil fédéral a promulgué, dans sa
séance du 23 décembre 1942, un
arrêté réglant l'aide aux chômeurs
dans la gêne. Cet arrêté entrera en
vigueur le 1er janvi er 1943 eit rem-
placera l'arrêté fédéral du 21 sep-
tembre 1939 réglant le service des
allocations de crise aux chômeurs
qui cessera de porter effe t à la fin
de l'année.

L'aide aux chômeurs dan s la gène
est destinée à compléter l'assurance-
chômage qui, d'après les données de
l'expérience, ne suffit pas en cas de
chômage intense pour secourir au
delà de 90 jours les travailleurs sans
ressources, menacés de tomber dans
le besoin. Gomma le service des
allocations de crise, cette aide re-
viendra aux chômeurs dans la gêne.
Elle s'étendra aussi bkm aux chô-
meurs assurés qu'aux chômeurs non
assurés. Ceux-ci recevront cependant
une allocation inférieure de 10 % à
celle qui sera servie aux chômeurs
ayant épuisé leur droit aux presta-
tions de l'assuranoe-chômage. Cette
mesure a pour but d'encourager les
travailleurs à s'assurer.

Le nouvel arrêté n'oblige pas les
cantons à introduire cette aide : il
se borne à établir les conditions
auxquell:« est subordonné le service
des allocations. En conséquence, les
cantons sont libres de déterminer
dans quelle mesure ils veulent l'in-
troduire. Es s'inspireront de leur si-
tuation , qui varie d'une région à
l'autre.

En vertu de l'arrêté du 7 octobre
1941 concernant les ressources né-
cessaires au paiement des allocations
pour perte de salaire aux militaires,
à la création de possibilités de tra-
vail et à une aide aux chômsurs, le
fonds de compensation et les pou-
voirs publics (Confédération et can-
tons) prennent chacun à leur charge
la moitié des dépenses occasionnées
par l'aide aux chômeurs dans la
gène. La Confédération et les can-
tons supportent par moitié la part
qui leur incombe. Pour déterminer la
part cantonale, entrent en ligne de
compte toutes les allocations servies
aux chômeurs domiciliés dans le
canton. La nouvelle aide réduira dans
une notabb mesure les charges fi-
nancières des cantons. Alors qu 'avec
le service des allocations de crise, ils
supporteraient en moyenne le 53 %
des dépenses, leur part sera de 25 %
avec la nouvelle aide.

LA VIE NATIONALE

DuBois, JEANRENAUD & CQ
Fers et métaux - COMBUSTIBLES - Appareils sanitaires

Nos bureaux et entrepôts étant
fermés les samedis 26 décembre
et 2 janvier , nous prions nos fidèles
clients de nous remettre les com-
mandes à temps.

Des hommes sans fête de Noël
Lorsque nous sommes réunis avec

tous ceux que nous aimons autour
de la table sur laquelle l'arbre de
Noël brille de tombes ses lumières,
nous ne songeons pas, dans notre
bonheur, que bien des gens ne con-
naissent point ces heures de fête car
ils doivent travailler en cette nuit
de Noël. L'ordre et la sécurité de-
mandent à des milliers de nos conci-
toyens qu'ils renoncent à cette fête de
famille car la vie continue. Le méca-
nicien conduit sa locomotive ; dans
les postes de police, des rapports af-
fluent ; les pompiers doivent être à
leurs postes ; les demoiselles de télé-
phone doivent donner des renseigne-
ments ; l'hôpital peut recevoir des
blessés ; les journa listes préparent

leur travail. Pour tous ceux-ci et pour
de milliers d'autres encore le devoir
vient avant la fête. Ils ont probable-
ment aussi des êtres chers à qui vont
leurs pensées, des enfants dont ils
s'imaginent entendre de loin le babil.
Dans bien des maisonnettes l'absence
du père ou du mari est ressentie dou-
loureusement. Mais que fair e ? Ce sont
des devoirs urgents qui retiennent
éloignés de la célébrat ion de Noël des
êtres qui vivent autrement que nous.
Des devoirs envers l'Etat — et aussi
envers la nation , envers nous-mêmes.
C'est pourquoi nous ne voulons pas
manquer de donner une pensée recon-
naissante à ces hommes et ces fem-
mes qui, pendan t que nous sommes
en joie, continuent à travailler. Bn.

Cafignons très chauds l
i énorme choix S
? Cafignons montants, avec crémail- <
C 1ères, doublés peau de mouton, }
> comme cliché • • ¦ • • • • ¦ •  27.80 <

J. KURTH Neuchâtel i
? Le magasin se ferme la veiille de Noël à 19 heures <

Emissions radiophoniques
Jendi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, lee sparte. 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique française. 12.45, lnform. 12.&5, œu-
vres d© Schubert. 13.10, maîtres et espoirs
suisses du clavier. 16.59. l'heure. 17 h.,
concert d'orchestre. 18 h., communiques.
18.05, de tout et de rien. 18.10, disques.
18.15, la quinine littéraire. 18.35. violon-
ceue. 18.40, «Le chemin d'étoiles», poème
radiophonique de Géo-H. Blanc etKdouard
Moser. 19.15. lnform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30, galerie des hommes célè-
bres. 19.35, Noël 1942. 19.56. concert par le
Joli Chœur de Berctier. 20.20, féerie poé-
tique pour les fêtes de Noël. 21 h., psaume
112, de Haendel. 21.25, concert par ro.SJt.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, quelques grands
solistes. 13.10, quatuor a cordes. 16 h.,
musique de chambre. 16.30, pour les ma-
lades. 17 h., concert par le R. O. 18 h.,
émission pour Noël. 19.40, musique de
Noël. 20.15, ancien mystère. 20.40, chant.
20.50, vieux proverbes de Noël.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
13.05, piano et orchestre. 17 h., concert.
18.30, pour les enfants. 19.45, disques. 20
h„ concert symphonlque. 20.30 « Le gril-
lon du foyer », comédie d'après Dickens.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h. et 12.45, salut musical de
la Souabe. 13.15, concert. 14.15, fantaisie
musicale. 16 h., musique de Silésie. 16.30,
chants de Noël. 17.10 et 19.30, émission
pour Noël. 20.16, concert. 22.20, musique
récréative.

EUROPE H: 11.30 (Marseille), pour les
enfants. 13.55, variétés. 14.30 (Paris), co-
médies. 17.15 (Marseille). concert choral.
17.45, évocation radiophonique. 18.45, dis-
ques. 19 h. (Paris), concert d'orchestre. 20
h. (Marseille), concert par l'Orchestre na-
tional. 21.45. poèmes. 22 h., « Les trois
valses », de Strauss. 23.35 vieux Noëls

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 13.55,
variétés. 14.30, comédie. 17.15, concert cho-
ral. 17.30, ballade pour piano et orchestre.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 20 h., con-
cert par l'Orchestre national. 22 h.,' «Les
trois valses », opérette de Stiaiuss.

ALLEMAGNE: 11 h., concert varié. 13.25,
musique symphonlque. 22.30, musique ré-
créative.

ITALIE A : 19.40, musique populaire.
20.45. concert symphonlque

ITALIE B : 22.10, violoncelle.
SOFIA : 19.30, concert philharmonique.

21.10, musique légère. 22 h., musique po-
pulaire.

BUDAPEST : 20.30, orgue.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.26, disques. 9.30. grand'messe. 10.45, dis-
ques. 10.55. cloches. 11 h., culte par le
pasteur Buscarlet, Cathédrale Saint-Pierre,
Genève. 12.15. piano. 12.29, l'heure. 12.30,
concerto de Haendel. 12.45, lnform. 12.55,
disques. 13 h., pointes d'antennes] 13.05,
sous le signe de l'étoile, concert par dis-
ques. 13.46, concert par l'O. S. R. 15 h.,
poèmes de Noël. 15.30, violoncelle. 16 h.,
jx>ur les enfants. 17 h ., chez nos soldats.
17.40, suite romantique de Reger. 18.10,
Noëls d'Espagne et de France. 18.30, mes-
sages de Noël. 18.40, chronique touristi-
que. 18.50, orgue. 19J5, inform. 19.25, la
situation Internationale. 19.35. bloc-notes.
19.36. au gré des jours. 19.45, Noëls po-
pulaires. 20.05. « Noëls au miroir », Jeu ra-
diophonique de Rodo Mahert. 20.45, con-
cert par l'O. S. R. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.15,
culte. 10.15, musique de Noël. 11.30, can-
tate de Rois Mages. 11.45, 12.40, concert
par le R. O. 13.50, chants' de Noël. 14.30,
drame religieux. 16 h., concert par un
chœur d'enfant. 16.40, pour les enfants.
17.30. cantate No 190 de J.-S. Bach. 17.55,
cloches. 18 h., culte catholique. 18.25, or-
gue. 18.35, Noël chez nos soldats. 19.50,
anciens chants de Noël. 20.05, un Jeu de
Noël . 20.45, « Stabat Mater », de Schubert.
21.45. chant du soir.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.15,
cloches. 12.40, suite d'orchestre. 13.15, dis-
ques. 17 h., programme varié. 19 h., Noël
chez nos soldats. 19.45, orgue. 20 h., Noël
à la Croix-Rouge. 20.40, messe.

Télédiffusion (programme européen poua
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.30 (Allemagne), œuvre*
de Franz Schubert. 12 h., 12.45, 13.15, con«
cent. 14.15, musique récréative. 15 h., mu«
sique de chambre. 17.16, airs de films.
18 h., concert philharmonique 20.20 solls«i
tes. 22.20, mélodies et rythmes.

EUROPE II : 10 h. (Marseille), messe,
11.10, concert varié. 12.55, pour les enfants.
13.45 (Paris), orchestre Jo Bouillon. 14.30,
« Le Messie » de Haendel. 16.30, thé&tora.
18.45 (Marseille), disques. 19 h. (Paris);
chants de Noël. 20 h., théâtre. 21.55, una
heure de rêve dans une fête foraine. 2340
(Lyon) concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.10,
musique variée. 12.55, variétés. 13.45. or«
chestre Jo Bouillon. 16.30, théâtre.

TOULOUSE : 19 h., concert choral. 20 h.;
théâtre. 21.55, une heure de rêve dans une
fête foraine.

ALLEMAGNE : 11.30, musique de Schu-
bert. 12 h., concert varié. 15 h., musique
de chambre. 16 h., concert. 17.15| musique
légère. 18 h., concert philharmonique.
20.15, solistes.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.16, airs
d'opéras. 18 h. musique récréative.

ITALIE A : 17.15, musique légère. 20.45,
concert. 23 h., musique variée.

ITALIE B : 21.35, musique variée.
SOFIA : 20 h., piano. 21.20, musique lé-

gère.
BUDAPEST : 21.20, musique militaire.

22.10. musique légère.
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25. disques. 11 h., émission matin nie.
12.10, mélodies. 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que populaire espagnole. 12.45, Inform.
12.56, disques. 13 h., programme de la se-
maine, 13.15, disques nouveaux. 13.40, une
œuvre de Respighi. 14 h., voix du pays.
14.35, l'auditeur propose... 16 h., thé dan-
sant. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
17.30. danse. 16 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.30, les petits chanteurs
de Hochstatt. 18.40, le plat du Jour. 18.50,
piano. 18.55, le micro dans la vie. 19.05,
musique hongroise. 19.15, Inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, galerie des
hommes célèbres. 19.35, marches militaires.
20 h., le quart d'heure vaudois. 20.30, la
Suisse en 1942, revue de l'année par M.
Benjamin Romieux. 21.20, concert par l'O.
S. R. 21.50, inform.

QmjEux
publie cette semaine

son N UMÉR O DE NOÈL
LA GUERRE VA-T-ELLE S'ÉTENDRE A L'ESPAGNE ?

LES RUSSES FORCENT LE DON MOYEN
LA RETRAITE DE ROMMEL

La chronique militaire d'Ed. Bauer
VEILLE DE NOËL SUR LE FRONT DE L'EST

ET EN ALLEMAGNE
L'AMIRAL HORTON, LE NOUVEAU CHEF

DES « WESTERN APPROCHES »
LES PRODIGIEUX EXPLOITS DE SA CARRIÈRE

DE MARIN
. NOS CINQ CANTONS ROMANDS

vus par cinq écrivains romands
Henri Leaser, P. Bondalraz , J.-E. Chable ,

Paul Chaponnière et V. Dupuis
LES DEUX NOËLS DE PASCALINE !

Une nouvelle de Suzanne Delacoste j
PETITE ENQUÊTE SUR L'AN QUI MEURT

Une revuia de fin d'année, par Samuel Chevallier

^ QJRTEUY I

Noël, Noël, p aix! Paix sur la terre atix humains
De bonne volonté. Pauvre monde peu sage,
Tu le bals sans souci de te rougir les mains,
Ecrivant de ton sang la plus sombre des pages.
Noël! chez nous encor la fê le  des petits,
Tandis qu'autour de nous l'enfance est désolée.
Noël! ô pauvres gens qui fuyez  dans les nuits,
N 'ayant que la grand 'route en fait  de mausolée.
Noël! chez nous encor la fê le  dans le foyer ,
Pendant que pour beaucoup il s'éteint tout entier,
Dispersé par la mort, décimé par la faim.
Noël! ayons la foi , gardons notre espérance,
La rançon du bonheur p eut être la souffrance.
Noël, Noël , p aix! Paix sur la terre aux humains.

Louis ORELIER.
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LA « SEMAINE LITTÉRAIR E »
Le premier numéro de la « Semaine lit-

téraire » nouvelle formule vient de sortli
de presse. Fort bien présentée, la revue
qu'avait fondée M. Debarge et qui voit à
nouveau le Jour après de nombreuses an-
nées d'éclipsé contient des articles remar-
quables par leur diversité et leur tenue
et fait le plus grand honneur k ceux qui
ont voulu la faire renaître.

FORMES ET COULEURS
Le numéro de Noël de « Formes et cou-

leurs » est consacré _, la tapisserie fran-
çaise. Sa couverture, somptueusement, re-
produit une tapisserie du peintre Jean
Lurçat, créée à l'intention de la revue.
Viennent ensuite des images et des textes
auxquels la récente exposition des tapis-
series d 'Aubusson, à Lausanne et Zurich,
confère un vif Intérêt d'actualité, en de-
hors de leur valeur intrinsèque.

Plus loin , dans un « manifeste de l'art
sacré », Alberto Sartorls définit la posi-
tion actuelle de l'architecture religieuse,
André Prudhommeaux nous donne une
très belle traduction d'un poème de Shel-
ley, « A la nuit », et divers chroniqueurs
nous présentent un excellent aperçu de
l'activité Intellectuelle des pays de lan-
gue française.
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Après le débat financier
aux Chambres fédérales

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certes, comme l'a dit notre grand
argentier, il est impossible d'attein-
dre à l'équité absolue et de ne récla-
mer à chacun que ce qu'il est en
mesure de supporter. Mais, la dispro-
portion est vraiment trop considéra-
ble entre le « sacrifice » du monsieur
qui abandonne au fisc le dix pour-
cent d'un revenu du travail s'élevant
à trente ou quara nte mille francs et
celui du petit rentier auquel la Con-
fédération enlève 300 fr. au titre de
prélèvement sur la fortune, alors que
îe revenu de cette même fortune n'at-
teint pas 2500 fr. Mais, sous l'angle
de la plus large relativité, il y a là
une injustice qu'il aurait été facile
d'atténuer. Ce sera, nous dit-on, la
tâche de la « réforme fiscale ». Cela
signifie que les petits rentiers ont le
temps de manger une part de leur
capital, car si cette réforme se pré-
pare au rythme des assurances socia-
les — comme apparence U y a —
nous verrons passer d'autres Noëls.
Pour aujourd'hui , constatons qu'il
nous reste toujours le droit de récri-
miner. C'est la preuve que ça pour-
rait aller plus mal encore. G. P.

Les Neuchâtelois

BERNE, 22. — Pendant la dernière
session de décembre, plusieurs com-
missions ont été constituées et com-
plétées. Un certain nombre de con-
seilltirs neuchâtelois en font partie.
C'est ainsi que M. H. Berthoud fait
partie de la commission sur la pro-
rogation de l'arrêté fédérât donnant
force obligatoire aux contrats col-
lectifs de travail. M. M. de Coulon,
consteller aux Etats, également.

M. H. Berthoud fera aussi partie
de la commission des tarifs douaniers
du Conseil national .

M. Rais sera remplacé à la prési-
dence de cette commission par M.
Reichling.

Un dramatique incendie
dans le canton de Zurich

Deux enfants meurent
et onf f es

MEILEN, 23. — Mardi soir, un in-
cendie a éclaté dans la maison d'ha-
bitation des frères Eurkhard, dite
« Zur Sage », à Oetwil an Lac Le
fen s'est déclaré dans la chambre de
famille où se trouvaient deux enfants,
la fillette de neuf mois et le garçon
de trois ans de M. Fritz Burkhard,
qui sont morts étouffés. Le feu a pu
être cependant combattu avec effi-
cacité, mais les dégâts matériels sont
.«iportants.

rai „, _ _
seic Les fêtes de Noël

et l'obscurcissement
BERNE, 23. «¦- On communique

p t  f icieMemeut :
Récemment, le Conseil! fédéral a

rapporté les prescriptions sur
l'obscurcissement dans les églises
pour les fêtes des 24 et 25 décem-
bre. Cette exception s'applique éga-
lement aux services religieux célé-
brés dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier.

dans les diverses commissions
fédérales

EfaS cm! de Neuchâtel
NAISSANCES

17. François, à Willy Vuillemin et à
Marie-Madelaine née Blaser, à Neuchâ-
tel.

17. Berthe - Hélène, à Ernest - Arnold
Geissler et à Frleda, née Jbrg, k la Chaux-
du-Milieu.

18. Marlyse-Irène-Désirée, à Charles-
André Etienne et à Irène, née Rapln, à
Boudry.

18. Jean-Walter, k Walther Wenkec
et à Mathllde, née Witschl , à Peseux,

19. Marie-Claude, à Samuel Reymond
et k Blanche-Simone, née Jacot, k Neu-
châtel .

19 Edith-Germaine, à André Soguel et
a Rose-Germaine, née Debely, k Cernier.

20. Nadine-Madeleine, k' Henri-Louis
Magnenat et à Madeleine-Jeanne, née
Bonjour, k Noiraigue.

20. Christiane-Madeleine, k Georges-Al-
bert Burgdorfer et à Marcelle-Made leine
née Sandoz, à Saint-Biaise.

X & 7Z

Confier ses titres en dépôt à
une banque, c'est avoir la cer-
titude

qu'ils s'y trouvent en sécurité,
qu'intérêts et dividendes

^ 
se-

ront encaissés régulière-
ment,

que toutes opérations relatives
uux titres (vérif ication des
tirages, augmentations de
cap ital , etc.) seront suivies
de près par un p ersonnel
qualif ié.

Notre Banque est à votre dis-
position.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôp ital 8

Place A.-ML Piaget
NEUCHATEL

En pays fribourgeois
Evadés repris

(c) Au cours de la journée de mardi,
deux récidivistes dangereux, Amédée
J. et Louis G., se sont évadés du
pénitencier de Bellechasse. A la fa-
veur du brouillard intense qui ré-
gnait, ils ont pu s'enfuir jusque dans
le voisinage de Laupen, puis dans le
district de la Singine. Pendant la
nuit, ils commirent deux ou trois
vols dans la région. Hier, la gendar-
merie était sur pied et arrêtait les
fugitifs près de Marly. Ils seront re-
conduits aujourd'hui même au péni-
tencier.

La poussée de Montgomery
vers le port de Tripoli

L'off ensive anglaise en Méditerranée

Q. G. DE LA HUITIÈME ARMÉE,
24 (Exchange). — La huitième armée
s'approche avec sa colonne septen-
trionale de la région située entre
Syrte et El-Buerat. Il est certain que
le général Montgomery a déjà dépas-
sé les champs de mines établis par
l'« Afrikakorps » près de Syrte.

On attache une grande importance
au fait que Montgomery a concentré
de puissantes forces quelque part au

L'avance britannique en Tri politaine
Légende: 1. Ligne pointillés : le front le 12 décembre 1942 avant l'avance
britannique en Tripolitaine (selon les indications de source britanni-
que). 2. Chemin de fer. 3. Au t estrade. Les flèches montrent la direc-
tion de l'avance britannique, les pointes de flèches indiquent les posi-
tions atteintes par les Britanniques le 21 décembre 1942 (selon des

indications de source britannique).

sud-ouest de Syrte et il est vraisem-
blable que la huitième armée cher-
chera à progresser directement de
Misurata vers Tripoli . Ainsi, l'artille-
rie volante anglaise pourrait inter-
rompre l'arrivée des renforts dans
le port de Tripoli et le maréchal
Rommel ne disposerait plus que de
renforts venant de Tunisie.

On s'attend, pour ces prochains
jours, à des combats d'une portée dé-
cisive pour toute la campagne d'Afri-
que du nord.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 24 (Interinf.). — On an-

nonce ce qui suit sur la situation en
Afrique du nord:

La huitième armée britannique n'a
poussé mardi qu'avec de faibles for-
ces contre les lignes de l'armée blin-
dée italo-allemande dans la Syrte. ÏI
n'y a pas eu d'opérations militaires.

La « Luftwaffe » n'a effectué mardi
que quelques vols de reconnaissance.

A la veille d'importantes
opérations en Tunisie

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 24 (Exchange). — Au cours

des douze dernières heures, l'activité
des troupes terrestres dans la région
de Medjez-el-Bab a considérablement
augmenté. Les deux adversaires cher-
chent les points faibles des lignes de
défense.

De fortes patrouilles de la premiè-
re armée sont en contact avec les
Allemands à 17 km. au sud-ouest, à
20 km. à l'est et à 24 km. au nord-est
de Medjez-el-Bab.

La navigation de l'Axe
entre l'Afrique et l'Italie

subit des coups sensibles
LONDRES, 23 (Reuter). - L'ami-

rauté -communique :
Des sous-marins et des forces na-

vales britanniques légères ont porté
de nouveaux coups aux navires en-
nemis qui essayaient d'amener des
approvisionnements et des renforts
à leurs armées en Afrique du nord.
, En Tunisie, dans la région de Bi-
zerte, un sous-marin britannique a
atfaqué et torpillé deux navires ravi-
tailleurs qui se dirigeaient vers le
sud. On vit un navire couler et on
pense que le second a coulé égale-
ment.

Au large de Gagliari (Sardaigne),
un autre sous-marin a repéré et atta-
qué un convoi. Deux Torpi lles ont
atteint un destroyer d'escorte.

Au cours d'une patrouille près de
la zone occupée par l'ennemi, en Tu-
nisie, des forces navales légères,
avec l'appu i de l'aviation , ont inter-
cepté un petit navire ravitailleur en-
nemi. Ce bâtiment naviguait en di-
rection de la Tripolitaine, mais dans
l'engagement il se précipita dans le
golfe de Gabès où il fut  coulé au
large du cap de Tourguenès.

Les colonnes soviétiques
en marche vers l'ouest

L'attaque russe dans le secteur du Don

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
MOSCOU. 24 (Exchange). — Le

correspondant militaire d'Exchange
communique :

Les opérations dans la région du
Don central ont commencé par une
avance principale vers la voie ferrée
menant de Voronech à Rostov. La
première percée a été réalisée près
de la station de Kantemirovka, à une
distance d'environ 70 km. au nord de
Millerovo. Après avoi r dépassé le via-
duc, les Russes ont élargi le front de
l'offensive vers l'ouest et, après avoir
occupé un territoire d'une profondeur
de trente kilomètres s'étendant à
l'ouest du viaduc, ils ont établi une
forte zone de fortifications contre
une éventuelle contre-attaque enne-
mie.

Après avoir assuré leurs flancs, les
troupes russes ont poursuivi leur of-
fensive des deux côtés du chemin de
fer dans la direction du sud. Toutes
les tentatives ennemies de bloquer
les progrès extrêmement dangereux
des Russes ont échoué, et la situation ,
mercredi soir, était la suivante :

A l'ouest de Millerovo, le gros de
l'armée d'assaut se trouve dans la ré-
gion de Volochino, directement à 30
km. à l'ouest de Millerovo. Les deux
rives de la rivière Polyna sont occu-
pées et des blindés avancent déjà
dans la direction de la voie ferrée
menant au Donetz, située à quelques
kilomètres plus- au sud. L'encercle-
ment de Millerovo vers l'ouest et vers
l'est est ainsi complet, car les unités
du général Vatutin qui avancent en
même temps à l'est du viaduc entre
Voronech et Millerovo, ont établi une
zone de fortifications d'une profon-
deur de 15 km. jusqu 'à la hauteur de
Millerovo. Le haut commandement
allemand se voit forcé d'organiser une
contre-attaque sur un large front, car
si les Allemands restent sur la défen-
sive, il leur sera impossible de tenir
Millerovo.

Une deuxième colonne russe avan-
ce déjà de Bokovkaya vers l'ouest et
protège le flanc sud des Russes jus-
qu'à Golova. Les armées soviétiques,
qui opèrent entre le Don et le Donetz,
ont reçu au cours des dernières vingt-
quatre heures des renforts considé-
rables de blindés et de troupes d'as-
saut derrière lesquels avance une
seconde armée sous les ordres du
général Kuznetzov. Cette armée est
occupée à consolider les gains, de
sorte que les unités qui attaquent ne
perdent pas de temps. Il est d'une
importance considérable que l'attaque
russe soit poursuivie de jour et de
nuit. Elle n'a pas diminué de vitesse
malgré les tempêtes de neige inces-
santes. Le nombre croissant des pri-
sonniers est dû au fait que de nom-
breuses petites unités allemandes ont
été isolées et gelées à cause du
manque de combustible.

Dans la région de Kotelnikovo,
l'armée russe continue l'attaque sur
un large front. Jusqu'à la tombée de
la nuit, la garde rouge avait refoulé
cinq vagues d'assaut et infligé à l'en-
nemi des pertes graves. Les Alle-
mands n'ont réussi en aucun endroit
à percer les lignes russes.

Dans le quartier des usines, à Sta-
lingrad, les Allemands, à la suite de
combats opiniâtres, ont perdu 22 blocs
de maisons et des abris. Sept avions
de transport ennemis ont été dé-
truits.

Les Russes sont animés
d'un grand enthousiasme
MOSCOU, 23 (Reuter). - L'avance

de l'armée rouge continue dans la
région du Don moyen . Les Allemands
se retirent rapidement vers le sud-
ouest sur un large front. De nom-
breuses agglomérations ont été occu-
pées ces dernières vingt-quatre heu-
res, y compris les huit grandes loca-
lités mentionn ées dans le communi-
qué soviétique de hier soir. Un mes-
sage, parvenu aujourd'hui du front
de bataille déclare:

« Nos troupes, sous les ordres du
général Kuznetsov, sont animées d'un
enthousiasme sans précédent et pro-
gressent continuellement, poussant
durement l'ennemi devant elles. Nos
chars avancen t en direction du sud-
ouest. »

Le communiqué spécial
soviétique

MOSCOU, 24 (Reuter). — Voici le
texte du communiqué spécial sovié-
ti que, publié mercredi soir:

Au cours du 23 décembre, nos
troupes, dans la région du Don
moyen , ont continué à développer
leur offensive avec succès dans les
mêmes directions que précédemment
et ont avancé de 20 à 30 kilomètres.
Au cours de sept jours , nos troupes
ont avancé de 115 à 105 kilomètres
et elles ont occupé plusieurs douzai-

nes de localités, y compris les villes
de Kosichino, Baranikovka, Novose-
lovka, Olkhovyrog, Bolchinskaya, Su-
rinski et les centres de Volichino et
Oervomayskaya.

A la fin de la journée du 23 dé-
cembre, le nombre des prisonniers
faits par nos troupes s'était accru de
16,400. Du 16 décembre au 23 décem-
bre, nos troupes ont fait au total
36,000 prisonniers. Au cours de la
même période, elles se sont emparées
de 143 chars, 1805 canons, 2849 mi-
trailluscs, 2000 fusils automatiques,
48,399 fusils, 7414 camions, 1151 mo-
tocyclettes, 5800 chevaux.

Pendant la journ ée du 22 décem-
bre, l'ennemi a flaissé environ 8000
morts, officiers et soldats, • sur le
champ de bataille.

Les Allemands ont établi
un nouveau front
dit-on à Berlin

BERLIN, 24 (Interinf.). — On dé-
clare ce qui suit sur des opérations
en Russie:

Le centre de gravité des opéra*
tlons militaires reste toujours dans
le secteur du Don moyen. Bien que
les Russes aient mis mardi plusieurs
divisions d'infanterie en digne, divi-
sions retirées des autres secteurs du
firent, ils ne sont pas parvenus à en-
foncer les nouvelles lignes alliées.

Depuis le début de l'offensive rus-
se sur toute la profondeur de la
zone de combat, de nombreuses posi-
tions forti f iées et fortement défen-
dues et des nids de résistance bien
armes se maintiennent. Leur résis-
tance a permis aux défenseurs d'éta-
blir un nouveau front sans troubles
importants de la part de l'offensive
russe.

Au sud-est de Voronech, une puis-
sante formation de combat alleman-
de a attaqué avec succès le système
de positions russe fortifié de l'autre
côté du Don. Le front allemand de
la Volga à Stalingrad a été attaqué
mardi par les Russes qui avançaient
sur la glace.

La R.A.F. poursuit ses raids
contre les pays occupés

LONDRES, 23 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air:

La nuit dernière, des avions du
service de chasse ont exécuté des at-
taques étendues contre des objectifs
ferroviaires en France et aux Pays-
Bas. De nombreuses locomotives ont
été endommagées. Des appareils
« Hampdon » et « Hudson », du ser*
vice côtier, ont attaqué un convoi
ennemi au large des îles hofllandai»
ses. Deux navires-ravitailleurs enne»
mis de moyen tonnage ont été in«
cendiés. Un appareil du service cô<
lier est manquant.

La guerre
aérienne

ECOLES DTJ DIMANCHE
Jeudi 24 décembre: Temple du bas|

17 h. Fête de Noël des Ecoles du dlman»
che de la ville.

EGLISE NATIONALE
Vendredi 25, Noël : Temple du bas: 10 h\

Culte de Noël. Chœur mixte. M, Paul
BERTHOUD. Sainte-Cène.. Première com«
nrunlon des catéchumènes. — 17 h,
Fête de Noël du catéchisme.

Serrières: 9 h . 45. Oulte et communion.
— 17 h. Arbre de Noël. M. H. PAREL.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle des conférences: 10 h. Cul»

te. Sainte-Cène. M. F. de ROUGEMONT,
— 16 h . Fête de Noël du catéchisme.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Oulte. Sain-
te-cène. M. M. DU PASQUIER.

Collectes pour la caisse de l'Eglise.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIKCHE

Wellinachten
Temple du bas: 8.30 Uhr. Predigt mit

Abendmahl und Chorgesang. Pfr. HIRT,
(Lauten 8.20 - 8.30.)

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 8.45 Uhr. Abendmahl.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Welhnachtsfeler .
Salnt-Blalse: 15 Uhr. Welhnachtsfeler.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI .

ARMÉE DU SALUT
25 décembre, matin 7 h.: Culte. — Soir,

19 h. 15: Fête de Noël de la Jeune Ar-
mée.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte de Noël.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
A. VAUTHIER, Seyon - Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

Cultes de Noël 1942

Armée du Salut - Ecluse 20
JOUR DE NOËL

Le matin, à 7 heures: Culte de Noël
lie soir, à 19 h. 30 :

Fête de Noël de la Jeune Armée
Production des enfants

r Nos magasins

seront ouverts — 
le 21 < 3 < i c m l » r « !

jusqu'il 8 heures «lu soir ¦
le 20 décembre

toute la journée <

ZIMMERMANN S. A. 

Palmarès de la session d' examens
de décembre 1942

DIPLOMES PROFESSIONNELS
Degré supérieur: Secrétaire commercial:

Mlle Ol. Debrot. Correspondant-comptable:
M. E. Gartner. Secrétaire: Mlle M. Fau-
coiinet.

Degré moyen : Secrétaire - comptable :
Mlles J. Cousin, E. Rychner, M. Slegen-
thaler (aU.). Secrétaire: MUe I . Gacond.
Sténo - dactylographe : Mlle A. Héritier;
MM. M. Bourquin et G. Flllleux.

Certificat d'études : Sténo - dactylogra-
phe: Mme S. Dury.

CERTIFICATS ET DIPLOMES DIVERS
Diplômes. Français : Mlle E. Weder.

Correspondance allemande : Mlle D. Jacot.
Sténographie: M. G. de Sybourg.

Certificat: Correspondance allemande :
M. G. de Sybouxg.
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Une vaste affaire

BERNE, 23. — La Cour d'assises
de Bern e s'est occupée, pendant  qua-
tre jours, d'une ,vaste affa ire d'escro-
queries. Trois commerçants bernois
ont soustrait par leurs méthodes lou-
ches, ces dernières années, plus de
100,000 fr. à des commerçants et
agriculteurs. Ils achetaient de gran-
des quantités de marchandises et
n'effect uaient seulement que de pe-
tits payements. Ils les écoulaient en-
suite à vil prix.

Ainsi en 1940, ils avaient acheté
chez des paysans vaudois et bernois
83,755 kg. de pommes de terre con-
tre la remise de quelques centaines
de fra ncs, puis ils ne donnèrent plus
signe de vie. En 1941, la maison de
commerce bernoise sans sarupufles
faisait faillite, accusant un passif de
103,107 fr. pour un actif de 899 fr.

Suivant visa rapport du départe-
ment fédéral de l'économie publique,
les inculpés sont encore impliqués
dans une affaire de marché noir.
Comme il faut encore attendre le
rapport de la commission pénale de
ce département, la suite des débats
a été renvoyée à mi-janvier.

Nouvelle protestation suisse
à Londres

contre la violation de notre
domaine aérien

BERNE, 23. — Une vingtaine
d'avions anglais ayant, dans la soi-
rée du 21 décembre, survolé le ter-
ritoire suisse en longeant le Rhin, le
ministre de Suisse à Londres a été
chargé d'élever une protestation très
vive contre cette violation du domai-
ne aérien suisse.

Le brouillard cause un
accident mortel près d'Orbe

ORBE, 23. — Mercredi matin l'au-
tobus Vauhon-Orbe a atteint et tué
sur le coup, près d'Agiez, M. Alexis
Roget, agriculteur à Bretonnières,
âgé de 62 ans. L'accident semble dû
au brouillard.

d'escroquerie devant
la Cour d'assises de Berne

BOURSE
( O O U R3  DK CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 déc 23 déc.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit suisse 545.— d 545.— d
Crédit fonc. neuchât. 610.— d 610.— d
Sté de banque suisse 502 .— d 500.— d
La Neuchâteloise 490.— d 490.— d
Câble élect. Cortaillod 3300.— d 3300.—
Ed. Dubled & Cle .. 512.- 510.— d
Ciment Portland .... 890.— 890.—
Tramways Neuch. ord. 490.— 490. — o

> > prlv. 630.— d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 800.— d 300.— d
Klaus 145.— d 145.— d
Etablissent Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A. .... ord. 125.- d 125.— d

» » prlv. 130.- 125.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 814 1902 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 102.50
Etat Neuchât. 2V_ 1932 94.75 95.—
Etat Neuchât. 4% 1934 102.— d 102.—
Etat Neuchât. 814 1938 99.— 99.— d
Etat Neuchât 8% 1942 100.— 100.—
VlUe Neuchât. S 'A 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.^- d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 814 1937 100.- d 100.50 d
VlUe Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 84.— o 84.— o

> S'H-S"/. 1905 83.50 O 83.50 o
Locle 394-2.25% 1903 83.— d 83.— d

> 4 - 2 ,40% 1899 83.— d 83.— d
> 414 -2 .55% 1930 83.— d 83.— d

Salnt-Blalse 414% 1930 101 - d 101.— d
Crédit P. N. 814% 1938 100.50 100.— d
Tram, de N. 414% 1938 101.- d 101.— d
J. Klaus 414% .. 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101. — d
Suchard S%% .. 1941 100.50 100.25 d
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 déc. 23 déc.

B%% Ch. Fco - Suisse 520.— d 525 —
3% Ch. Jougne - Eclép. 477.— d 477. —
3% Genevois k lots .. 129.— d 130.— d
6% VUle de Rio 84.— 84 —
6% Hlspano bons .... 205.— d 205.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisso 81.— 81.—
Sté gén. p. rind. élect. 143.- 141.- d
Sté fin. franco - suisse 52. — d 52.—
Am. europ. secur. ord. 31.50 32.—
Am. europ. secur. prlv . 360.— d 365.— o
Clê genev. Ind . d. gaz 301.— 301.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 75.— d 75. —
Aramayo 40.25 102.— d
Mines de Bor 102.— d 40.50
Chartered 20.— 19.—
Totis non estamp. .. 105.— d 106. —
Parts Setlf 285.— 280.- d
Flnanc. des caoutch. 15.— 15.25
Electrolux B 83.— 83.—
Roui , billes B (SKP) 226.- d 224. —

, Separator B 82.— 82. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 fléc 23 déc.

8% O.F.F. dlff . 1903 96.10 % 98.10%
8% OF.F 1938 93.25 % 93.-%
8% Défense nat. 1936 loi.- % 101.20%
314-4% Déf. nat. 1940 104.15 % 104.-%
814% Empr. féd. 1941 101.50 % 101.50%
814% Empr. féd. 1941 98.75 % 98.60%
314% Jura-Slmpl. 1894 101.- % 101.-%
814% Goth. 1895 Ire h. 100.75 % 101.-%

ACTIONS
5. A. Leu & Cle , Zurich 380.— 385.—
Banque fédérale S. A. 388.— 390. —
Union de banq. sulss. 650.— 653. —
Crédit suisse 546.- 547.—
Crédit foncier suisse.. 315.— d 315.—
Bque p. entrep. électr. 388.— 386.—
Motor Columbus .... 350.— 348.—
Sté sulsse-am. d'él. A 78.50 78.50
Alumln Neuhausen .. 2880. — 2880.—
C.-F. BaUy S. A 975.- d 970.-
Brown, Boverl & Co .. 684.— 685.—
Conserves Lenzbourg 1970.— o 1970.— o
Aciéries Fischer 1030.— 1035. —
Lonza 895.— 890.— d
Nestlé 929. — 932.—
Sulzer 1185.- 1190. —
Baltimore & Ohlo.... 29.50 30.25
Pensylvanla 127.50 128.50
General electric 155.— 167.— d
Stand. Oll Cy of N.-J. 226.- - 225.-
Int. nick. Co of Oan 155.— d 160.—
Kennec. Copper Co .. 170.— l74.-#-
Montgom. Ward & Co 166.— 167.-1 d
Hlsp. am. de electric. 1075.— 1072.-?
Italo-argent. de électr. 137.— 138.-*.' ;
Royal Dutch 382.- 380.-
Allumettes suédois. B 14.— d 14.25 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 déc 23 déc

Banque commerc. Bâle 342.— d 340.—
Sté de banque suisse no. — 601.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 312.- d 310.-
Sté p. l'industr. chlm 5250.— 5400.—
Chimiques Sandoz .. 8500.— d 8700.— d
Schappe de Bftle .... 910.— 915.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 déc 23 déc

Banque cant. vaudoise 683.— 683.—
Crédit foncier vaudois 683.— 682.50 d
Câbles de Oossonay .. 1935.— d 1935.— d
Chaux et ciment S. r 605.— d 605.— d
La Suisse, sté d'assur. 3600.— d 3600.— d
Sté romande d'électr. 357.— 354.— d
Canton Fribourg 1902 16.— d 16.—
Comm. fribourg 1P87 94.50 d 94.50 d

(Cours communiqués par In Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
16 déc 22 déc.

8% Rente perp 96.90
Crédit Lyonnais 7550.— |S
Lyonnaise d. Eaux cap. 3550.— n ç
Péchlney 5950.- 2g
Rhône Poulenc 4350.— g a
Kuhlmann 2790.— o a

BOURSE DE NEW-YORK
21 déc. 22 déc.

AUled Chemical & Dye 141.50 142.—
American Tel & Teleg 125.— 124.73
American Tobacco tB» 42.— 42.38
Anaconda Oopper .... 25.— 24.62
Chrysler Corporation 67.88 67.75
ConsoUdated Edison.. 15.— 15.—
Du Pont de Nemours 134.50 134.62
General Motors 43.88 43.86
International Nickel.. 29.62 29.12
United Aircraft 25.50 25.12
United States Steel .. 48.12 48.-
Woolworth 29.25 29.62

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.20 1.40

» petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.05 4.40

> coupures de 10 Ut. 4.50 4.90
AUemagne .'.... 17.— 18.—
Angleterre, gr.o. par lv.st. 12.— 12.30

» p.c. par lv.st. 12.— 12.30
Or (U.SJV. 1 doll.) 7.90 — .—
* (Angleterre 1 lv. st.) 38.45 — .—
» (Suisse 20 fr.) .... 30.50 —.—
» (Français 20 fr.) .. 30.50 —.—

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

en date du 23 décembre 1942

Emprunt 3 % o/n Aar et Tessin , société
anonyme d'électricité, Olten , de 1942
L'émission de cet emprunt a eu un

grand succès. Pour pouvoir attribuer in-
tégralement le total des souscriptions
contre espèces, les banques émettrices
ont décidé d'émettre dès maintenant, avec
le consentement de la société, le montant
total de l'emprunt prévu à l'époque, soit
45,000,000 de fr., somme qui devait être
réunie par l'émission de deux tranches. Par
conséquent, la deuxième tranche de vingt
millions qui devait être offerte en sous-
cription- publique k une date ultérieure,
n 'est plus nécessaire.

P. X. T.
Voici les résultats provisoires des comp-

tes d'exploitation de l'administration des
postes , des télégraphes et des téléphones
du mois de novembre 1942.

Postes : recettes 12,723,000 francs
(12,768 ,088 francs " en 1941), dépenses,
12,325,000 fr. (14 ,156,552 fr., excédent
d'exploitation en 1942, 398,000 fr . Le
déficit d'exploitation an 1941 était de
1,387,564 fr .

Télégraphes et téléphones : recettes,
13,886 ,000 fr (13 ,052 ,868 fr.) dépenses,
7,948 ,000 fr . (7,426 ,326 fr., excèdent d'ex-
ploitation , 5,938,000 fr. (5 ,626,542 fr.).

Les Intérêts passifs et les amortisse-
ments ne sont pas compris dans les dé-
penses d'exploitation.

Nouvelles économiques et financières

D
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saura vous conquérir avec . " \

3. KIEI'URA | '¦ ¦ '
dams son grand succès i . i
matinées à 15 h. H

Jeudi , Noël, Samed i et Dimanche I j
Location chez ELVINA, modes. rSff.'j
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Message de Noël
Voici, je fais toutes choses nouvelles.

(Apoc. XXI, 5)
Vaut-il encore la peine de parler de

NoéÛ chrétien, et ne faut-Ll pas laisser
cette fête à d'autres qu 'à ceux qui se
réclament de Jésus-Christ 1

Ce sont, en effet, des fêtes sanglantes
que la haine, la violence et la mort cé-
lèbrent presque partout, des fêtes qui
contrastent siuistrement avec le mes-
sage que l'Eglise chrétienne, depuis
dix-neuf siècles, associe à la naissance
de son divin Chef.

Même dans notre pays, mystérieuse-
ment préservé au centre de l'Europe,
d'autres voix proclament plus impé-
rieusement que l'Eglise leur message de
Noël. Depuis longtemps, beaucoup par-
mi nous, ont presque totalement disso-
cié Noël et Jésus-Christ. Que de fêtes
qui s'organisent, à l'occasion du 25 dé-
cembre, au cours desquelles le nom du
Sauveur du monde, qui a pourtant un
droit sur cet anniversaire, n'est pas
même prononcé. Que de sapins illumi-
nent le cercle de famille, sans que la
vraie lumière, celle de l'Evangile, soit
même évoquée. Et, à côté de ces « ou-
blis », combien de profanations du sens
de la grande fête chrétienne. Noël de-
venu un joyeux « réveillon»; bien plus,
Noël devenu l'occasion de faire des
affaires, à rencontre de tel commande-
ment précis de la Loi de Dieu: lo veau
d'or est toujours debout...

Au milieu de ces tristesses poignan-
tes et de ces humiliations, l'Eglise a-t-
elle encore le droit de se réjouir î Ne
devrait-ell e pas plutôt se taire et me-
ner le deuil î

Or, précisément, le premier message
'de Noël a retenti dans un monde aussi
sombre, aussi désespéré que le nôtre.
Les premiers auditeurs de ce message,
ceux également nui , plus tard , rélevè-
rent comme un flambeau pour éclairer
toute la terre, habitaient un pays occu-
pé, dont le gouvernement et l'opinion
avaient dû , depuis plus de GO ans. i s'ali-
gner » devant la puissance romaine. Le
Dieu nul avait autrefois parlé à ce peu-
ple s'était tu: ses prophètes avaient
disparu. C'est pourt ant alors que ce
pieu a parlé comme il ne l'avait jamais
fait ampanavamt. Il a parlé en envoyant
an monde Celui qui devait lui révéler
wne chose, à la fois ancienne et nouvelle,
î'amour dn Père pour ses enfants éga-
rés et malheureux: « Dieu a tant aimé
Je monde nu 'Il a donné son fils uni-
que ». Ce fils de Dieu ' est venu pour
transformer le monde, pour le rendre
vraiment nouveau. Et partout où II a
été reçu. les vies et les milieux ont été
[renouvelés. Ils le sont encore partout où
l'Evangile pénètre, l 'Evaneile dont la
première parole a été prononcée dans
la nui t  da Noël:

Gloire à Dieu au plus haut des deux,
Paix sur la terre,
Bienveillance envers les hommes.
Ce message, Dieu nous 1 envoie encore

©n oe sombre Noël 1942; il nous l'envoie
pour la nouvelle année. C'est même la
seule certitude que nous puissions avoir
pour cette année, dont nous ne savons
rien d'avance, sinon que, pour cha-
cun , elle peut , malgré toutes les épreu-
ves, être un « an de grâce », parce que,
précisément à Noël, Dieu s'est approché
du monde pour lui apporter sa gloire,
sa paix, sa bienveillance, c'est-à-dire sa
miséricorde et son pardon, avec la vic-
toire eur le péché et sur le désespoir.
.Victoire: c'est le témoignage qui nous
vient de loin, des pays occupés, des
camps de prisonniers, des convois de
déportés, où des hommes et des fem-
mes, au milieu de souffrances et de re-
noncements indicibles, ont trouvé le seul
trésor quo rien ne peut ôter, la pré-
sence et le secours du Dieu vivant. Ces
témoins comprendront le message de
Noël, cet anniversaire qui marque le
commencement de cette victoire, bien
différente de celle des armes, mais com-
bien plus durable, parce qu'elle est la
victoire définitive de Dieu.

Puisse notre peuple, privilégié parmi
tant d'antres, accepter lui aussi, ce
don de Dieu qui nous est offert à Noël.
Ce sera, pour la nouvelle année, sa
force, la force de ses familles, de ses
autorités et de ses soldats, la force
de l'Eglise qui , dans notre canton, va
s'unir, la victoire quelles que soient les
épreuves et les angoisses:

Grâces soient rendues â Dieu, qui
nous donne la victoire par notre Sei-
gneu r Jésus-Christ.

(1 Cor. XV, 58)
Eglise Nationale Neuchâteloise
Eglise Indépendante Neuchâteloise.

Observations météorologiques
OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL

22 décembre
Température: Moyenne: 0,9. Minimum:

— 0,6. Maximum: 2 ,8.
Baromètre: Moyenne: 728,2.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest. Force : calme k très faible.
Etat du ciel: Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 22 déc, à 7 h . 30: 429.5C

Monsieur et Madame
Laurent BOURQUIN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fUle

Lucienne-Marguerite
Maternité de Couvet - Bue de la Gare 17

Le 23 décembre 1942

On annonce que le comité central
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
réuni à Berne, le 23 décembre 1942,
a décidé de faire appel à M. Max
Petitpierre, avocat à Neuchâtel et
conseiller aux Etats, pour présider
la Chambre en remplacement de M.
Albert Rais, nommé juge fédéral.
L'assemblée des délégués sera appelée
le 7 janvier prochain à ratifier ce
choix.

•
On remarquera que le comité cen-

tral de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie a fait son choix d'une person-
ne de la ville de Neuchâtel.

Si l'on se réfère à la communication
que nous avons publiée hier, cette
décision signifie que le titulaire de
ce poste ne devra pas tout son temps
à ses fonctions.

La succession de M. Rais
au Conseil national

On sait que plusieurs noms ont été
prononcés pour la succession de M.
Albert Rais au Conseil national.

Le « Courrier du Val-de-Travers >
annonce que le comité de la Patrio-
tique radical e du Val-de-Travers a
d'ores et déjà informé le comité cen-
tral du parti radical que le Valide-
Travers revendiquait le siège vacant
et croit savoir que M. L.-F. Lambelet,
député aux Verrières, aurait été pres-
senti pour siéger sous la coupole fé-
dérale.

De son côté, notre confrère « L'Ex-
press » met en avant le nom de M.
Emile Losey, président du groupe ra-
dical du Grand Conseil , secrétaire ro-
mand de la Société suisse des com-
merçants, à Neuchâtel. Quant à la
« Suisse libérale », elle a parlé entre
autres de M. P.-A. Leuba, député de
Cernier. Enfin, on assure que le co-
mité du parti radical de la Chaux-
de-Fonds serait aussi sur les rangs
pour présenter un candidat.

Renseignements pris, nous croyons
pouvoir dire que le comité central
du parti radical n'est encore saisi
d'aucune proposition. Au reste, une
décision ne pourra pas intervenir
avant le début de janvier, car M.
Albert Rais qui n 'entrera en fonction,
comme juge au Tribunal fédéral, qu'à
partir du 1er janvier prochain, n'a
pas fait connaître formellement au
parti radical neuchâtelois qu'il est
démissionnaire. Comme on le voit, il
semble prématuré de faire éta t d'une
candidature quelconque.

M. Max Petitpierre
appelé à la présidence
de la Chambre suisse

de l'horlogerie

LA VILLE
Ecole supérieure

de commerce
( Comm.) Le dernier trimestre de
l'année 1942 vient de se terminer.
Les élèves sont partis en vacances,
certains dont les noms suivent, après
avoir obtenu le t itre désiré.

Certif icat des « langues moder-
nes»: Robert Bar ; Max Burgherr ;
Hélène Hefti ; Gisèle Meier ; Yvonne
am Rhyn; Bruno Schneider ; Lisetlot-
te Villiger; Ernst Zurcher.

Certif icat de f rançais: Edith Bu-
hofer; Rite Kuoch ; Hans-Walter
Pohly.

Certif icat de secrétaire-correspon-
dant français: René CreQier; Tillo
Frey; Jacqueline Haller.

Certificat de sténo-dact ylo f ran-
çais: Lény Dubied ; Jacqueline Fa-
vre; Daisy Heiniger; Madelaine Lam-
bert; Georges Matthey; Claudine
Schweizer; Eltane Vuithier.

Certif icat  de secrétaire- correspo n-
dant allemand: Sylvia Bisenz; Mar-
dis Brunner ; Claudia Canova; Hedy
Leutwyler; Ursula Spillmann; Frie-
del Trachsel.

Certif icat de sténo-dacty lo alle-
mand: Elsi Brùh'lmann; Tini Hug-
genberg; Elisabeth Schaller ; Verena
Ujhely.

Pendant le trimestre, les élèves
des classes supérieures eurent le pri-
vilège d'entendre une conférence
étincelante du professeur Guililemin
sur R ousseau ; d aut res ont eu île plai-
sir de voir le film sur la descent e
du Colorado si brillamment commen-
té par M. B. de Colmont.

Quel ques classes purent également
assister aux représentations du «Mé-
decin malgré lui » et des « Précieu-
ses ridicules » données par le Théâ-
tre de Lausanne pour les écoles se-
condaires. Enfin , tous ont eu la joie
de voir , pour clôturer leur trimes-
tre, le film sur les Grisons que com-
menta avec brio M. Vico Rigassi.

Toutes ces leçons — car cen
étaient de fort instructives — ont
remporté le plus grand succès chez
les élèves qui ont pu constater qu'on
peut facilement joindre l'utile à
l'agréable , même à l'Ecole de com-
merce.

Avis à nos abonnés
et à notre clientèle
La « Feuille dJavls de Neuchâtel » ne pa-
raissant pas demain, Jour de Noël, et nos
bureaux étant fermés ce Jour-là, les an-
nonces destinées au numéro du samedi
26 décembre seront reçues Jusqu'à ce ma-
tin à 9 heures.
D'autre part, les annonces destinées au
numéro du lundi 28 décembre devront
nous être remises Jusqu 'à samedi matin
à 9 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DS NEUCHATEL»

lime charmante i n i t i a t i v e

Désireuse de faire plaisir aux en-
fants de Neuchâtel qui ne peuvent
admirer le grand sapin illuminé de
la place de l'Hôtel - Communal su-
primé en raison des restrictions
d'électricité, l'Association des sociétés
locales vient de prendre une char-
mante initiative.

Elle a organisé l'arrivée d'un père
Noël avec son âne traditionnel et le
non moins traditionnel père Fouet-
tard. Oe pittoresque trio, qui fera la
joie des enfants, circulera dans nos
rues ce soir, dès 18 h. 15.

Il descendra la rue du Château,
passera le long de la rue de l'Hôpi-
tal et s'arrêtera devant le perron de
l'Hôtel communal où il adressera aux
enfants qui seront certainement ras-
semblés en grand nombre à cet en-
droit un petit discours de circons-
tance. Ajoutons que deux petits sa-
pins seront allumés pour l'occasion
sur la dite place, par les soins de la
commune de Neuchâtel. Puis le
groupe repartira par la rue Saint-
Honoré, la rue des Epancheurs, la
place du Marché et la rue du Pom-
mier.

Ajoutons que sur tout le parcoure
qu'il suivra, le père Noël distribuera
aux mioches des bonbons et des ca-
ramflls.

Précision
Dans l'article de M. Jean Roulet

que nous avons publié hier sur 
^ 
les

juges neuchâtelois au Tribunal fédé-
ral, l'auteur nous prie de préciser
que Guillaume et A.-L. Roulet qui col-
laborèrent à la première loi canto-
nale sur l'enfance malheureuse
étaient docteurs en médecine et non
cn droit.

de l'Association
des sociétés locales

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

lies barbouilleurs pinces
(c) Mercredi soir, la police fédérale
a interrogé deux jeunes extrémistes
arrêtés la veille par la gendarmerie.
Ces jeunes gens ont avoué être les
colleurs d'affiches communistes et
les barbouilleurs au minkun de cer-
taines façades. De plus, on a décou-
vert chez eux des tracts et des bro-
chures communistes qu'ils recevaient
de Genève.

Des amateurs dc lapins
et de chocolat

(c) Des voleurs ont dérobé quelques
beaux lapins dans des clapiers de la
rue de la Concorde et quarante kilos
de chocolat au kiosque Bader, à Ja
riip «fa .lm Carre.

RÉGION DES LACS

FONT
Une épidémie

(sp) Une épidémie de fièvre scarlati-
ne a éclaté dans le village de Font,
près d'Estavayer-le-Lac. Ce sont des
enfants de six à dix ans qui sont
atteints.

Quatre familles sont contaminées.
L'école a été fermée sur l'ordre du
médecin et des autorités.

Séances de fin d'année des conseils généraux
A BOUDEVILLIERS

(c) La séance de fin d'année du Conseil
général a eu Heu le mardi 22 décembre.

Budget 1943
Le projet de budget accuse aux recet-

tes 93,498 fr . 90; aux dépenses 95,347 fr. 05;
déficit présumé 1848 fr. 15.

Par la voix de M. Tissot, administra-
teur, un rapport des plus complets donne
toutes explications utiles au sujet des
différents chapitres du budget, comparati-
vement à ceux de 1942. Rien de spécial a
signaler sl ce n'est qu'il est prévu pour
1943 une motns-vaiue de 3500 fr . du pro-
duit brut des coupes de bois, car la pos-
sibilité d'exploitation sera diminuée.

Cependant, à titre de compensation, le
versement prévu au fonds des excédents
forestiers sera de 7300 fr. pour 1943, tan-
dis qu'U fut de 9000 fr. pour l'exercice
précédent.

Le versement d'allocations de renché-
rissement aux employés et fonctionnaires
communaux cause quelque surprise à un
conseUleir général, du fait que le traite-
ment de l'un d'eux est augmenté du
20 % tandis qu'un autre ne se volt oc-
troyer que le 7 y ,  %. Quelques explica-
tions sont demandées à ce sujet. Malgré
unie longue et intéressante discussion, au-
cun changement n'Intervient, la proposi-
tion faite par l'ir.terpellateur de mettre
tous les employés communaux au béné-
fice d'une même augmentation étant
repoussée par 7 voix contre 3.

Le projet de budget est adopté à l'una-
nimité moins une voix.

Divers
Un habitué de nos forêts, conseiller

général, réclame l'entretien d'un chemin.
U déclare au Conseil communal que
certains voiturters abîment les chemins
forestiers en traînant le bols. Le néces-
saire sera fait sans tarder.

Un autre membre insiste auprès de
l'autorité executive pour qu'elle fasse

amener, comme autrefois, du sable à
proximité des fontaines, lequel serait à
la disposition des agriculteurs pendant
la saison d'hiver, en cas de gel. De la
discussion, 11 ressort que l'Etat fournit
du sable placé sous le contrôle du can-
tonnier communal qui seul peut en dis-
poser. Quant aux agriculteurs qui veu-
lent éviter la menace de chute pour leur
bétail au sortir de l'étable, ils doivent
eux-mêmes se procurer le gravier néces-
saire, la commune ne pouvant se per-
mettre une telle dépense.

AU LANDERON
(c) C'est mardi 22 décembre que s'est
tenue l'assemblée ordinaire de fin d'an-
née. L'adoption du budget 1943 consti-
tue l'objet principal à l'ordre du Jour.

Le projet élaboré par le Conseil com-
munal se présente de la façon suivante:
Recettes courantes, 267 ,862 fr.; dépenses
courantes, 273,907 fr. 75, laissant un dé-
ficit d'exercice de 6045 fr. 75. Aux recet-
tes, une sensible augmentation est pré-
vue dans le produit de l'impôt, en raison
du chiffre plus élevé des ressources. Aux
services industriels, les prévisions permet-
tent d'espérer une augmentation de 2000
francs sur l'année précédente, dans les
abonnements du service de l'électricité.
TAux dépenses, le chapitre de l'instruc-
tion publique est majoré de 6000 fr . en-
suite des allocations de renchérissement
au personnel enseignant, de I'écolage
d'élèves externes, ainsi que des frais pré-
vus pour l'institution de cours ménagers.
Les allocations de renchérissement au
personnel communal augmentent les dé-
penses d'un peu plus de 2000 fr . sur l'an-
née dernière. En ce qui concerne l'élec-
tricité, sl les recettes sont plus élevées.
11 faut aussi prévoir une dépense plus
forte de 1500 fr .

En résumé, la commission chargée de
l'examen du budget propose au Conseil
général d'adopter le projet du Conseil
communal, en recommandant le vote de
l'arrêté pour l'application des centimes
additionnels à l'impôt, sur la même base
que pour 1942.

La recette prévue étant de 4400 fr., le
déficit serait ainsi réduit à 1645 fr . 75.
Notons que dans les dépenses, les amor-
tissements figurent pour la somme impor-
tante de 22.000 fr. ¦

Le Conseil général fait siennes les pro-
positions de la commission et le projet de
budget ainsi modifié , est adopté par la
majorité, sans opposition.

Le conseil désigne ensuite les commis-
saires chargés de la vérification des comp-
tes de l'année 1942.

Le Conseil communal présente un rap-
port détaillé sur les défrichements pré-
vus au bas de Serroue et k la Métairie
du Haut. Ces travaux seront exécutés
par un 'camp d'internés et apporteront
à la culture Intensive une surface de plus
de vingt hectares. Une grande partie des
frais sera couverte par les subventions
fédérale et cantonale. La part de la com-
mune sera compensée par le produit de
la vente du bois.

Le Conseil général prend acte de ce
rapport et laisse à l'exécutif le soin de
suivre le développement de ces travaux
au mieux des Intérêts de la commune.

AU LOCLE
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir 23 décembre, sous la présidence
de M. Arnold Racine, président.

Budget 1943
Les deux substantiels rapports du Con-

seil communal et de la commission du
budget sont mis en discussion. Comme
nous l'avons déjà dit , les recettes présu-
mées s'élèvent à 2,853,085 fr . 35 et les
dépenses totales à> 3,016,828 fr . 75, lais-
sant un déficit de 163.743 fr . 40. Le
budget des services industriels prévolt
un bénéfice de 250,609 fr. sur un total
de dépenses de 1,305,840 francs.

Malgré le déficit prévu , la balance bud-
gétaire de 1943 est en progrès sur celle
de 1942, le montant des amortissements
prévus dépassant le déficit de 11,232 fr.

Le rapport de la commission du budget
note que la situation financière de la
commune du Locle peut être considérée
comme bonne, au vu des précisions bud-
gétaires. Mais les événements restent les
maîtres de l'avenir et c'est d'eux que dé-
pend en dernier ressort notre bonne ou
nctre mauvaise fortune de demain. Le
rapport est adopté et les arrêtés y rela-
tifs votés après une courte discussion de
détaU.

Divers
M. Chs Zlegler (p.p.n.) réclame une ré-

fection des chemins vicinaux dans un pi-
teux état.

M. D. Mathys (soc.) demande quelques
éclaircissements au sujet des usines de
la localité qxii travaillent le samedi après-
midi.

M. Jaquet, conseiller communal, di-
recteur des services industriels, répond
que ces fabri cants, en règle avec la pré-
fecture, utilisent le courant hors contin-
gent offert par les usines électriques
suisses aux heures où la consommation
de l'électricité est faible. C'est le cas le
samedi après-midi.

Les conseillers généraux nomment enco-
re M. D. Mathys membre de la commis-
sion des comptes de 1942 et M. Paul Tue-
tey membre de la commission scolaire,
puis se séparent après avoir entendu les
bons vœux de 1943 exprimés par leur
président.

VIGNOBLE
CORCELLES

Noël militaire
(o) Samedi après-midi, les dames dévouées
de « L'Oeuvre du soldat », présidée avec
un zèle infatigable par Mme veuve Moll-
Krentel, ont distribué aux soldats de la
commune un souvenir du quatrième Noël
de guerre, sous forme de chemises ou de
chaussettes dont les bénéficiaires appré-
cièrent l'excellente qualité, n a faUu des
prodiges d'ingéniosité pour que ces da-
mes puissent, par leurs propres moyens,
confectionner un nombre impressionnant
de chemises et de chaussettes. Citons, a
ce propos, le geste déUcat d'un de nos
Jeunes soldats qui — invité à venir cher-
cher le cadeau qui lui était offert — ré-
pondit en termes charmants pour féli-
citer le comité en question et annoncer
que sa situation lui permettait de lais-
ser ce qui lui était offert à un camarade
moins favorisé, déclaration accompagnée
d'un versement en faveur de « L'Oeuvre
du nnddat ».

LA BEROCHE
Conseil général
de la Paroisse

(c) Le conseil général de la Paroisse de
Saint-Aubin s'est réuni mardi à la salle
de Justice, sous la présidence de M. E.
Maret.

Budget
M. André Rouller, administrateur, pré-

senta le projet de budget qui fut approu-
vé par la commission des comptes, puis
par le conseil lui-même. Il prévoit
36,908 fr. 90 de recettes, 36,873 fr. 50 de
dépenses, soit un bénéfice présumé de
35 fr . 40. U n'a pas été tenu compte de
la surexploitation des bois, car l'excédent
de recettes probable doit être versé au
fonds de renouveUement des forêts. M.
J. Martin releva avec satisfaction qu'une
allocation de vie chère était accordée au
concierge de l'église; U constata , d'autre
part, que les dépenses prévues pour le
chauffage de l'église ont été dépassées
déjà.

Divers
M. M. Martin donna communication

d'une question soulevée au Conseil géné-
ral de Gorgier: Est-Il possible que la
commune de Gorgier rembourse à la Pa-
roisse une cédule hypothécaire de 8000 fr.,
intérêt à 4 % ? M. Matthey, vice-prési-
dent du conseU de Paroisse, expUqua
que cette cédule — analogue k celles
d'autres communes bérochales — a été
constituée après la répartition, entre les
communes, du produit de la vente des
forêts du fond du Creux-du-Van. Long-
temps ces cédules furent sans Intérêt.
Dans une prochaine séance, l'autorité
executive donnera connaissance du texte
de l'acte sur lequel fut basée la création
de ces cédules, et l'on examinera si une
clause concernant un éventuel rembour-
sement y est Jointe Quoi qu 'il en soit,
ces cédules témoignent de la solidarité des
communes et de la Paroisse.

M. Samuel RoUler fit part de différentes
observations concernant le service défec-
tueux des enterrements: le conducteur
du corbUlard pourrait monter la Sagne,
route du cimetière, à allure plus modé-
rée; pour soulager les porteurs, le cor-
billard devrait aller Jusqu'au lieu de la
sépulture; enfin on voudrait que des me-
sures précises règlent l'ordre, actuellement
défaillant, des cérémonies. M. Matthey
répond que des observations ont été faites
à maintes reprises au conducteur. Le nou-
veau conducteur du corbillard a l'obliga-
tion de marcher à côté de son cheval
pour monter la Sagne. M. M. Martin ap-
puie fortement l'intervention de M. Rol-
lier, lequel soulève encore la question des
hennés des enterrements.

Nouveau comptable
(o) M. André Boulier, buraliste postal à
Gorgier, a accompli pendant une année
les fonctions d'administrateur de la Pa-
roisse de Saint-Aubin avec une compé-
tence et une amabilité notoires. Son oc-
cupation principale, qui l'absorbera doré-
navant davantage, l'oblige à abandonner
ses fonctions à la' fin de février prochain.

Sans avoir mis la place au concours,
l'exécutif de la Paroisse a engagé comme
comptable M. Georges Petitpierre, de Gor-
gier également.

MARIN

(c) Le recensement cantonal de la popu-
lation effectué le 1er décembre Indique
pour la commune de Marin-Epagnier 895
habitants contre 861 en 1941, soit une
augmentation de 34 unités.

On compte 341 personnes mariées, 66
veufs, veuves et divorcés, 488 célibataires.
D'après l'origine, la population se répar-
tit ainsi : 378 Neuchâtelois, 476 Suis-
ses d'autres cantons, 41 étrangers, n *
y a 406 personnes du sexe masculin et
489 du sexe féminin.

Quant aux professions, on compte 6 hor-
logers, 62 agriculteurs, 263 professions di-
verses. Dix Jeunes gens et Jeunes filles
sont inscrits comme apprentis.

Les propriétaires d'immeubles sont au
nombre de 71. Quatre-vingt-huit citoyens
font du service mlUtaire et soixante-dix
sont taxés. On compte 787 protestants, 99
catholiques romains, 3 catholiques chré-
tiens, un lsraéUte et cinq personnes d'au-
tres religions. Quatre-vingt-douze person-
nes sont assurées contre le chômage.

Recensement
de la population

VAL-DE-TRAVERS

A. l'usine du Plan de l'Eau
(c) Par suite de la demande d'éner-
gie qui n 'a cessé de s'accroître de-
puis le débu t de la guerre, l'usine
du Plan de l'Eau, qui alimente les
communes de Brot-Dessous, Noirai-
gue, Travers, Couvet et Fleurier, n'est
plus à même de subvenir par ses
propres moyens aux exigences ac-
tuelles des consommateurs et doit
acheter une partie notable de l'éner-
gie élect rique à l'Electricité neuchâ-
teloise S.A.

De ce fait , l'usine du Plan de l'Eau
a été amenée à rechercher une solu-
tion qui lui permette de satisfaire
à la forte demande de courant de
tous les usagers et des industriels
de la région en particulier.

Le comité a mis à l'étude deux
projets. Le premier consiste à appor-
ter d'importantes améliorations tech-
niques en vue d'obtenir un meilleur
rendement, ce qui ne pourra se faire
sans un nouvel investissement de ca-
pitaux. Quant au second projet , il
prévoit la fusion de la Société du
Plan de l'Eau avec l'Electricité neu-
châteloise S.A.

LA COTE-AUX-FEES

Un jeune homme grièvement
blessé dans une foret

(c) Le jeune P. Guye, demeurant aux
Bourquins, était occupé en forêt au
chargement de billes de bois, lors-
que l'une d'entre elles, d'un poids
respectable, vint le heurter lourde-
ment.

Atteint au ventre, le malheureux
fut transporté à l'infirmerie de
Sainte-Croix. Le médecin constata
que les intestins étaient perforés et
que la péritonite s'était déj à décla-
rée. L'état du blessé est très grave.
Cependant, on espère le sauver.

BUTTES
Vacances scolaires

(c) Nos élèves vont entrer en va-
cances de fin d'année afin d'écono-
miser le combustible. La commission
scolaire a décidé que le collège se-
rait fermé du 24 décembre au 23
janvier 1943.

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLŒRS
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, cette com-
mission a nommé deux dames Inspectri-
ces des travaux à l'aiguille en la person-
ne de Mmes Edmond Guyot, à la Jonchè-
re et Jules Perrin, a Boudevullers.

Madame Emma Hoffmann , à Be-
vaix, a ta profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'elle vient
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Rose HAUEN
sa chère tante, qui s'est endormie
paisiblement dans sa 93me année.

Bevaix, le 22 décembre 1942.
Heureux les pacifiques, car lia

seront appelés enfants de Dieu.
Matth. V, 7.

Enterrement sans suite.
Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Dieu est amour.
Monsieur Paul Chuat-Bardet, &

Renens; /
Madame et Monsieur Tétaz-Chuat;

à Besançon ;
Madame et Monsieur Faillet-Chuat,

à Dombresson;
Mademoiselle Esther Chuat, à Re-

nens;
Madame Laure Jaccard-Chuat, à

Renens,
et les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur cher

époux , père, beau-père, frère et pa-
rent ,

Monsieur Paul CHUAT
caporal de gendarmerie retraité

enlevé à leur affection, à l'âge de 73
ans, le mercredi 23 décembre.

Renens, le 23 décembre 1942.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne, samedi 26 décembre, à 10
heures. Départ de l'hôpital cantonal.

EUe est au Ciel et dans nos
cœurs.

Dors en paix.
Monsieur Arthur Jeanneret et ses

enfants, à Noiraigue;
Monsieur Georges Jeanneret, à

Noiraigue;
Mademoiselle Simone Jeanneret, à

Noiraigue ;
Monsieur Louis-Arthur Jeanneret,

à Noiraigue;
Mademoiselle Susanne Jeanneret,

à Noiraigue ;
Monsieur Marcel Jeanneret, à Noi-

raigue;
Madame veuve Eulie Jornod -

Perrin , à Travers;
Monsieur et Madame Albert Aguc '

Perrin, à Céligny, leurs enfants *
petits-enfants;

Monsieur Auguste Perrin, à Tra-
vers;

Monsieur et Madame Louis Jeanne-
T&t , à Noiraigue, leurs enfamts et
petits-enfants, à Noiraigue, en Fran-
ce, en Amérique, à Salaud et Fleu-
rier;

les familles Perrin, Jeanneret, pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Rose JEANNERET
née PERRIN

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-soeur, belle-fille, tante, cousine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
le 22 décembre 1942 , à 14 h. 30, dans
sa 62me année, après de longues et
cruelles souffrances vaillamment
supportées.

Noiraigue, le 22 décembre 1942 .
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Ps. CXXVI, 5-6.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu vendredi 25 décembre, à
13 h. 45. Culte pour la famille à
13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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._ .-._- ConditionsAlt. STATIONS ue la nelge
1360 Adelboden .... manque
1050 Grlndelwald .. Défavorable
1000 Gstaad pas de neige
2064 Petlte-Scheldegg poudreuse
1650 Murren »
1270 Saanenmoser .. manque
1277 Wengen neige dure

Grisons
1856 Arosa neige dure
1561 Davos poudreuse
1856 Saint-Moritz .. .

Jura
1200 Chasserai pas de neige
1340 Moron manque
1200 Sainte-Croix .. »
1425 Tète-de-Ran ... neige dure

Frlboun;
Vaud , valais,

i050 La Berra pas de neige
1520 Montana. Crans poudreuse
1275 Villars-Chesières pas de neige
1608 Zermatt dure

On peut skier à :

A FRIBOURG
(c) Au coure de sa séance de mardi soir,
le Conseil général de la ville de Fribourg,
présidé par M. Ernest Lorson, syndic, a
adopté le budget municipal pour 1943.

Les dépenses sont de 3,450,000 fr. et les
recettes de 2 ,900,000 fr. Il y a donc un
déficit présumé de 550,000 fr. Une dis-
cussion s'est élevée à propos d'un crédit
de 38,000 fr . destiné à la construction
d'un abri sanitaire pour la D.A.P. Plu-
sieurs orateurs se sont prononcés contre
cette construction, estimant les frais im-
posés par Berne trop élevés., Une propo-
sition a été faite en vue de la suppression
du crédit. Finalement, M. Lorson a dé-
claré que cette dépense était obligatoire
et que l'on ne pouvait s'y dérober.

En fin de séance, le conseil a adopté
le budget de l'usine a gaz, qui prévoit
un déficit de 29 ,000 fr . sur un total de
dépenses de 1,100,000 fr.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Dr A. BOREL - Cernier
ABSENT

du 25 au 27 décembre


