
Le développement
de l'offensive russe d'hiver

L'of fens iv e  russe de cet hiver a
pris d'ores et déjà des proporti ons
qui laissent loin derrière elle celle
de l'année préc édente, laquelle , pour-
tant, avait déjà surpris Vadversaire.
D' abord , elle a été déclenchée p lus
tôt que ce ne fu t  le cas en 19kl.
Ensuite, elle se décompose en une
série d' attaques massives lancées, les
unes après les autres, sur les divers
points névralgiques de l 'immense
front de guerre de l'est.

Le poids le p lus considérable de
l'o f fens ive  se donne actuellement
sur les armées allemandes le long
du cours moyen du Don. Un coup
d'œil jeté sur la carte s u f f i t  à mon-
trer que cette attaque , qui a lieu du
nord au sud , si elle parvien t à se
développer au rythme de ces der-
niers jours , risque de compromettre
les résultats chèrement acquis , cette
année, par les forces de l'Axe en
Ukraine orientale et dans le bassin
industriel du Donetz.

Et encore ce n'est là qu 'un aspect
'de la situation. L'acharnement que
tnettent les Russes à se rapprocher ,
pour les couper , des voies de com-
munications de Rostov indique assez
que, par un vaste coup de filet , ils
escomptent séparer du gros des Al-
lemands non seulement les forces du
général von Hoth déjà encerclées à
Stalingrad , mais encore celles qui
le trouvent au Caucase.

Cependant qu 'elles tentent ainsi
cette manœuvre de grande enver-
gure, en partant du Don, les armées
rouges multip lient les assauts tant
dans le secteur sud de Stalingrad
que sur le front  du Terek au Cau-
case, comme en fon t  fo i  les commu-
niqués de Berlin eux-mêmes. Preuve
encore qu 'elles mettent tout en œu-
vre pour désarçonner et a f fa ib l i r  le
plus possible l'ennemi dans ce vaste
secteur du sud-est de la Russie qui ,
iT y a quel ques semaines encore, ap-
paraissait comme l 'ép ine enfoncée
dans les chairs des armées soviéti-
ques-, - ¦ 

Il fau t  ajouter à cela que , sur les
autres f ron ts , les Russes sont loin
de chômer et que, dans tout le sec-
teur central notamment , celui qui,
l'an dernier , protégeait à peine Mos-
cou, les Allemands ont for t  à faire
pour parer , par des contre-attaques ,
à la pression de leur tenace adver-
saire.

Ces premiers résultats de P of fen-
sive russe d 'hiver se sont traduits
jusqu 'à présent sur le terrain par
d' appréciables gains, et ils ont donné
iieu à la capture de prisonniers
d'un nombre élevé et à la prise d' un
matériel assez considérable. Pour-
tant, de Vaveu même du commande-
ment soviétique , il ne faut  pas les
surestimer. Et il faut  se rendre
compte que les Allemands ont peut-
être opéré ce recul , si rapide en cer-
tains points , pour être mieux à même

de résister, voire de contre-attaquer,
sur des lignes moins avancées, p lus
proches du gros de leurs forces.

Il est à noter aussi que, cette f o is-
ci, la mauvaise saison pourrait
jouer en. leur faveur. Ce sont les
Russes, en e f f e t, qui déclarent eux-
mêmes que si la neige continue à
tomber et la température à baisser,
leurs opérations s'en trouveront en-
travées. Le fai t  que les Allemands
sont certainement mieux équi p és
qu'en 194-1 pour af fronter  les ri-
gueurs de l 'hiver à l'est réduit d'au-
tant les bénéfices que l'armée sovié-
tique avait retirés l'an dernier de
sa p lus grande capacité à s'adapter
aux conditions de la mauvaise sai-
son sur son territoire national.

Il n'en reste pas moins que la fa-
cilité avec laquelle les Russes se sont
retournés une fo is  de p lus contre
Penvahisseur et que les forces mises
en avant pour faire peser sur lui une
sérieuse menace constituent autant
d'éléments bien signif icati fs  de cette
lutte. Cela prouve en particulier à
quel poin t le soldat russe , et surtout
ses chefs , ont su dégager la leçon de
dix-huit mois de guerre et apprendre
de leur adversaire l'art même de
porter , en temps utile, les coups sen-
sibles. Cela indique aussi que la
puissance militaire soviéti que, si
émoussèe qu 'elle ait été , est suscep-
tible d' o f f r i r  plus que jamais une
surface de résistance vraiment im-
pressionnante.

Et cela est de nature à faire ré-
f léchir  non seulement ceux qui l'ont
attaquée , mais encore tous les autr es
peup les. René BRAICHET.

CINQ ZONES DIFFERENTES
EXISTENT EN FRANCE
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Le retour du gouvernement à Paris est-il possible avant le prin temps pr ochain ?
Notre correspondan t de Vichy

nous écrit :
8 NOVEMBRE : Débarquement an-

glo-américain en Afrique du nord.
11 NOVEMBRE : Entrée des trou-

pes allemandes en zone, libre. Mes-
sages du chancelier Hitler au ma-
réchal Pétain et au peuple français.
Le maréchal von Rundstedt se rend
à Vichy, où il remet officiellement
au chef de l'Etat la lettre du
« ftlhrer ». Le maréchal Pétain pro-
teste contre l'entrée des troupes
allemandes , mais cette protestation ,
dira quelques Jours plus tard un
commentaire autorisé, n 'a qu 'une va-
leur symbolique , la responsabilité de
la destruction des fondements de la
convention de l'armistice Incombant
aux Anglo-Saxons... Toulon demeure
libre et la marine de guerre fran-
çaise n 'est soumise à aucun contrôle.

27 NOVEMBRE : Les Allemands
entrent à Toulon . La flotte française
se saborde. Dans une seconde lettre
au maréchal Pétain , le chancelier
Hitler explique les raisons de ses
nouvelles décisions et ordonne la dé-
mobilisation de l'armée française.

10 DÉCEMBRE : Seconde visite du
maréchal von Rundstedt à Vichy .

Quatre dates , toute l'histoire des
rapports franco-allemands dans cette
période particulièrement troublée de
la vie nationale française tient en ces
quelques faits et chiffres que nous
venons de rappeler. Pour être com-
plet , ce tour d'horizon doit tenir
compte d'autre part de la rupture
des relations diplomatiques entre la
France et les Etats-Unis, les déci-
sions analogues prises par les autres
Etats sud-américains devant surtout
être considérées comme un signe de
solidarité interaméricaine plutôt que
comme une marque de défiance do
ces Etats à l'égard de la France elle -
même.

Inutile de fuir la réalité, la situa-
tion au terme de ce premier mois
d'occupation total e demeure confuse
et si aucune entrave officielle n'a
été jusqu'ici apportée à l'exercice de
la souveraineté française dans la
zone autrefois non occupée, il n 'em-
pêche que la situation de fait créée
par la présence de troupes alleman-
des dans ces territoires demandera
des solutions précises et un statut
juridique dont il est encore vain de
préjuger.

Les solutions indispensables pour
assurer le jeu harmonieux du pou-
voir français sont d'ordre politique
en ce sens qu 'elles doivent concitier
les nécessités imposées par la guerre
et les droits imprescriptibles de
l'Etat français souverain. II sembl e
que le chef du gouvernement , M.
Pierre Laval , soit très prochainement
appelé à envisager cette question
capitale avec de très hautes person-
nalités allemandes.

• •
Dans le domaine pratique , la situa-

tion actuelle de l' adminis t ra t ion fran-
ça ise est d'une invraisemblable com-
plexité et l'on demeure confus à la
pensée qu 'en dépit des d i f f icul tés  in-
nombrable s issues des circonstances
les grands services de FEtat puissent
encore fonctionne r à peu près con-
venablement.

Alors qu 'avant la guerre l' autor i té
gouvernemental e s'exerçait sans en-
trave sur l' ensemble du pays et que
la loi était la même pour tous les
département s ( 1) . il n 'en est malheu-

(1) Exception faite pour l'Alsace et la
Lorraine où des réglementations exis-
taient entre autres pour les cultes et
l'enseignement.

reusement plus ainsi depuis l'armis-
tice et la France se trouve partagée
en une série de zones administrali-
vcment dissemblables. Ces zones sont
pour le moment au nombre de cinq.
Les voici avec leurs caractéristiques
particulières essentielles : il y a
d'abord la zone interdite des dépar-
tements du Nord et du Pas-de-Ca-
lais incluse dans le secleur adminis-
tratif de la Kommandantur de
Bruxelles et qui échappe à l'autorité
du gouvernement de Vichy et la
zone in terd i te  des départements de
l'Est. La zone occupée proprement
dite où l'administration civile fran-
çaise s'exerce sous le contrôle plus
ou moins direct des autorités occu-
pantes. La zone côtière , dont le ré-
gime adminis t ra t i f  est celui de la
zone occupée mais qui est soumise
à des règles particulières édictées
par l'autor i té  mil i taire a l lemande  et
dans l ' intérieur cle laquelle on ne
peut pénétrer que muni  d'un sauf-
conduit  spécial. La zone autrefois
non occupée où le gouvernement
français continue à exercer la plé-
nitude cle ses pouvoirs civils mais
dont le s ta tu t , nous venons de le si-
gnaler , n 'est pas encore mis au po inl
et sur le territoire cle laquelle sta-
t i o n n e n t  ou circulent les troupes du
Reich . La zone d'opérations médi-
terranéenne enf in , donl les l imi tes
géographiques n 'ont pas élé jusqu'ici
nettement déterminées et dont le
s-talul ressemblera selon toule vrai-
semblance à celui de la zone côtière
de la Manche et cle l 'A t l an t ique , sur-
tout si le centre de fa guerre se fixe
clans le bassin méditerranéen.

M. G. GËLIS.
(Voir la suite en quatrième page)

les Allemands paraissent ne pas pouvoir
lancer de contre-offensive organisée

contre les Russes qui opèrent en Ukraine

Les Soviets poursuivent leur offensive entre le Don et le Donetz

L'armée rouge a complètement investi le nœud ferroviaire de Millerovo
et marche sur Vorochilovgrad dont elle est à 60 km.

MOSCOU, 28 (Exchange). - L'of-
fensive du Don moyen , y compris les
opérations conduites dans la boucle
du Don , a permis aux Russes de re-
conquérir environ 70,000 km! de ter-
rain. Les troupes russes ont déjà pé-

nétré assez pro fondément en Ukraine
et leurs avant-gardes se trouvent à
environ 60 km . de Vorochilovgrad.

Il serait cependant tout à fait faux
de s'imaginer que la rapide avance
russe ne rencontre aucune résistance.

La guerre de destruction en Russie réduit la population à un état de
misère indicible. Les habitants se voient forcés de se terrer dans des abris

de fortune tel que celui que représente notre cliché.

Le haut commandement allemand
jette au contraire des réserves tou-
jours nouvelles en tanks, en infante-
rie et en artillerie , sans parvenir ce-
pendant à mettre sur pied une contre-
offensive organisée.

L.a tactique russe
Le haut commandement russe em-

ploie une tactique semblable à celle
des Allemands au cours de la campa-
gne d'été et lance en avant de fortes
unités de blindés et d'artillerie mobi-
le qui percent sans cesse, au moyen
d'attaques massives, des brèches dans
les lignes allemandes et ne se soucient
pas des « bataillons de la mort »,
troupes sacrifiées d'avance, que les
Allemands abandonnent en route afin
d'entraver l'avance russe et dont la
liquidation est laissée à l'infanterie.

Il ressort des rapports du front
parvenus vers midi que l'encercle-
ment de Millerovo avait été achevé
lundi matin , pendant que les unités
russes avançant à l'ouest de la ligne
de chemin de fer Voronech-Rostov ,
effectuaient leur jonction avec la co-
lonne est. Des progrès ont également
été réalisés en direction de Vorochi-
lovgrad où les Russes ont pénétré
profond ément en Ukraine.

L<es progrès soviétiques
près de Stalingrad

Au sud-ouest de Stalingrad , la
23me division blindée allemande a
subi des pertes si lourdes au cours
des derniers jours qu'elle a cessé
d'exister en tant" que formation de
Combat. Les deux tiers des hommes
ont été faits prisonniers ou sont
tombés, et elle a perdu fout son
armement. Cette division avait été
retirée du Caucase afi n de participer
aux opérations de soulagement en
faveur de l'armée von Hoth.

Dans le Caucase, les Russes ont re-
poussé une puissante contre-attaque
allemande , infl igean t à l'ennemi des
pertes élevées.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Le maréchal Pétain
prend à nouveau position

contre les militaires français
dissidents en Afrique

Les généraux Giraud, Barré et Bergeret
déchus de la nationalité française

VICHY, 29. — L'agence D.N.B.
annonce :

Le maréchal Pétain , chef de l'Etat ,
a fait une déclaration dans laquelle
il prend à nouveau formellement po-

sition contre les militaires français
dissidents en Afri que française.

La déclaration a la teneur sui-
vante :

Tous les chefs déshonorés qui ont
livré l 'Afri que française aux Anglais
et aux Américains ont cru et croient ,
encore maintenant , agir en comp let
accord avec moi ou tout au moins
selon mes instructions. Ils osent af-
f i rmer qu'ils expriment mes pensées
les p lus secrètes . Je leur oppose le
p lus formel démenti. Je leur ai donné
l'ordre de résister à toute attaque.
Ils devaient combattre et ils en
avaient les moyens. Ils ne l'ont pas
fai t  et , violant leur parole donnée
et leur honneur, ils ont sacrifié les
intérêts de la France.

En considération de ses anciennes
fonctions gouvernementales , l'amiral
Darlan a, en dép it de mes contesta-
tions répétées , essayé de donner l'im-
pression qu 'il exerçait une fonction
légale.

En ce qui concerne le général Gi-
raud , aucun doute n'est possible. Il
ne croit pas et ne peut pas croire
qu'il détient un pouvoir légal quel-
conque. Je lui dénie, et à tous ceux
qui sont sous ses ordres, le droit de
parler et d' ag ir en mon nom. La pho-
tograp hie de ce document sera pu-
bliée sans délai.

Tour d'horizon allemand sur la situation
militaire à l'est et en Afrique

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

En ce qui concerne la situation
militaire , les commentaires allemands
se rapportent aux succès obtenus pen-
dant le cours de l'année qui se ter-
mine, succès remportés principale-
ment en Russie. Dans cette région ,
plus d'un million de prisonniers au-
raient été faits, plus de dix mille
chars détruits , et la « Wehrmacht»
captura ou détruisit un nombre à peu
près égal de canons.

Les Allemands ont atteint , dit-on
à Berlin , tous les buts qu 'ils s'étaient
proposés, et les attaques russes
actuelles, quelle que soit leur inten-
sité, ne vont pas changer grand'cho-
se à ces faits. Les Soviets essaient
de menacer Rostov et de couper ainsi
de leurs bases aussi bien les troupes
de Stalingrad que celles qui se bat-
tent dans le Caucase. Les armées alle-
mandes résistent , et dans la situation
présente, on ne donne à Berlin au-
cune vue d'ensemble. Toutefois , on
déclare que les nouvelles soviétiques
ne sont pas conformes à la réalité.

En d'autres termes, il faut encore
attendre pour savoir de quoi il en re-
tourne et si le calme qu'on manifeste
ici est justifi é ou non.

** *En Tunisie et en Afrique du nord ,
la situation vue à travers les nouvel-
les allemandes n'est pas défavorable.
Les Anglais ont voulu chasser les
troupes de l'Axe, mais ils n'ont pas
atteint ce but. Au contraire, les Amé-
ricains n'ont pas pu s'emparer de
Tunis où les Germano-Italiens ont
établi une solide tête de pont.

Tels sont dans leurs grandes lignes
les commentaires berlinois en cette
fin d'année. Ceux-ci ne disent rien de
l'avenir et ils se bornent à affirmer
que l'Axe a toutefois résisté efficace-
ment au blocus grâce aux conquêtes
faites à l'est et en disposant d'un po-
tentiel d'armement énorme. Tant en
Europe occidentale qu 'en Russie, il
peut faire valoir les avantages que lui
offre la situation centrale grâce à la-
quelle il peut facilement déplacer les
opérations militaires aux endroits
nécessaires.

Image de la guerre en Tripolitaine

Des soldats anglais examinent un tank allemand détruit

L 'enchaînement
Il n'y a pas que les peup les qui se

querellent. Voyez ce qui se p asse
dans les ménages ! Dans celui-ci , p a r
exemple. Monsieur et Madame sont,
côte à côte, dans le tramway. Ce
sont les fêtes de f i n  d'année. Ils vont
aux emplettes. Ils causent de ceci
et de cela.

Soudain, la conversation prend
un tour inattendu :

Monsieur. — As-tu écrit à X et
à Z ?

Madame. — Non !
Monsieur, soudain contrarié. —

Oh ! alors ! Je t' avais pourtant mis
sur la table le pap ier, les enveloppes ,
les timbres, les adresses. Tu n'avais
p lus grand' chose à faire 1

Madame. — Eh bien ! j' ai trouvé
que puisque tu y avais mis tout cela,
tu pouvais tout aussi bien écrire les
lettres...

Un silence. Puis, Madame parle
avec volubilité des achats à faire.
Monsieur ne répond pas.

On arrive au terminus. Le couple
descend sur la chaussée.

Madame. — De quel côté allons-
nous ?

Monsieur , qui f i le  droit devant lui.
— Moi , je vais écrire les lettres 1
Toi , va faire tes emplettes. Va où
tu veux !

Très surprise , Madame dit: «Bien!*
et partit du côté opposé à celui de
son mari.

Eh ! eh ! ce dialogue est-il si rare
qu'on n'en entendit jamais d'analo-
gue dans quel que autre ménage ?
Il y a des couples qui sont tout har-
monie. Il y en a d'autres où l'har-
monie ne manque point, mais où
l'on se querelle... pour avoir, peut-
être , la joie de la réconciliation.
Il y en a aussi où, parti de rien,
on enchaîne... on enchaîne... Un mot,
peut-être mal compris . Et les écluses
sont ouvertes. Que ne les ferme-t-on
au p lus vite !

Car en voilà parfois  pour toute la
journée. Parfois aussi pour p lus en-
core.

Il n'est pas bon de toujo urs vou-
loir avoir raison. La brouille sur-
vient même par l' entêtement que
l'on met à avoir le dernier mot. Sur
ce poin t, il en est d'ailleurs des peu-
ples comme des ménages. On en vit
qui partirent en guerre pour aucun
autre moti f .

Voici l'année nouvelle à notre
porte. Si , sur le seuil , nous sommes
portés aux plus belles résolutions,
prenons surtout celle de ne pas
« enchaîner ». C'est avec des riens
qu'on détruit souvent son bonheur.

La maîtrise de soi et de sa langue
surtout est une chose excellente.

La paix dans nos ménages, celle
même des nations, en dé pendent p lus
que souvent on ne le pense. .

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE,..

ABONNEMENTS
lan ô moit 3moit /mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER t Même» prix qu'en Suiwe dam la plupart dot
pay» d'Europe et aux EtaU-Uni». à condition de •omeriro à la
poste du domicile de l'abonné. Pont lei autre» payi, le» prix

varient et notre bureau i ensei gnera le. intéreue»
TELEPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I . me du Temple-Neuf
15 Vi c. le millimètre, min. 4 fr. Petitea annonce! locale» 11 e. U
mm., min. I Ir. 20. Avi» tardif» et urgent» 33, 44 et 55 e. —
Réclame» 55 c, locale» 33 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c
Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale , .'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan» toute la Suisse

UNE NOUVELLE
POUSSÉE

BRITANNIQUE
VERS LA BIRMANIE

LA NOUVELLE-DELHI, 28 (Ex-
change). — Les troupes britanniques
ont lancé une nouvelle offensive
contre la Birmanie. Venant d'Assaim,
elles avancent à travers l'inhospita-
lier pays montagneux des Chindwin,
situé à quelque 80 km. au nord
d'Arakan, par où le groupe est de
l'armée du général Wavell marche
en direction d'Akyab. Les opéra-
tions en cours visent à forcer le pas-
sage de la partie moyenne de cette
chaîne de montagne formant la fron-
tière birmane. Les troupes britan-
niques tiennent des positions d'où
les Japonais ont été chassés. Tous
les efforts faits par l'ennemi pour
reconquérir les dites positions ont
été repoussées.

ROME, 29. — L'agence Stefani an-
nonce :

Radio-Vichy a annoncé lundi soir
que le général Giraud a été privé de
la nationalité française.

(Réd. — La nouvell e de la dé-
chéance du général Giraud ne man-
quera pas d'étonner. En effet , dans
notre numéro du 28 novembre der-
nier , nous avions publié une infor-
mation transmise par l' agence Havas-
Ofi annonçant que le conseil des
ministres français avait décidé de
déchoir de la nat ional i té  française
l' amiral Darlan et le général Giraud.
Aussi , si nous en* croyons la nouvelle
radiodiffusée hier par Vichy, le gé-
néral Giraud a été privé cle sa na-
tionalité... pour la seconde fois I)

Le général Giraud déchu
de la nationalité française

VICHY , 2!) (D.N.B.). - Selon un dé-
cret paru au « Journal officiel  », le gé-
néral de brigade d'aviat ion Bergcrcf
et le général d iv i s ionna i re  Barré, qui
commanda les forces françaises en
Tunisie , ont élé déchus de la na t iona-
lité française.

Deux autres généraux
Drivés de leur nationalité



Pour le 24 Juin 1943,

bel appartement
cle quatre-cinq pièces, bain,
central, balcon, soleil, belle
vue, à proximité de la gare,
rue de la Côte, Tél. 5 29 30.

A louer pour époque à
convenir *,

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

La Tourelle, Saars 7
A louer tout de suite trols
chambres dont une Indé-
pendante . Jardin, dépen-
dances. 50 fr.

AUVERNIER
Logement à louer de deux

Chambres, une alcôve, bain,
cuisine et dépendances,
chez Ch. Sydler.

A louer dans mai-
son de maître, pour
le 24 juin 1043, un

bel appartement
de six ou sept Piè-
ces et dépendances.

Etude Jeanneret
et Soguel , Mole 10.
T61. 5 11 32. 

A remettre d'occasion,
tout de suite ou pour da-
te à convenir,

appartement ensoleillé
de trois chambres

cuisine, chambre de bains,
cave, mansarde. Chauffa-
ge général. S'adresser Côte
64, dès mardi 29 décembre
à 14 heures, au rez-de-
chaussée

^ 
¦

Etude WAVRE
NOTAIRES

Neuchatei Tél. 5 10 63

Immédiatement :
tSAINT - NICOLAS : cinq

chambres, confort. Jar-
din.

HUE DU CHATEAU : deux
chambres et cuisine.

PARCS : pignon de deux
chambres et cuisine.

24 Juin 1943 :
ORET-TACONNET : sept

pièces, bain, central et
cheminées. Belle vue.

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

-

Saint-Maurice
Disponible dès le

24 juin 1043, un su-
perbe petit appar-
tement moderne de
deux c h a m b r e s
avec hall, bains,

; tout confort
. Etude Ed. Bour-
quln, Terreaux 0.

Locaux
h louer pour magasin, en-
trepôt ou atelier.

S'adresser pour visiter,
Evole 8, et pour traiter :
Etude Clerc, notaires.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Musée 4 - Téléphone 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor : six chambres,
bain, central.

Rue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Rue des Fausses-Brayes :
deux chambres et cuisine.

Rue des Moulins: magasin.
Neubourg: deux chambres

et cuisine.

Belle CHAMBRE, bien
meublée, soleil, rue de l'Hô-
pital 6. 4me, Mme Knôferl.

Pour demoiselle
Chambre au midi, con-

fort. Tél. 5 19 06.

Qui prendrait soin d'une

fillette de 4 ans
pendant la Journée, cinq
Jours par semaine ? Urgent.
Adresser offres écrites à J.
L. 432 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer une
ou deux

CHAMBRES
ensoleillées, avec cuisine et
bain, aux environs d'Auver-
nler ou de Colombier. —
S'adresser à W. Kôlliker-
Glauser, pension Sans sou-
ci. Boudiry.

On cherche à
louer pour le 24
mars 1043, de pré-
férence q u a r t i e r
e s t, un

appartement
confortable

de trois ou quatre
pièces. Offres à ca-
se postale 1272.

Agriculteur cherche à
louer, pour le printemps
prochain

montagne
dans les environs de la
Tourne. Irait aussi comme
berger, où 11 pourrait pren-
dre son bétail (quatre bê-
tes). Faire offres à poste
restante A. B. 1, Rochefort.

On cherche à
louer à Neuchatei
un

bel appartient
de six ou sept pièces
avec jardin dans
villa ou maison de
maître. Achat pas
exclu.

Adresser offres à
case postale gare
1272, JVcuchâtel.

Jeune Suisse allemand,
dans la vingtaine, cherche
place dans un

commerce
de préférence comme maga-
sinier ou dans une froma-
gerie ou une laiterie pour
se perfectionner dans la
langue française. Peut se
présenter. Adresser offres
écrites à L. W. 430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une personne conscien-
cieuse et propre, pouvant
tenir un

petit ménage
cherche place. Adresser of-
fres écrites à A. B. 426 au
bureau de la Feuille d'avis,

A V I S

Poseur de drains
qualifié cherche si possible
place stable. Au courant
des constructions de routes.
25 ans de pratique. Faire
offres à Emile Haas, à Bou-
dry (Neuchâtel).
Dame consciencieuse cher-

che travail

d'horlogerie
à domicile. Adresser offres
écrites à T. E. 427 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme capable,
désirant apprendre la lan-
gue française, cherche pla-
ce de

magasinier
pour expédition ou stock.
Hans Roth, magasinier,
Festi, Melchnau. P 4464 N

On demande pour les fê-
tes de fin d'année un ou
une

accordéoniste
Demander l'adresse du No
431 au bureau de la Feuille
d'aivis.

Commerce de vins du Vi-
gnoble cherche un Jeune

CAVISTE
sérieux et débrouillard. —
Entrée immédiate ou à con-
venir. Adresser offres écri-
tes sous E. F. 428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le dé-
but de Janvier li, . une

faune fille
de toute confiance, de 18 à
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. 

Femme de ménage
sachant cuire, est deman-
dée. Adresse : Poudrières 16,
3me, à droite.

Qui prêterait

500 francs
sur un terrain d'une va-
leur de 1000 fr. en Ire hy-
pothèque ? Remboursable
selon entente. Adresser of-
fres écrites sous M. G. 433
au bureau de la Feuille
d'avis. 

mm
ALLIANCES OR 18 kt

Trois grandeurs
différentes

Magasin
horlogerie - bijouterie

Di iSOZ Hôtel-de-VUle
NEUCHATEL

Un cadeau qui f era
certainement p laisir à
M a d a m e , c'est une

PERMA NENTE
de qualité au

SALON DE COIFFURE

Çœ&el
Crolx-du-Marclié, 1er étage

Maison fondée en 1881

Vins mousseux
Asti

MAGASIN E.MORTHIER

'̂NEUCHATEL^-̂
Tables roulantes

99.- 98.- 57.- 53.50 Q I QR
33.50 29.95 26.50 ''«W
Choix énorme dans toutes

les grandeurs et formes
Toujours chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Pour les fêtes

Asperges Libbys—
Asperges belges-
Asperges 

d'Espagne
ZIMMERMANN S.A.

Bon coiffeur
égal

belle coiffure
TéL 519 19

M. Wermellle - Terreaux 8

Travailleuses
pliables

Comparez prix et choix :
78.95, 59.95, 58.— M M  MK

56.95 "MtiHw
ainsi que petites boites &
ouvrages pliables, depuis

Fr. 8.75

Meubles G. Meyer}
Faubourg de l'Hôpital 11'

NEUCHATEL

Je cherche d'occasion un

fourneau «Eskimo»
ou autre, petit modèle. —
Faire offres avec prix à M,
Henri Magnenat, Nolralgue
(Neuchâtel). 

On achèterait une
machine à écrire

usagée portable ou Stan-
dard . Adresser offres écrites
sous P. E. 429 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

cyclo-rameur
pour enfants, en bon état.
Adresser offres à Mme M.
Boller Brévards 1, Neucha-
tei * 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neucliateloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY \

ACHAT
d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion

Paiement comptant
X. BORER, Dralzes 61
Neuchâtel . Tél. 5 19 13 *

Monsieur et Madame
Arthur de CHAM-
BRIER, très touchés
et reconnaissants de
tous les témoignages
de sympathie reçus a
l'occasion de leur
grand deuil, en remer-
cient très vivement
tous ceux qui y ont
pris part.

; Cormondrèche,
? ce 28 décembre.

Dans l'impossibilité
de répondre personnel-
lement à tous ceux
qui, de près on de
loin, ont pris part a
son grand deuil, la fa-
mille de Monsieur Ar-
thur Jeanneret expri-
me sa vive reconnais-
sance pour les témoi-
gnages de sympathie
reçus et ses sincères
remerciements.

Nolralgue,
26 décembre 1942.

McOUSSINS ÉJ
H chauffants m
{M depuis Fr. Z0i40 I.l'l
f §8 température t * )
tr..'j réglable f= i

I ËLËXAi: I
ifîd ELECTRICITE K;̂
E* TEMPLE-NEUF SgÀ
!?¦ N E U C H A T E L  R-;

H TRÈS JOLIES m
M L A M P E S I;
M DE TABLE I

IELEXA J
M ÉLECTRICITÉ Y:J
£—3j TEMPLE-NEUF &0~*
f M N E U C H A T E L  lô»

SK ¦ *\\\m A ^B ! H II • i W"'- ' ¦¦ -?ffiS

B H Demain soir à 20 h. 15 H ^ ¦

William-W. Châtelain Sfc"
Enf ants diff iciles

NEUCHATEL-MONRUZ TéL 5 34 10

I PETIT HOTEL - CHAUMONT
Tél. 7 81 10

i Carnodzet Neuchâtelois
lltlIIIIIMIIMIIIItlIllllllllMlltMItlIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIItlItlIIIIIIIIIII

Pendant les fêtes de l'An, vous serez bien
I servis - Menus spéciaux sur commande
I Consommations de 1er choix - Prix modérés

Se recommande:
i René STUDZINSKI-WriTWEK.

Séjour d'hiver
à la Côte-aux-Fées

«LA CRÊTE» gs
Arrangement pr|x avantaaeux
pour famille» Altitude 1100 m.

| et week-end Téléphone 951 02

linUt PAPE™

g& BEI | P

MANTEAUX « ULSTER » DÛ
155— 125— 115— 0«i—

Dos fantaisie, avec ou sans ceinture QR
185— 115— ««¦—

COMPLETS VILLE, un ou deux I «C
rangs . . . .  195— 148— 135— ¦ «.«!¦—

N'oubliez pas que
les coupons gris et

jl verts ne sont valables
que jusqu'au

31 décembre 1942

VÊTEMENTS

WITTWEN
Place du Marché Neuchâtel

I Jicud&i et Ck B I
I iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii fa I

I SES CHAHPAGNES il I
I ET GRANDS VINS MOUSSEUX §Êk I
|ra préparés d'après la méthode champe- Ks ii 

: 
J lll

ïM noise dans les vastes caves et celliers de s i > m i
I l'antique Prieuré Saint-Pierre, MOTIEItS- m

-". -¦''.' ¦ ;£ "uv*c Rc0*tv4« " ¥ ' , ~i

11 En vente chezv les principaux |̂ ^̂ m
M négociants et épiciers ^SIBiSP' m

Commencez Van neuf,
bien assis dans un fauteuil LAVANCHY

G. LAVANCHY
ENSEMBLE ORANGERIE 4

Avis
Mademoiselle M. MULLER,

MODES, inf orme son honorable
clientèle que son salon de modes
a été transf éré : TERREAUX 8,
Ier étage, entrée par la voûte.

ESKBHlBVB^B0HB9BHBBBHB33BHBBHi

Où passer d'agréables fêtes de Tan?...
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iii i iiiiiiiiiiii i
â É• I C^_ _ _ _..»«.—.«. mA..«52B^». Jeudi 31 décembre, vendredi 1er Janvier, mcç
1 1 Soupers - réveillon \ samsai 8 envier , * 20 „. « g
PI n ^-« • - ^i ¦ m Vendredi et samedi, matinées à 15 heures Mde Saint ̂ Sylvestre \ I j
g Menus à 6.50 et 8.5o j SpectacEe de Hu$ic M\ i
|̂  servi au restaurant et au premier étage ï ^1

m xn G Ril lXl ** M E lX l lf i  I M O N IQU E  BERT U
I l Tl \M1 ï3 MM \J m C» LVM Ma II %J kj Fantaisiste du Chatelot de Paris f m^¦1 M-k m-i W 9 A JV7 

et du Casino de Genève 
^^: i If  WLà m\j A 1» \ Partenaire de Bach et de Fernandel j

U à Fr. 3.80, 6.—, 6.50, 8.50 André BOVET Edgar HOÎ.ZEB U
; ' ' ' = le formidable le roi gK

P  ̂ Il est prudent de réserver ses tables - Tél . 5 24 77 = manipulateur des casi- des danseurs claquettes (ES
| ¦: ï nos de Nice et Cannes |j
U Pendant les Nil DCCTAIIDANT VALENTINE KOUSNETTZOF M
' 

fêtes de l'An AU KtOTAUnAN I des Ballets russes du Chatelet de Paris 
g¦I du 31 décembre au 3 janvier l'Orchestre argentin José Barios W

| En matinée dès 15 h. et en soirée dès 20 h. 30 ï et ses Gauchos (9 musiciens) | jj

i CONCERT APÉRITIF chaque jour dès 11 h. | 
1>rix ,renfr6c : ^'̂ 2 JanvW, en soiVéè ?- 

Ifo H
H avec = 1er et 2 Janvier, en matinée » 1.10 BR

:: » . » .  .»• • » r» : (danse comprise) I! f! "orchestre villageois des sœurs = I j
WILDHABER Dimanche 3 jan vier, D A M £ E Wun ensemble saint-gallois réputé en matinée et en soirée ¦̂ #%l  ̂w E  K?;

Am m m w|...à la~Païx|̂ =î J=BB

M M T T C m\M T I éf\ M I AUJOURD'HUI et
| A T T E N T I O N S mercredi à 15 h. j

I ^% grandes séances
1 ^â pour enfanft et familles §

1 L9h@yre joyeuse B
1 de$ dessins animés 1
p| La princesse dormante I>es souris travailleuses
j  ̂

Le père d'Andy Panda Superstition ridicule
 ̂

La fièvre du football Bon à tout faire H
fc  ̂ E'idiot du village
1'.̂  Enfants —.50 et 1 f r .  Adultes 1 et 1 f r .  50 \ j

Ensuite de circonstance imprévue,
nous o f f rons  une série d'enregistre-
ments de jazz classique américain,
introuvables actuellement sur le

marché.

Hug et Vjie
Musique

AVIS
M A  PACAlinVA ENTREPRENEUR,¦ H* llH9HnUIH PLATRER1E 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 publlo en général,
qu'il a transféré son domicile à

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

tous travaux rentrant dans le cadre de son entreprise.

Importante fabrique du canton engagerait une
bonne

sténo-dactylographe
pour les langues française et allemande indiffé-
remment. — Faire offres détaillées avec préten-
tions et photographie sous chiffres S. M. 425 au

. bureau de la Feuille d'avis.

une demoi&eiie, employée de bureau
sténo-dactylographe, pour correspondance — fran-
çais-allemand — département expédition, est di>
mandée par manufacture d'horlogwrie de Bienne.
Adresser offres à case postale No 7048, Bienne.



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

Bureau 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

SP| Neuchâtel
Fêtes

du Nouvel an
Cloches de minuit. —

Les cloches de la ville se-
ront sonnées le 31 décem-
bre, à minuit.

Bn raison de l'obscurcis-
sement, le concert tradi-
tionnel de la Musique mi-
litaire ne pourra pas avoir
Heu.

Etablissements publics.
— Les cafés et restaurants
pourront demeurer ouverts
Jusqu'au matin la nuit de
Sylvestre et Jusqu'à 2 heu-
res, la nuit du 1er au 2
Janvier.

A titre exceptionnel, les
orchestres sont autorisés à
Jouer Jusqu 'à la fermeture.

Direction de police.
VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble No
48, rue Ecluse, le 30 dé-
cembre 1942, à 9 heures.

Les habitants des mal-
Sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.-

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble No
83, rue des Parcs, le 30 dé-
pembre 1942. à 8 heures.

Les habitants des mal-
Bons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

IMMEUBLE
On cherche à acheter,

dans la région de Neuchâ-
tel, un bon immeuble lo-
catif. Faire offres, avec prix,
Btrus A. H. 424 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Bevaix, pour
cause de départ une

petite maison
familiale

quatre chambres, tout con-
fort moderne, environ 2000
m* de Jardin avec verger.
Demander l'adresse du No
434 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à acheter un

terrain à bâtir
région Saint-Blalse-Neu-
châtel. Adresser offres écri-
tes, avec prix et situation,
à M. B. 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre tout de suite
une ¦ i.jaquette
rure laine, noire, tricotée

la main, sans coupons,
«aille 42-44. S'adresser de
14 à 15 heures, Temple-
Neuf 20, 2me, à gauche.

Magasins MEIER...
Les lots de vins à 4 fr. 95
et 8 fr. 50 net. Porto vieux,
Malvoisie. Malaga vieux,
trois sortes de Vermouth...

Optique médicale
J. CLEBC-DENICOLA

opticien
GRAND'RUE 3

Dépositaire des verres ponc-
tuels « Orthal » et « Ultra-
sine » qui interceptent les
rayons lnfra-rouges et ul-
tra-violets. — Conviennent
pour les yeux fatigués. Ses
lunettes modernes, premier
choix : son travail précis et
ses prix I

Exécution rapide d'or-
donnances médicales.

Sans hésitation faites vos achats
A LA BONNE MAISON
Comparaison

P O U R  M E S S IE U R S
Une bonne chemise de travail , marque «Robust» , de Fr. 8.50 à 12.50
Une belle chemise de ville, marque «Robust» , de Fr. 12.50 à 15.90
Un bon caleçon Esklmo, marqua* «Nabholz» , de Fr. 4.95 à 6.90
Une bonne camisole Esklmo, marque «Nabholz» , de Fr. 4.95 à 6.90
Grand choix de gilets fantaisie, marque «Nabholz» ,

de Fr. 27.50 à 29.50
Chaussettes bas sport belile qualité , marqu e «Royail» Fr. 2.95 3.90 4.50

P O U R  DAMES
Superbe parure trois pièces, marque « Nabhol z », de Fr. 9.90 à 19.90
Combinaisons charmeuse indémaiiltable Fr. 4.90 6.90 7.90
Combinaisons laine et soie, marque « Nabholz » Fr. 7.90
Pantalons laine et soie, marque « Nabholz » Fr. 5.50
Chemises Interlock, marque « Nabholz » . . , . . Fr. 2.95 et 3.95
Pantalons Interlock, marque « Nabholz » Fr. 2.95 et 3.95
Bassoie artificielle marque « RoyaJ » Fr. 1.95 2.95 3.90
Bas fil et soie, marque « Royail » Fr. 2.75 et 4.90
Bas laine et soie, marque « Royal » Fr. 2.95 et 3.75

« A la Bonne Maison » - SEYON 7 a - Neuchâtel
A côté d'e Migres S. A. Mce LEUBA-HOSTETTLER.

Pour Nouvel an, offrez

le véritable « servierboy »
un lampadaire
un petit meuble original
une lampe de table

~JCHîNZMICHEL
Saint-Maurice 10 Neuchâtel

Protégez-vous contre le f roid

avec les caf ignons KUR TH
^v Souliers tessie en

f^^S^li !̂ 
Cafignons montants

J. KurtH, MeTchâtel

CHAPEAUX
Elégance — Qualité
Prix a v a n t a g e u x

Chapellerie du Faucon
Hôpital 20, Neuchâtel

Emplacement! sp éciaux exi g és,
20 o/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif «.urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

MAISON DE COMESTIBLES

Seinet f i l s  S. A.
6, rue des Epancheurs Téléphone 510 71

NEUCHATEL.

Pour vos repas de fêtes :
Truites du lac et Truites portions vivantes

Cabillaud _ Dorsch - Merlans
Thon, Sardines, Anchois, Rollmops

Maquereaux, Chinchard, Morue au sel
Liièvres entiers - Civet de lièvre

Beaux faisans, Pintades, Grives
Canards sauvages - Sarcelles

Poulets 1er choix - Poules à bouillir
Dindons, Dindes, Oies, Canards

Beaux lapins, escargots préparés
Truffes entières morceaux et pelures

Bœuf séché, Gotha, Salami
Mayonnaise sans carte

et grande variété pour hors-d'œuvre
Saucisson de foie gras truffé

Conserves - Tins - Litqueurs . Spiritueux

Série A. GIRARD
PARCS 82 - Téléphone 51095

Viande de premier choix
BŒUF - VEAU - PORG - AGNEAU

Four les fêtes, beau choix de

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

Cadeaux de Nouvel-An
Utilisez vos anciens coupons
en of f ran t  des cadeaux utiles
Draps de lit - Taies d'oreillers - Enfourrages
Couvertures de laine - Linges de cuisine

Linges de toilette
Nappages en blanc et en couleur

KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL
. «La Maison du Trousseau »

Boucherie - A DtAUDCD Tél. 5 26 05 j^charcuterie M» KVnjKCW Hôpital 15 gg
PO "R J-ES SANS CARTES : pÉS

FETES : sliP
Superbe et grand choix de volailles Ép i

Poulets Irais - Poules ¦ Canards - Lapins dii pays B|
D I N D E S  - OIES (entières et au détail) H

Pour vos cadeaux, les f leurs sont
A I  de circonstance

Adressez-vous 
au spécialiste IÇ

MAISON ftjimf a,

HESS GÏÏ&
Fleuriste Treille 3 Jy Tlk.

NEUCHATEL df ^

(xmsomm&ûoi£ )
APÉRITIFS:

Vermouth
Ire qualité, Fr. 3.50 le litre
Noblesse, » 5.50 le titre

Malaga doré vieux
Fr. 3.25 le litre

Porto extra
rouge ou blanc, Fr. 2.45 la bouteille
rouge ou blanc, » 3.45 la bouteille

Madère ia
Fr. 2.65 la bouteille

Marsala -1a
Fr. 2.75 la bouteille

Bitter
Diablerets, Fr. 7.65 le litre
Dennler, » 7.90 le litre

Pernod
Fr. 7.35 le flacon

VERRE NON COMPRIS, RISTOURNE

JE ? C A D E A U X
art DAMES et

IL ^
situR5

Les gants f of / c. ,.,,
° spéc ia l i t é
en peau, en laine

GRAND CHOIX MODÈLES NOUVEAUX

Une seule adresse : GANTERIE

A la Belette
SPYCHER & BOEX

Tracteurs à vendre
UN FDRDSQN au pétrole' à r6tnt <Je n™ f .
*"" rwiiUWWIl Pneus agraires, basse

pression , neufs.

UN FORDSON gaz de bois' à rétat d?i ncuf 'Vil ¦ viiuwwn démarrage électrique. Pneus
agraires. Basse pression.

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

Achat de tracteurs et d'autos transformées

Ménagères, profitez !

Poules au détail
ou ragoût de poule à 3 fr. 75 le demi-kilo

au magasin spécialisé

LEHNHERR Frères

Bureaux ministre
Quatre modèles en I lO
magasin depuis Pr. ' ' B»

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

ATTENTION
Grande vente

d'oignons de conserve
et divers légumes

au marché du 31 décembre.
Se recommande : Huguendii,
maraîcher, Serrières.

Occasions
A vendre: un manteau

raglan en pure laine, pour
homme; un manteau en
peluche noire, taille 44,
pour dame; une fourrure
noire à long poU, larme re-
nard, le tout en parfait
état. — Rue Breguet 12,
3me, près de l'Eglise catho-
lique. 

Magasins Meier
Encore du Beaujolais et

Maçon vieux a 2 fr. 50 la
bouteille. Chateauineuf du
Pape vieux...

A VENDRE
banc d'angle neuf , pour
salle à manger ou véranda,
armoire à glace blanche,
tables, chaises, etc. Vieux-
Ohàtel 23. 2me étage.

Magasins Meier
Les 500 gr. de tabac à

2 fr., les 10 Brissago pour
1 fr. 20. Faites-en une pe-
tite réserve.

A vendre une

VACHE
prête au veau, chez Alfred
Cuanillon . Saint-Biaise.

Faute d'emploi, à vendre
un

amplificateur 10 w.
avec microphone et acces-
soires. S'adresser : Râteau
No 4, 4me, à droite.

S M O K I N G
à vendre d'occasion, 6ans
coupons, à l'état de neuf ,
en tissu anglais. Faubourg
du Lac 7, maison du ciné-
ma Studio, 4me étage, à
gauche, de 12 à 14 h. et de
16 à 20 heures.

A vendre
un appareil photographique
Zeiss Tessar 9x 12, une re-
morque. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 39.

A la lie A
Sous le Théâtre M. Charpier

Tous les genres de bas
Idewé, pure soie, seulement
Fr. 6.10 et 6.90. Belles com-
binaisons en sole grattée, &
prix très avantageux.

Timbres escompte

Bibliothèques
à rayonnages ou vitrées,
grand choix et tous prix

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

of oc/êf ê
/dcoqpéraff réde®.
lonsommaf ion)
uin 'tt 'l/ 'tm """"'""!!""- ¦im 'l 'iitm

FIGUES
QUALITÉ DEMI-FLEUR
Fr. 1.75 le demi-kilo

QUALITÉ FLEUR
Fr. 2.25 le demi-kilo
» 1.25 le paquet de

250 gr.
» 2.50 le paquet de

500 gr.
RISTOURNE

C'est partout la même chose
C'est partout la même chose, dites-vous.
Tous les boulangers font du bon pain,
tous les dentistes arrachent les dents,
toutes les maisons de vêtements ont les
mêmes draps. Que je m'adresse ici ou
là, qu'importe ?

• •
Vous avez raison, Monsieur. Mais sur- Fé*'"*}
tout vous avez tort. Tous les boulangers 

*J*̂ M̂
font du bon pain, mais il y en a qui en /̂ zr ^m
font du meilleur : c'est à ceux-là que fi- Jl
s'adresse le gourmet. Ĵ^̂ ^È̂ *̂^

Tous les dentistes arrachent les dents, /[ 
J^̂  ̂ "i ''wk\

mais il y en a qui font très mal, d'autres \K\W f 1 Itffy
qui font mal, d'autres encore qui font (* W * iJj&^S
moins mal. C'est chez ces derniers que y. ! J ! r \' W
va le connaisseur. / * g^^é̂yÊ^

Toutes les maisons de vêtements ont- \JZ ¦
elles les mêmes draps ? Ce n'est pas fflv. VI
prouve. En tout cas , ce qui est prouvé, / f 9 M
c'est qu'elles ne savent pas toutes en j r S Wk
tirer le même parti. Ijii K"f:.;;::: : «'ivlM

Vous en avez qui font avantageux. I ff '̂C^«iS:Él
D'autres oui font solide. D'autres qui 'Jj~~---sJi jSjl
font élégant. Rares sont les maisons qui \WSnBMT

^
donnent tout cela à la fois. 

WWHB

Rares, mais il y en a tout de même. Vous *̂
n'êtes jamais encore venu faire un tour C0MPLETS EN LAINB
a«Excels .or»? no. 125. 150.- à  195,• • MANTEAUX EN LAINE

C O N F E C T I O N  «"- «- «- » «.

muMbu
GRAND'RUE 2 (Angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL M. DREYFUS.

A vendre un

char à bétail
neuf , pour une ou deux
bêtes, flèche et palonnlexs.
Belle occasion . M. H. Ger-
ber, Boudry. Tél. 6 41 70.

Fiancés...
savez-vous qu 'il exis-
te à Neuchâtel un ma-
gasin de MEUBLES
NEUFS et D'OCCA-
SION ayant très peu
de frais généraux , et
pouvant donc vendre
des meubles de qua-
lité à des prix très

bas ?
MEUBLES EVARD

Au Bûcheron
ECLUSE 20
Neuchâtel

Tél. 5 26 33
UNE VISITE S'IMPOSE

ACHETEZ VOS

SKIS
h l'ancienne maison

de confiance
CYCLKS ET SPORTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT HONORÉ 2, Neuchâtel

^̂ ^HÉ9!n.i in

ÈSltf er¦NOi
Neuchâtel - Saint-Hon oré 5

ELECTRICITE

vous présentent leurs
bons vœux pour 1943
et le nouvel espoir

de vous SERVIR

Sans coupons
Sucre de raisin —

d'Algérie
cristaWisé

concentré 
Teneur en

sucre de fruits environ
74% 
en gobelets de K kg. 1.80
en gobelets de % kg. 3.50
Ce concentré 

convient aussi
pour tartiner 
ZMIMERMANN S.A.

ROSÉGLi yOT

t
Chemises
de nuit

pour dames,
en flanelle ,

jersey et soie ,
très grand

choix
Un cadeau

utilei I
S % Timbres S. E. H. & J.

Le plus bel achat
c'est un peti t meuble
choisi chez LAVANCH Y

Encore un très beau
choix :

FAUTEUILS, TABLES,
LISEUSES, ÉTAGÈRES,

LAMPADAIRES, etc.

G. Lavanch y
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

Vins de Porto —
de

Fr. 2.70 à Fr. 8.20 —
la bouteille, 

verre à rendre
Le choix 
des bonnes marques

ZIMMERMANN S.A.

La belle bague

BIJOUTERIE

STAUFFER
Maison de confiance
SAINT-HONORÉ ^2

Bigrement bon marché...
1 boîte à 6 portions

fromage à tartiner
CHALET-̂ W*̂

('/« gras) 225 gr. (donc au-
tant que 4 petites boîtes
de 56 gr.) pour Fr. 1.04
net et 150 points de cou-
pons seulement.

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 boite
et 2 portions de Chalet-
Sandwich , soit 300 grammes.
Coupon de décembre K
est v a l a b l e  Jusqu 'au
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La construction massive
des baraquements en Allemagne

LES A UXILIAIRES DE LA « WEHRMACHT»

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit:
L'ÈRE DU BARAQUEMENT

Quiconque a voyagé en Allemagne
depuis lia guerre a ôté frappé du
nombre croissant de baraquements
qui s'érigent un pe>u partout. A l'en-
tour des usines, dans le voisinage
des grandes cités industrielles , per-
dus au cœur des forêts, là où les ser-
vices du travail ou les organisations
Todt effectuent quelques travaux
d'utilité publique ou militaire, c'est
une véritable floraison de ces petits
édifices dont la silhouette est deve-
nue rapidement famili ère. Us abri-
tent aujourd'hui des millions d'êtres
humains, tant au front qu'à l'arrière,
et sont devenus les refuges naturels
des populations éprouvées par les
bombardements aériens. On y trouve
jusqu'au siège de certaines admi n is-
trations, en pays occupés surtout,
voire des bureaux de poste et de
chemins de fer.

La demande a été telle qu'il a
fallu placer toute la production sous
le contrôle d'un organisme officiel,
le B. f. H. (Bevollmâchtigten fur den
Holzbau), dont le chef jouit de pou-
voirs quasi dictatoriaux.
R. A. D. et B. f. H. i

Afin de faciliter la con struction
en grande série, on l'a rationalisée
à l'extrême, réduisant à deux le nom-
bre des modèles fabriqués. Le pre-
mier de ces modèles est le baraque-
ment « R. A. D. » (Roichsarbeits-
dienst), ainsi nommé en l'honneur
du service du travail qui présida à
sa mise au point définitive. L'état-
major l'adopta au début de la guerre
et aujourd'hui l'industrie germani-
que du bois en sont des milliers
d'exemplaires par mois, soit les deux
tiers environ de la production tota-
le. Le baraquement R. A. D. com-
prend généralement deux pièces,
pouvant loger douze hommes cha-
cune, et un vestibule central. 11

^ 
ne

porte pas de fenêtres sur les côtés
pour permettre la juxtapos ition des
bâtiments, de façon à former des
rues.

Le secon d type fabriqué en série
est le baraquement « B. f. H. », sen-
siblement plus haut et plus vaste que
le précédent et pouvant loger 124
hommes.
RATIONALISATION

La rationalisation est à ce point
poussée que toutes les pièces sont
interchangeables. Elles sont livrées
soigneusement empaquetées, de sorte
qu'il n'est plus qu 'à les assembler
et à les monter à l'endroit voulu.
Tous les boulons sont là , correspon-
dant exactement aux trous percés
dans les cloisons, et la mise en place
n'exige généralement pas plus de
deux jours. Un baraquement B. f. H.
de 42 m. 50 sur 12 m. 50 comprend
environ 3000 pièces, appartenant à
quatre-vingts groupes différents. La
plupart de ces pièces sont commu-
nes aux deux types adoptés.

Le «fini » de ces constructions ne

laisse rien à désirer. Toutes les pa-
rois extérieures et les planchers sont
doubles. Les plus grandes entrepri-
ses chargées de cette fabrication
possèdent un outillage extrêmement
perfectionné, dont des machines à
assembler et à clouer les planches
rappellent d'immenses machines à
coudre.

Les baraquements officiels subi-
rent leur première épreuve pratique
décisive en 1938, quand fut décidée
la construction de la ligne Sigfried.
En l'espace de quelques jours, des
milliers d'entre eux, provenant de
toutes les parties du Reich, arrivè-
rent par camion et par voie ferrée
et furent dressés entre la fronti ère
hollandaise et la frontière suisse en
un temps record.
LE « CERVEAU »

La mise au point de ces types de
baraquements fut l'oeuvre, nous
l'avons dit , du service du travail qui
en avait un urgent besoin pour l'éta-
blissement de ses camps lointains.
C'est encore lui qui en assure au-
jourd'hui la fabric ation , par l'inter-
médiaire de l'organisme cité plus
haut , le B. f. H. dont le chef , l'in-
génieur Alfred Kiïnzal, porte le titre
de « commissaire aux constructions
en bois » et jouit des pouvoirs les
plus étendus. Anoien ingénieur à
l'aéronauti que, il joint à ses capaci-
tés techn iques un véritable talent
d'organisation. C'est lui qui est char-
gé d'assurer la production massive.

Plus de cinq cents entreprises, ja-
dis spécialisées dans la fabrication
des meubles, des portes et des fenê-
tres, travaillent aujourd'hui exclusi-
vement à la construction de ces
baraquements, sans parler de plu-
sieurs milliers d'entreprises artisa-
nales. Des commandes important es
sont en outre passées en dehors du
Reich , à la plupart des nations con-
tinenta les. Un grand nombre d'ou-
vriers étrangers et de prisonniers de
guerre, provenant pour la plupart
des Etats forestiers du sud et de l'est
de l'Europe, y sont employés à côté
des spécialistes allemands.

En même temps que les comman-
des, l'office que dirige l'ingénieur
Kiinzel répartit aux constructeurs les
mati ères premières nécessaires, afin
d'éviter tou te perte de temps et tout
ralentissement de la production.

Léon LATOUB.

£a duchesse
aux ueux tmts

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
GEORGES LE FAURE

Un homme se tenait là , dans l'obs-
curité du couloir; sur la tête, il por-
tait une large bannette d'osier qui
abattait sur son visage une ombre
épaisse dont se masquaient ses traits.

La porte refermée avec soin , la
jeune femme se retourna vers le
coiffeur ; celui-ci , une fois le seuil
franchi , était demeuré immobile, le
dos tourné à la lumière...

Mais quand la clef eut grincé dans
la serrure et que le verrou intérieur
eut claqué , il envoya promener le
panier qu 'il portait sur la tête et sai-
sit Aurore dans ses bras.

Au cri poussé par sa maîtresse,
l'héroïque Paméla,. armée d'un fer à
friser, allait se jeter sur le lâche
agresseur.

Mais son bras, déjà dressé sur le
visiteur, se baissa sans avoir frappé ,
en voyant la danseuse qui le serrait
contre elle.

— Oh ! mon aimé... murmurait-el-
le, mon aimé !...

— Moussu chevalier! murmura Pa-
méla, stupéfaite.

— Lui-même, ma bonne Paméla I
s'exclama le jeun e homme en ren-
dant à sa femme caresse pour ca-
resse...

Et il ajouta , s'adressant à Antoi-
nette, sur un ton plaisant :

— Deux jours sans vous voir , mé-
chante !... T'imagines-tu donc que je
suis venu de la frontière ici pour
passer mon temps en tête à tête avec
maître Pichen ard ?... Très bon orfè-
vre, certes , maître Pichenard ; mais
sa conversation est plutôt morne...
Alors , pour me distraire , je me suis
décidé à venir faire un petit tour à
l'Opéra...

Avec une étincelle dans la prunel-
le, il dit encore :

— Combien y a-t-il de temps que
je n'ai eu la bonne fortune de t'ad-
mirer aux feux de la rampe !...

Le premier moment de surprise et
de joie passé, Aurore tout à coup
s'exclama , songeant à l'interdiction
qui venait de lui être faite de sortir
de sa loge...

— liais tu es perdu !... On te sait
ici...!

— Allons donc! Je suis sorti sans
être vu de chez Pichenard , et n'ai
fait jusqu 'ici aucune mauvaise ren-
contre; dans le cabaret du coin , je
me suis abouché avec le chef de fi-
guration qui m'a versé une livre
pour jouer un rôle de « satyre » dans
le ballet où tu danses... Qui veux-tu
qui aille soupçonner le chevalier de
Parisis sous l'affreux maillot que
voici?...

Et, de la bannette qu il portait sur
la tête, il tirait un accoutrement
complet...

— Et je te répète, moi, que tu es
perdu I... La police a été avisée de
la présence ici, ce soir, de Marche-
à-Mort... Le théâtre est cerné et nul
n'en peut sortir sans une autorisa-
tion spéciale du chef de la police.

Le chevalier avait cessé de plai-
santer. Il regardait sa femme fixe-
ment , comme s'il eût douté qu'elle
dît vrai. '

Elle ajouta :
— Les artistes eux-mêmes — moi

la première — sont comme prison-
niers dans leurs loges...

Parisis gardait le silence: les sour-
cils froncés, il gronda entre ses
dents serrées par la colère:

— Quoi qu'il arrive, ils ne m'au-
ront pas vivant!...

Antoinette se jeta sur lui et,
l'étreignant désespérément :

— Te tuer !... clama-t-elle , es-tu
fou ?... Est-ce que tu en as le droit ?
Ne m'aimes-tu plus ? Et ta patrie...
et ton bon roi ?... Oui , ton roi auquel
tu m'as sacrifiée il y a deux ans , et
pour lequel tu as tout quitté ! Te
tuer !... mais ce serait déserter !...

Comme ahuri par ce flot de paro-
les vibrantes , le jeune homme con-
templait sa femme avec admiration ;
jamais il ne l'avait vue aussi jolie ,
aussi pleine de charmes !... Et cepen-
dant...

— Mes devoirs envers mon roi , fi-
nit-il par répondre d'une voix rude,

ne vont pas jusqu 'à me remettre
moi-même aux agents de M. Bona-
parte...

Il ajouta , avec une crânerie pleine
de désinvolture :

— Quand une partie est perdue , il
faut savoir être beau joueur...

Et il frappait de façon significati-
ve sur la poche de son habit, que gon-
flai t un objet rigide dont la forme
se devinait aux cassures de l'étoffe...

Antoinette lui saisit les mains et,
désespérée :

— Tu ne feras pas ça ! suppliait-
elle ; non , tu ne le feras pas !... Si
tu ne me le jures , je me tue là, de-
vant toi !... tu entends ? devant toi !

— Es-tu folle ! clama-t-il, apeuré ,
car il la savait capable d'un coup de
tête... Es-tu folle ?... Qui te parle de
rien faire de parei l avant que fout
soit perdu !... Ce n'est pas la première
fois que ces messieurs de la police
croient me tenir et que je leur glisse
entre les doigts.

Et , baisant la main fine et aristo-
cratique de la danseuse :

— Ne crains rien ; on leur mon-
trera , aux agents de M. Fouch é, que
Marche-à-Mort n'est pas encore man-
chot...

— Les mouchards , ht la danseuse ,
hochant la tête , emplissent le théâtre
et les troupes le cernent...

— Peut-être bien me laissera-t-on
sortir aussi aisément qu 'on m'a laissé
entrer.

— J'en doute... Plus ils laissaient
entrer de monde dans la souricière,

plus ils augmentaitent leur chance
de prendre celui auquel ils en ont...

En ce moment , on frappa à la porte
de si singulière façon que les deux
femmes et Parisis se regardèrent , in-
terloqués.

— Déjà 1 murmura le jeune hom-
me, en fourrant de significative ma-
nière la main dans la poche de son
habit...

Sur un signe de sa maîtresse, Pa-
méla demanda :

— Qui est là ?...
Une voix enjoignit , presque im-

périeusement :
— Ouvrez , ouvrez vite !...
D'un geste , Antoinette enjoignit à

sa camériste de ne pas bouger, souf-
flant à l'oreille du chevalier :

— Un piège, sûrement...
Parisis tira le pistolet qu 'il portait

toujours sur lui en cas d'alert e et ,
l'armant, déclara :

— Tant pis pour celui-là !
Et, tirant à lui la jeune femme ,

il l'embrassa tendrement : suprême
adieu.

— Ouvrez , mais ouvrez donc I in-
sista la voix , plus étranglée encore,
à peine intelligible...

Antoinet te  prit par là main le che-
valier et , sur la pointe de pieds, l'en-
traîna vers un haut paraven[ de laque
et de soie qui faisait d'une des en-:
coignures de la loge une minuscule
retraite : c'était là qu 'elle se réfugiait
lorsque , occupée à changer de cos-
tume , il lui fallait  recevoir soit le
directeur, soit le régisseur ou quel-

que personne appartenant au per-
sonnel du théâtre...

— Mets-toi là, souffla-t-elle, et ne
bouge pas.

Comme il avait un gesfe de protes-
tatio n, elle ajouta :

— Tu seras toujo urs libre d'agir,
suivant les circonstances...

Puis , allant s'asseoir à sa table de
toilerie , elle paru t s'absorber aux
soins de son maquillage.

— Maintenant , ordonna-t-elle à
Paméla , ouvre...

A peine la camériste eut-elle obéi
qu 'elle jeta une exclamation : un in-
dividu qui se tenait appuyé au cham-
branle de la port e pénétra en titu-
bant , donnant l'impression d'un
homme ivre.

Puis , soudain , il chancela et fut
tombé , si la poign e énergique de la
mulâtresse ne l'eût soutenu jusqu 'à
un fauteui l , dans lequel il s'écroula.

— Mais je vous reconnais ! s'ex-
clama Antoinette , c'est vous qui ,
l'autre jour, sur le bord de l'eau ,
m'avez arrachée aux mains des éner-
gumènes qui voulaient me noyer !...

Parisis était sorti de sa cachette,
attiré par la curiosité; lui aussi , il
reconnut le jeune homme qui é ta i t
arrivé à la rescousse dans la situa-
tion critique où il se trouvait , le mô-
me r on t r p  1eq;ip ! il avait lutté au
cr -i - s de ' •' n'" ion générale de la
bataille d'Austerlitz...

(A suivre.)

I/éYolution dn commerce
extérieur de la Puisse

QUESTIONS ÉCONOMIQUES

Les événements qui se sont pro-
duits en France au début de novem-
bre, tout en isolant la Suisse de ses
fournisseurs et clients d'outre-mer, a
rendu une fois de plus le problème
de son commerce extérieur d'une
brûlante actualité.

La Suisse ne peut vivre sans son
commerce extérieur. Les importa-
tions et les exportations, indissolu-
blement liées, doivent à tout prix
compenser la pénurie de matières
premières en Suisse ainsi que son
manque de ressources naturelles, et
satisfaire ainsi les larges besoins de
sa population. Le maintien des cou-
rants d'échange entre la Confédéra-
tion et les autres pays, en particulier
les riches pays d'outre-mer, découle
donc d'une nécessité économique vi-
tale. C'est ce que M. Jacques L'Huil-
lier écrivait il y a quel que temps
dans la « Revue économique franco-
suisse » :

St l'affaiblissement des courants
d'échange n'a pas encore abaissé
trop violemment le niveau de vie de
la population , c'est parce que des
réserves avaient été constituées avant
la guerre, au moyen d' un développe-
ment des importations. D' autre part ,
Vorganisation p rivée et publi que du
commerce extérieur suisse, qui s'est
acquis une renommée jus t i f iée , ne
peut conserver toutes ses facultés
que par un entraînement régulier ;
Vinterruption de son fonctionn ement
signiferait la perle d' un importan t
cap ital intellectuel. En troisième lieu,
les relations commerciales comman-
dent les relations financières. Tout
l'édifice international du crédit
s'écroulerait comme un château de
cartes si le négoce entre pays ne
venait l'étayer. La Suisse est une
place financière importante , possé-
dant des créances nombreuses. Son
activité dans ce domaine et l' avenir
de ses placements étrangers dépen-
dent en partie de la sauvegarde de
ses importations et de ses exporta-
tions. Elle serait d' autan t p lus cou-
pable d'oublier cet aspect du pro-
blème que ce sont précisément ses
avoirs étrangers qui lui ont permis ,
à la veille de la guerre , d'accumuler
rapidement des stocks importants.

Enf in , il convient de rappeler que
les autorités fédérales  ont ré p ète à
maintes reprises que le maintien des
relations économiques avec tous les
pays est une forme de la neutralité.

De nombreuses difficultés ont déjà
été surmontées en trois ans de guerre
grâce à l'équilibre réalisé entre le
commerce extérieur et l'économie
intérieure. De nouvelles difficultés
surgissent , qui , elles aussi, devront
être surmontées par un rapide tra-
vail d'adaptation. Des accords éco-
nomiques ont été signés entre la
Suisse et plusieurs Etats européens.
M. L'Huillier écrit à ce propos:

Les dispositions de ces accords
économi ques sont extrêmement va-
riés. Il est intéressant de signaler
que la Suisse règle actuellement 10 %
de ses échanges extérieurs par la
voie des clearings bilatéraux ou mul-
tilatéral. Les messages périodi ques
du Conseil fédéral  à l 'Assemblée f é -
dérale sur les mesures prises en
app lication de l'arrêté du 14 octobre
1938 concernant les mesures de dé-
fense  économi que contre l 'étranger
retracent l 'évolution de ces accords
de clearings. Ces ententes ont permi s
jusqu 'ici à la Suisse d'assurer son
approvisionnement , parfois au prix
de concessions économi ques assez
larges en ce qui concerne tes matiè-
res premières , notamment en accep-
tant de faire des avances à un clea-
ring désé quilibré.

Mais les autorités fédérales luttent
contre les prétentions excessives de
l'étranger en suppriman t la concur-
rence malsaine des importateurs ,
lorsqu 'elle tend à faire monter les
prix , par l'institution de certains
monopoles d'achat , ou en app liquant
une taxe compensatoire aux expor-
tations helvéti ques destinées aux
pays intéressés. Malheureusement ,
ces moyens ne sont e f f icaces  que là
où les prix ne ré pondent pas aux
conditions de l' o f f r e  et de la deman-
de. Dans les autres cas, la Suisse est
obligée de subir la hausse.

Enfin , on sait que ces mêmes au-
torités , ipour remédier à la carence
des transports maritimes, ont créé
une flotte battant pavillon suisse,
comprenant onze navires d'un ton-
nage global d'environ 40,000 tonnes.

. • •
La Suisse ne donnant plus con-

naissance actuellement de son com-
merce extérieur en particulier, mais
de son commerce global , il est dif-
ficile d'avancer des chiffres, d'autant
plus que la hausse des prix a com-
plètement faussé les résultats obtenus
en valeurs.

Toute l'énergie dépensée par la
Suisse se reflète clairement dans le
montant actuel des importations et
des exportations , écrit M. L'Huillier.
En valeur, les entrées se sont élevées ,
pendant les huit premiers mois de
1942, à 1,405 millions de francs suis-
ses ; pendant la p ériode correspon-
dante de 1939, bien que ce f u t  le
moment de l'accumulation des réser-
ves, elles n'avaient atteint que 1,168
millions. En revanche, les quantités
ont diminué presque exactement de
la moitié. Etant donné la modif ica-
tion de la structure des importations ,
on ne peut pas dire que les varia-
tions de poids donnent une idée ab-
solument exacte de l 'évolution des
importations.

Le contraste entre les deux couples
de ch i f f res  soul igne nettement la
hausse énorme des prix des articles
importés. Cela est d' ailleurs confir-
mé par l 'indice des prix de gros des
marchandises étrangères qui a passé
de 67 en août 1939 à 169 en août
1942.

Du côté des exportations , le fac-
teur prix n'a subi que de faibles
changements. On peut donc se repo-
ser sur les résultats exprimés en va-
leur. Les sorties pendant les huit
premiers mois de 1942 ont dé passé
légèrement celles des huit premiers
mois de 1939 (976 contre 909 mil-
lions) . Compte tenu d'une certaine
augmentation des prix, on doit être
en présence d' une légère diminution
réelle.

Ces chiffres montrent donc clai-
rement que les termes d'échanges

sont toujours moins favorables à la
Suisse, ceci provenant d'une double
origine : Ja hausse des prix à
l'étranger et l'augmentation des frais
de transport.

• • .
L'économie intérieure doit enfin

s'adapter aux transformations du
commerce extérieur , puisque celui-ci
n'a d'intérêt qu'en fonction de
l'économie nationale .

Une polit ique commerciale faite à
la fois de souplesse et de volonté,
surtout d'ingéniosité, a permis à la
Suisse de traverser jusqu 'à mainte-
nant de très nombreux écueils.

Du côté de l'économie intérieure,
de nombreux progrès ont été réali-
sés tant au point de vue industriel
qu 'au , point de vue agricole :
renaissance de l'agriculture, renfor-
cement des différentes branches d'ac-
tivité que le commerce extérieur
soutenait plus solidement auparavant,
désindustrialisation en faveur de l'ac-
tivité rurale, ajustement des prix et
des salaires, etc.

Concluons-en , avec M. L'Huillier,
que « la vie commerciale de la Suisse
après la guerre ne sera pas la même
que celle de 1939 ». — Nous ne joue-
rons pas au prophète, mais laisse-
rons cependant la porte ouverte à
toutes les possibilités.

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'Union commerciale
Jeudi 15 décembre, les membres de cette

société, comvoqués en assemblée adminis-
trative d'hiver, ont pris connaissance des
comptes de la société et de ceux des séan-
ces générales qui se présentent sous ua
JOUT favorable.

Les statuts de « Ucamia», groupement
des apprentis de commerce, donnèrent
lieu à une intéressante discussion et fu-
rent adoptés à une forte majorité.

Le président annonce que le programme
de la fête de Noël serait donné dans les
établissements hospitaliers de la ville à
l'occasion des fêtes de fin d'année.

Samedi 17 décembre, de très nombreux
collègues s'étaient donné rendez-vous au
local pour célébrer Noël.

Le président , M. Charles Morel-Bélaz, an-
nonça que le bal de la Rotonde avait été
supprimé. Noël doit être une fête simple
et le sérieux s'impose d'autant plus que la
misère est grande partout aujourd'hui.

Un programme de choix et de circons-
tance avait été soigneusement préparé :
chants, piano, violon, déclamations, accor-
déon. Puis ce fut la 'vlsite du Bon-enfant
qui distribua à chacun un petit cornet do
friandises pendant que les bougies du sa-
pin s'éteignaient une à une.

Quelques productions individuelles mi-
rent le point final à cette soirée qui a
obtenu un fraaic succès.

LETTRE DE V ICHY
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Le retour du gouvernement à Paris est-il possible avant le printemps prochain ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cinq zones, cela signifie cinq ré-
gimes administratifs plus ou moins
différents et par voie de conséquen-
ce un surcroit d'embarras imposé
à l'administration déjà surchargée
de besogne en raison des contraintes
imposées par la prolongation du
conflit. De plus , la situation se com-
plique en raison de l'existence de
cette fameuse ligne de démarcation
qui demeure en place malgré les ré-
cents événements. Symbole juridique
des droits souverains de l'Etat 6iir

la zone libre, la ligne de démarca-
tion constitue la plus sérieuse en-
trave qui ait jamais existé à la bonne
marche de l'économie et de la vie
intérieure française. Son maintien ,
en dépit de l'entrée des troupes alle-
mandes en zone autrefois non occu-
pée, signifie que les grands problè-
mes politiques en suspens entre la
France et l'Allemagne n 'ont encore
reçu de solution définitive.

D'une façon générale , l'impression
domi nante à Vichy est que la pré-

sente situation est provisoire et
qu'elle ne saurait subsister longh-
temps ainsi. L'éventualité d'un re-
tour du gouvernement à Paris et du
maréchal Pétain à Versailles ont été
évoqués ces jours derniers et la
veille de la visite du maréchal von
Runsrtedt à Viohy un journal de
Paris, les « Nouveaux Temps », fai-
sant état de confidences faites par
le maréchal Pétai n au président du
Conseil municipal de Paris, laissait
clairement entendre que l'affaire
était en bonne voie et que seules des
questions d'ordre intérieur restaient
à traiter avec les autorités d'occu-
pation.

Le fait que cette information ait
été reproduite dans les journaux de
zone anciennement libre le lende-
main des entretiens Pétain-Run-
stedt-Laval indique que l'éventualité
d'un retour du gouvernement à Paris
n'est nullement exclue. Le prin cipe
même est vraisemblablement admis
en haut lieu , ainsi que le démontre
la publicité faite autour des déclara-
tions du président du Conseil muni-
cipal de Paris. Les problèmes de dé-
lai et tes modalités de rentrée du
gouvernement restent encore à ré-
soudre. Du point de vue intérieur, il
sera indispensable de procéder à
certaines adaptations à la situation
ainsi modifiée : celle du régime de
la presse parisienne est du nombre,
en raison de l'attitude de certains
organes hostiles à la politique de
M. Laval et de la très grande liberté
liberté d'expression dont bénéficient
les journaux parisiens par rapport à
leurs confrères de l'autre zone.

En résumé, si la volonté du gou-
vernement français de revenir à
Paris peut être tenue pour établ ie,
nous ne pensons pas que Vichy soit,
au cours des prochaines semaines,
dépossédée de son titre de capitale
provisoire. Plusieurs mois s'écoule-
ront sans doute avant que nous puis-
sions réintégrer les bords de la Seine.

M. G. GÉLIS.

CINQ ZONES DIFFÉRENTES
EXISTENT EN FRANCE

E Vautres éternuent 1
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REPRESENTANT GENERAL
J. Schmid-Pratl, Bâle 10

c ^Moins de 5© c.
par semaine
c'est le prix
d'un abonnement à la

Feuille d'Avis de NeuchâtelLL _._. J
BULLETIN D 'ABONNEMENT

Le soussigné déclare souscrire un abonnement a la « Feuille

d'avis de Neuchâtel », Jusqu'au J 

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

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

* Biffer oe qui ne convient pas.

Prénom ; Nom : ___________

Adresse : n .. —____________

Le présent bulletin doit être adressé dans une enveloppe
non fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatei ». 1, rue du Temple-Neuf.
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!Les fêtes de l'an à la Paix
Voulez-vous passer d'agréable fêtes de

l'An ? Si oui rendez-vous à la Paix.
Des spectacles de music-hall avec des

artistes de première force vous y atten-
dent. Signalons en premier lieu : Valentlne
Kousnettzof, une danseuse pleine de char-
me qui . avant la guerre, dansa dans les
ballets russes des Folies Bergères de Paris;
Edgar Holzer, le roi des danseurs-claquet-
te, de grande réputation ; André Bovet, re-
tour de l'étranger, un manipulateur des
casinos de Nice et Canne ; puis Monique
Bert, fantaisiste du Châtelet de Paris et du
casino de Genève et... ex-partenaire de
Bach et Pernamdel.

L'orchestre José Barlos dans son réper-
toire argentin et une nouvelle formation
de neuf musiciens complétera ce magni-
fique programme, qui vaut la peine d'être
vu.

Une innovation au restaurant : un or-
chestre villageois, réputé, les sœurs Wlld-
haber, de Saint-Gall se' produira du 81
décembre au 3 Janvier, en concert apéritif ,
matinée et soirée.

Après la «Semaine d'entr'aide»
à Zurich

Le « Comité pour l'entr'aide aux chô-
meurs romands de Zurich » a organisé une
« Semaine romande d'entr'aide, en novem-
bre dernier. Bien que les résultats n'aient
pas été aussi satisfaisants que ceux de ces
dernières années, ils ont permis néan-
moins de distribuer, ces derniers Jours, à
plus de 250 personnes plus particulière-
ment dans le besoin, des vêtements, sous-
vêtements, du linge et des chaussures re-
çus lors de la coUecte, et complétés par
les achate rendus possibles par les nom-
breux versements effectués sur le compte
de chèques postaux du comité d'entr'aide.
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Communiqués
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VOYEZ NOS PRIX

_R _̂»? BÉGUIN ET PERRIN

ma A la Ménagère
fffl&^̂ -ls 2» Place Purry Neuchâtel
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Ĉ-SKi-»- à la conTiserie
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I f l E C n A M E C  pour la confection de vos menus journaliers ou de fêtes,
PI E J " " I I B» J n'oubliez pas que la viande de boucherie est en ce moment  LA

MOINS CHÈRE DES VIANDES ET LA PLUS NUTRITIVE.

LA BOUCHERIE BERGER-HACHEN
vous offre toujours les meilleures marchandises aux plus bas prix

Grand choix de port fumé
Noix de jambon sans os - Côtelettes - Palettes
Jambon désossé - Langues de bœuf f raîches et
salées - Langues de veau - Foie - Cervelles - Ris

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

SANS CARTES!...
P O U R  V O S  T A R T I N E S :

Purée d'amandes et de noisettes
« Nuxo ».

« Nuxo-Vitam » pour sandwiches.

*V. Vf  %S v% magasin sp écialisé

Tél. 5 43 52 - Faubourq de l 'Hôpital 1
NEUCHA TEL 
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_j&l9 Pour une bonne fondue , fromage de

f BRî ^M choix, ainsi que fromages de dessert ,
Wm Ĵ if '̂ . Bnc < Camembert , Persillé , Tête de
«Ëx îjli 

moine, Mont-d 'Or de la vallée de

mm LAITERIE DU LAC
ÉĴ ^tS SAINT-HONORÉ 12
«̂ ç^Êvl 

Tél. 
5 22 67 G. VUILLEOMIER & Cie

l_kf Sal011 d6 CQi"Ure """«ST.»! P. BUCHLE
, -_P^^^' 

PARFUMERIE
¦ Beaux choix pour vos

• _?§ft#, CADEAUX DE FIN D'ANNÉE
W*f m w Ê %  Terreaux 8 — Tél. 5 30 75
WMim . .

_^ftÉfl CHARCUTERIE
¦¦ HUTTENLOCHER
ÏSI* W& POUR LES FÊTES

W.uÊÊ ^eau c^oix ^ *umé et saté
HSS lapins et poulets
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Pffi La Droguerie S. WENQER

P

' Téléphone 5 26 00
> Seyon 18 Neuchâtel Grand'Rue 9

vous offre
z
' ses eaux de Cologne, parfums, poudres,

coffrets, liqueurs, etc., pour vos cadeaux
de Noël et Nouvel-An.
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1 LA BONNE PAPETERIE R ' 'f j k

I SANDOZ- fM
MO LLET I gr
Seyon 2 N EUCHATEL || __Wx_S&_f

L/4 BONNE LIBRAIRIE p M&nj ^
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v%tlA la \__'>^k „rl

Boulangerie-Pâtisserie des Parcs 129 wmx ê̂É_£_£V?
se trouve encore un BEAU CHOIX _3_M_^^_E

cle boites cle PRALINÉS _aŜ B__g ïnÈ
et ARTICLES DE FÊTES ËTIE^^^^S

Se recommande: A. MONTANDON. p';' ''83_WKV,
N

Téléphone 5 14 45 H^'wîl?---

DE BEAUX CADEAUX UTILES : I M  EDI.U APEC CVTO fl

*-**! " __r*_ «*3T POU/ FONDU!
8 """

Rideaux a volants - Marqutsette
. .. -, .. . , L Emmenthal , Jura et Gruyère

ef Vitrage - i Ol/es Cirées Grand choix de fromages pour desserts

AU GAGNE-PETIT A syn _̂___ _. a 1̂ » *
RUE DU SEYON 24 a - NEUCHATEL "¦ "I*1'* Tél. 5 26 36 Neuchâtel

&110 I M
B-i -̂ -- —¦_^» _̂_i_ _̂w__» -̂JnJ f̂ijy. i j f O f"

Pâtisserie M. HUSSBAUM
ECLUSE 31 — TEL. 5 34 05

se recommande pour sa marchandise de
Ire qualité. Tourte, bûche, vol-au-vent,
savarin, marron, diplomate, ainsi que ses
délicieux pralinés dessert fin. Spécialité
de petits pâtés aux champignons, — On

porte à domicile.

PS_
EA UX DE COLOGNE É&ro&P

PARFUMS Jj J .
COFFR E TS llKlSI

T R O U S S E S  ""'" tfNI

Droguerie L MïkMll M WÈM
Saint -Maur ice A Neuchâtel WSSSÊIII/fftffSni

MAISON Y- ED. BERGER %ÊM
Rue du Concert 1 — NEUCHATEL V ___»¦£ i
LINGERIE ET PARURES 

,V
J@ »£/

MOUCHOIRS TOUS GENRES V-^ f^V
NAPPERONS A. ¦
SERVICES A THÊ w tjt W^

PRIX TRÈS MODÈ RES mVZ^^W*, | ¦ 
K ŝJ 'fÊèj
1_§\ _P ffe

eiRORO .BOeON

vous réserve une agréable

SURPRISE
t>

Venez tous admirer
à la Croix du Marché

noire vitrine de fête

Réouverture du magasin
Rue du Château 2 - M™* Kunzi
Librairie-Papeterie du Bannerei
Cartes de vœux à des prix modiques

Grand choix de cartes posta les
Livres d'occasion - Gravures anciennes

VENEZ-Y BOUQUINER
(achat, vente, échange,

dépôt de tous genres de livres)

Pour cadeaux appréciés ! «ulpM*.... , ëH_E_5L>"5Grand choix de t __i_IirSK!iiri_

BICYCL ETTES gg»
et accessoires _¦ || [¦ " " ô!

MARCEL BORNAND ^̂ STemple-Neuf 6 !-.-:. • ;¦»- Ùfe , : J

BOUCHERIE-CHARCUTERIE FINE W|| "fWM
René HARGOT l'/l
Seyon 5 a NEUCHATEL Tél. 614 56 m rA_) /^

VIANDE FUMEE fj i_l
e/ (/c charcuterie bien assortie '_B« ' _¦£'

ainsi que toutes viandes de première qualité \_<^^3r̂ V'
Poulets et lapins *T | ^^

"crîogerifi - F::3"̂ erie - Orfèvrerie |l_f_pià
CLINIQUE DES MONTRES f_flïr ZfÏ&

F. JMOT-ROSSEIET WM
Saint-Honoré 1 (1er étage) f|P>?^kf
Joli choix pour les fêtes K  ̂\m

5% timbres-escompte N. et J. 5 % r__'-^C» fflŒ

. r_*aK'V » ¦

WODEY - SUCHARD Bflll
CONFISE UR-CHOCOLATIER 

1^^^

nos glaces f eront le M&S ^1
réga/ c/e t;os invités Ŝ 1M«I^

~~ ^S%

ARRIVAGE DE

véritable lavande anglaise
en coffret d'origine

Droguerie Centrale
E. CHARPILLOZ HOPITAL 9

Noël est déjà passé. Fête digne et simple, rendue plus digne et
plus simple encore par les circonstances, elle nous laisse le sou-
venir d'un jour de méditations. Mais voici que s'avance le dernier
jour de Fan. De cet an 1942 qui lut si lourd et si mouvementé.

Ouf ! II s'agit maintenant de saluer l'an nouveau qui, nous l'espé-
rons tous, sera meilleur. Les vitrines rutilent, les étalages sont
pleins de promesses, les rues sont animées. Oublions, pour un
instant, que les temps sont tourmentés et fêtons comme il se doit

ce passage d'un an à l'autre.
Qu'il y ait — du moins ce jour-là — un peu de joie dans les

familles.

UNE ANNÉE S'EN VA,
UNE AUTRE VA COMMENCER



NOUVEL AN
Des jours ont passé, et des saisons et des mois. Des visa-

ges, des préoccupations nouvelles sont entrées dans nos vies. Et LA
nuit est revenue. La nuit, pareille à toutes les autres, a enveloppé
d'ombre le coin de terre où nous vivons. Et pourtant, entre toutes,
cette nuit est unique. Quelque chose, dans cette nuit, nous abandonne.
Des joies, des instants de lumière et de bonheur. Une grande beauté.
La beauté des heures d'été resplendissantes et des fruits mûrs. Cette
beauté que l'on peut trouver à toutes les heures de la nature et qui
appartient à chacun. Cette joie de sentir la vie couler en soi. Cette
joie de se sentir vivre, même si l'esprit est inquiet, même si le cœur
se sent triste. Cette part de bonheur qui appartient à chacun, pour
autant que l'on sache la vouloir. Et les joies de nos vies. On y pense,
maintenant, dans le secret de nos cœurs, et l'on regrette d'abandonner
toutes ces heures douces. Car quelque chose finit, et quelque chose
recommence, qu'on le veuille ou non, dans cette nuit d'hiver. L'instant
arrive où toutes les musiques se sont tues, où l'aube ne pointe pas
encore :

« Le silence enfin règne sur la terre. Les hommes se sont endormis
au seuil de cette nouvelle année. C'est la seule nuit où ils dorment
vides, neufs, comme des nouveau-nés. Tout à l'heure, on a jeté aux
orties les espoirs déçus, les amours meurtries, les rancunes, les aigreurs,
tout ce lamentable débit des bilans humains. Le trait a été tiré. Un nou-
veau livre de comptes va s'ouvrir. Que d'espoirs, que de promesses,
que de résolutions, dans ce premier jour de l'an. Nul, aussi déchu
soit-il, ne s'empêche d'y apporter son bagage fleuri ! Comme la vie

serait plus belle, si cet état de grâce du premier janvier se renouvelait
chaque jour, si chaque matin on se découvrait fort, joyeux, si, comme
l'oiseau qui chante, on faisait avec cœur ce travail quotidien, si, comme
l'eau qui rebondit sur les pierres, on montrait ce clair sourire des
âmes pures. » (M. Tahon).

X X X
Quelque chose finit, une page se tourne. Notre passé s'enrichit

d'un lot de souvenirs. Quelque chose nous abandonne, et, rendues plus
sensibles par cette déchirure, nous entamons une étape nouvelle. Car
la nuit de l'an n'est pas seulement un adieu. Une année nous quitte,
mais surtout, une année nouvelle nous est donnée. 1943. Une inconnue.
Une servante. Une suite de jours dont vous serez maîtresse, car votre
bonheur est entre vos mains.

L'avenir n'est pas une loterie. Le bonheur, c'est vaincre. Il ne faut
pas se borner à se répéter, car se répéter, c'est mourir à soi-même.
Le bonheur appartient aux courageuses, aux fidèles, à celles qui n'ont
pas peur de la lutte.

En cette nuit d'hiver, faisons de nos lâchetés, de nos erreurs, de
nos fautes qui ont terni la lumineuse beauté de la vie un bûcher que
le feu détruira. Et libres, neuves, fortes de toutes les puissances de bien
et de vie qui nous sont données, accueillons l'année nouvelle.

Votre bonheur est entre vos mains. Construisez-le en vous renou-
velant, en vous développant, en grandissant, en haussant la toise de la
moyenne mesure et en ne vous souvenant de l'année qui s'achève que
pour la dépasser. H. P.

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES
PENSEE POUR TOUS. — «Je com-

prends et je vois le secret de la paix :
c'est une victoire de tous les jours et
de chacun sur l'esprit de laisser-aller
d'où naissent les réactions désespérées,
les mises an pas brutalisantes et la
triomphe des caporaux autodidactes et
simplificateurs ». (Denis de Roupremont) .

HAPPY DAYS. — Vous avez pitié
d'un voisin solitaire ot aimeriez l'in-
viter à passer la soirée do Sylvestre
avec vous. Dans votre famille, on com-
bat um peu cette intention en disan t
que la personne isolée ne goûtera pas
une invitation qui la sortira trop brus-
quement do la solitude. Vous me de-
mandez de décider entre vous. H est
très fraternel do votre part de vouloir
distraire un voisin esseulé au cours des
6oirs de fin d'année. Je crois, pour
ma part, cependant, qu 'an voisin, qui
n'est somme toute, pour vous, qu 'un
passant familier , ne saurait apprécier
réellement une soirée de Saint-Sylvestre
parmi des convives nombreux, qui lui
sont quasi tons inconnus. N'oubliez pas,
en effet, qu'un être voué à la solitude
n'en sort que craintivement la plupart
du temps. Il a perdu l 'habitude du
bruit des réunions , de la fraîté exubé-
rante des part icip ants,  des conversations
enjouées. Je vous conseille, Monsieur ,
de renoncer à votre vœu charitable.
Mais te vous suggère ceci : invitez ce
6olitaiTe un soir que vous serez seul.
Vous fumerez tous les deux , autour
d'une bonne bouteille, vous causerez
tranquil lement ,  le voisin no sera en
rien effarouché ni troublé par l'assis-
tance. i'1 goûtera réellement, j e crois,
quelques heures d'entretien « entre qua-
tre's yeux ». Si vous voulez ensuite le
retenir dans votre intérieur, vous vous
informerez do ses goûts , s'il joue au

bridge, aux échecs, peut-être. Alors, de
temps en temps, l'année prochaine, vons
récidiverez, le [réclamerez auprès de
vous, jouerez de compagnie. Il faut  du
doigté pour acclimater un solitaire, il
faut du temps, parce qu 'il est plus
nécessaire qu'avec toute autre personne,
de le rendre à la sociabilité, au plaisir
qui en résulte. Bonne soirée, Monsieur !

GEORGES. — J'ai obtenu les rensei-
gnements sur Je musicien Gershwin
grâce à l'obligeance do M. P. do N. Je
le remercie en votre nom. Gershwin
est né en 1899 à Brooklyn, étudia la
musique avec Hambitzer et Kilenyi. En
1922, il écrivit sa première opérette :
c Tip Tœs », suivie en 1923 de la célèbre
« Rhapsody in bine ». La célèbre comé-
die musicale : « Lad?, be good to m o » ,
date de la même année. En 1928 paraît
cette oeuvre très connue partout : « An
American in Paris ». Dix ans plus tard ,
Gershwin écrivit la musique de plu-
sieurs films, dont : « Shall wo danco »,
qui connurent un vif succès. Ce sont
surtout les chants de ce musicien qui lui
valurent  une immense renommée aux
Etats-Unis. « Son œuvre, écrit R.-A.
Moser, est presque entièrement nourrie
de la musique des nègres d'Amérique,
dont il a em ployé les mélodies et les
rythmes cn^actéristinues . fol a au point
que le surnon do « Beethoven of jazz »
lui fu t  donné en Amérique. » Sa mort
date de 1937.

DIVAN.  — L arrangement d une
chambre à coucher dans un peti t loge-
mont , est dos plus commodes et agréa-
bles au moyen du divan. La chambre
a de la sorte deux avantages, celui do
servir au coucher et do chambre ha-
bitable dans la journée. La présence
d' un lit ordinaire transforme tout
do suite ira logis exigu et le réduit
au seul usage nocturne. U ne faut
pas croire que le divan est moins
confortable que le lit avec son
armature de bois ou de métal. Tout
dépend en effet des couvertures et de
l'édredon. Les marchands do meubles
spécialisés dan s l'aménagement dont je
vous parle , vous donnent de nombreuses
suggest ions. Le divan peut, par exemple,
être en quelque sorte encadré dans un
arrangement de table-étagère des plus
commodes et des mieux agencés. Enf in ,
la garniture du divan lui-même, —
coussins, jeté de divan , — permet la
fantaisie et les assemblages de ma-
tières et do couleurs les plus heureux.
Un grand nombre de nouvelles maisons
contiennent de minuscules logis pour
une personne, et se comnosnnt juste-
ment d' une chambre à eou eh or-studio-

salle à manger dans laquelle le divan
a la place d'honneur et s'avère indis-
pensable à son bon arrangement.

MARTHE.  — Il m'est très difficile
de répondre pertinemment à votre ques-
tion concernant la mesure dans laquelle
fils et filles mariés doivent accorder
à leurs mères vivant avec eux ce que
ces dernières demandent en fait de vê-
tements, gâteries, etc. Trois facteurs
importants me sont inconnus : la posi-
tion des enfants mariés, l'importance
des vœux émis par les mères et la
qualité de leurs caprices ou de leurs
vœux... Par conséquent , comment vous
conseiller utilement 1 U me semble que
le tact doit avant tout guider des pa-
rents quan d ils demandent quel q ue
chose à leurs enfants, mais je pense
en même temps qu'il faut, de la part
do ces derniers, l'acuité du regard pro-
pre, si je puis dire, à l'affection filiale,
c'est-à-dire que l amour que 1 on porte,
aux uns, aux autres, doit indiquer sûre-
ment à la mère ce qu 'elle peut deman-
der et quand elle le peut, et aux
enfants ce dont la mère a besoin on
innocemment, raisonnablement envie.
Demander trop est une grave faute
par les temps qui courent ; ne pas
accorder assez, ne jamais voir ce qui
pourrait faire plaisir est un grave dé-
faut  aussi. Si la mère émet des vœux
déraisonnables et dont la réalisation
est impossible, il faut le lui faj ro com-
prendre avec prouves à l'appui et_ non
pas seulement, en opposant d'aigres
refus. Toute femme expérimentée dans
la tenue et les fin ances d'un mén age
se rendra aux raisons plausibles qu 'on
lui fournira. Rien ne vaut une franche
explication et des arrangements pris
de part et d'autre en pleine connais-
sance des faits pratiques.

CLARA. — On vous a dit que le
maquillage d'hiver peut être plus pro-
noncé que le maquillage d'été : vous
désirez mon avis. On ne peut pas faire
une règle de cela ni conseiller la même
chose à toutes les femmes. Celles, en
effet, que le froid fait rougir, auront
avantage à se maquiller légèrement.

Celles que la chaleur fait pâlir, corri-
geront au contraire cette pâleur au
moyen de fards appliqués moins dis-
crètement. Un nez rougi par la bise
sera soigné au moyen d'un fond de
teint et d'une pondre autres que ceux
employés en été. Oe sont donc les réac-
tions personnel les au froid et au chaud
qui doivent guider les dames, nom pas
les saisons pour elles-mêmes. — Une
épouse intelligente en même temps
qu'aimante ne considère pas son travail,
sa dévotion, ses soins incesssants pour
son mari comme une servitude on un
esclavage. Servir ? c'est l'alpha et
l'oméga de toute union réelle et pro-
fonde ; mais on nîappelle pas cela ser-
vir dans le sens d'obligation d'être au
service de quelqu'un ; tout naturelle-
ment, c'est le fruit de la tendresse
attentive, du grand désir de rendre la
vie donce et unie. Ce désir est récipro-
que et le mari est dévoué, serviable,
attentionné dans la même mesure, quoi-
que dans d'autres domaines et par
d'autres manifestations, que sa femme.
Il y aurait beaucoup à dire à ce suj et,
pour parler comme Don Quichotte. Je
regrette, Madame, de n'avoir pas ici,
la place de le faire.

H. D. P. — Je vous remercie de
vos vœux si aimables et des essais
que vous avez si gentiment tentés en
faveur de personnes isolées. Je sais
bien, de mon côté, qu'il est difficile
d'établir des courants d'amitié et de
compréhension mutuelles, quand on a
atteint un certain âge, qu 'on a vécu
dans des milieux étrangers les uns aux
autres, et qu'on n'a pas do souvenirs
communs, terrain éminemment favora-
ble aux relations postérieures. — Je
vous exprime. Madame, une 6incère
reconnaissance pour les efforts accom-
plis si spontanément, à ma prière, de
même que pour les flatteuses apprécia-
tions à l'éga.rd du Courrier.

FRANC. — Curieux ' pseudonyme,
quand c'est justement la franchise qui
vous fait défaut. Ou bien, est-ce du
franc dévalorisé qu 'il s'agit ? Vous dites
qu 'il vous est très difficile d'écrire la
lcttro de rupture qu 'attend une jouno
fille à qui votre silence demeure in-
explicable, qui vous le reproche et vous
deman de « en terme violents » (sic) d'en
sortir. Eh ! voudriez-vous que l'oubliée
vous écrive tendrement et vous excuse
avec effusion de votre lâcheté î Car il
y a de la lâcheté à remettre de jour
on jour l'explication que vous devez
sans contredit à cette demoiselle. Elle
souffre certainement de l'attente vaine,
de l'espoiir trahi, de cette cruelle incer-
t i tude dans laquelle vous la plongez
plus avant à chaque nouveau jour de
6ilence. Vous avez changé à l'égard

d'une personne. Cela peut arriver, il
n'y a pas de quoi vous accuser des
pires péchés. Par contre, où je vous
blâme, c'est de n'en pas convenir le
plus rapidement possible, ouvertement,
vis-à-vis de l'intéressée. Ne tardez plus
à l'instruire de la chose, mieux vaut
la certitude d'un ch agrin que le stérile
et épuisant espoir d'une joie qui s'éloi-
gne, à votre insu.

BEROCHE. — Ce couiu-ier de fin
d'année est rempli de problèmes senti-
mentaux, familiaux et mobiliers ! Vous
détestez les housses posées sur les jolis
meubles de votre chambre et vous vou-
driez que je suggère amicalement à
votre soigneuse épouse de les enlever ;
ces sortes do salopettes, dites-vous, sont
déprimantes. Je suis de votre avis,
Monsieur. Faites comprendre à votre
femme que les meubles sont faits pour
nous et pas nous pour les menbles, qu 'il
est agréable d'eu pouvoir user en l'état
où ils sont, d'en admirer les velours,
bois, soies et sculptures, sans que tout
cela soit caché et recouvert d'affligean-
tes housses monotones, incolores et in-
sipides. Dites encore, et bien gentiment,
que les soitrées vous semblent toutes
déformées et enlaidies de co fait, qu 'il
vous plaît de vivre, de demeurer là
où l'on n'est pas l'esclave du 6oin.
Dites que Tel et Tel, ou les X., ont,
eux, un ameublement plaisant, élégant,
que leur salon , leur chambre, leur stu-
dio a vraiment do la personnalité, du
cachet, un charme, enfin, auquel vous
êtes d'autan t plus sensible qu 'ils sont
hélas, absents dams votro propre foyer ;
et quoi encore ? que vous prendrez ces

housses en grippe et les fuirez un beau
soir... Tout cela, si votre femme est
intelligente, fera disparaître, j e l'es-père, les housses de votre ameublement.
Et peut-être lira-t-elle co qui précède
avec bon vouloir f

MAX UND MAURICE.  — Vous de-
mandez quels artistes américains sont
le plus richement payés. Je suppose
qu'il s'agit, dans votre pensée, de n'im-
porte quel artiste 1 Chose curieuse, ee
sont des chanteurs et encore des chan-
teurs noirs, Marian Anderson et Paul
Robeson ! Leurs gains dépassent les
cent mille dol lars annuels. — La for-
mule des bons d'achat est heureuse
quand on a lo désir do fêter une per-
sonne dont les désirs on les goûts ne
sont pas connus et à qui l'on veut
tout de même faire la bonne surprise
d'un présont. Co qu 'elle achètera au plus
près de ses convoitises sera par consé-
quent très bienvenu et les donateurs
seront certains d'une sincère grat itude.
— Je vous don n erai l'an prochain les
derniers renseignements demandés. Je
vous remercie de votre fidèle curiosité
et de la confiance que vous accordez
au soussiigné depuis 1934 !

CILETTE.  — Les artiste Eliane Knie
et Freddy Knie ne sont pas frère et
sœur , mais cousins germains, Mlle Knie
est en effet la fille de M. Charles Knie,
Freddy, le fils de M. Frédéric Knie,
tous deux décèdes prématurément,
comme vous le savez.

ASTORIA . — ROI. — NOËLLE. -
ÉPOUX . — TINO.  — ROSY. — 1942,
COURS. — ALOA. — Réponses dans le
courrier prochain.

VOEUX.  — Le soussigné souhiafite
santé et prospérité à tous les aimables
curieux qui  lui ont confié la tâche d€
les satisfaire au cours de 1942 !

LA P L U M E  D 'OIE.

Sous-vêtements
chauds

et de qualité

BARBEY & C
Rue du Seyon - Neuchâtel

Vœu maternel p mvv  1943
LES IDÉES DE MARYVONNE

Il y  a peu de temps, sur la p lace des forains de Bâle, une mère
de famil le  de cette ville avisa deux pauvres gosses trop légèrement
vêtus, dont l'un était chaussé d'espadrilles et l'autre était p ieds
nus. Ainsi que nous l'aurions toutes été , cette femme f u t  brusque-
ment déchirée de p itié. Elle pensa: «S 'il  est bon et nécessaire
d'aider les enfants des pays en guerre, il est non moins urgent de
nourrir et de chausser les petits de chez nous, sous-alimentés, mal
protégés contre le f ro id  et pour qui le présent hiver est plein da
dangereuses privations. » Cette mère, qui n'est pas riche, mais qui
sait qu'on peut tout quand on veut bien, prit donc vis-à-vis d'elle'
même l'engagement d'avoir à sa table, une f o i s  par semaine, un
enfant trop peu nourri, à qui elle procurerait ainsi un repas simple
mais substantiel.

Elle alla donc trouver le directeur de l'école de son quartier,
af in  d'en obtenir les noms de f i l le t tes  et de garçons manquant de
repas nourrissants. Chargée de ces adresses, elle choisit celle de
« son » petit pensionnaire et s'ingénia promptement à trouver aux
autres des mères nourricières disposées aussi à les héberger un
jour par semaine.

Le vœu de cette femme de cœur, qui sait aider simplement et
ef f icacement, est celui-ci: qu'en cet hiver 1943, les ménagères de
nos villes fassent comme elle , s'enquièrent auprès de l'autorité sco-
laire des noms d'enfants nécessiteux, s'engagent à les recevoir chez
elles un jour sur sep t, leur donnant, comme à leurs propres enfants ,
un repas copieux et fortifiant.  C'est encore, Dieu merci ! à la portée
de toutes. Je vous transmets ce souhait maternel , lectrices: écrivez
à Maryvonne, ré daction de la «Feuille d'avis de Neuchâtel *, si
vous voulez y  répondre; je ferai les démarches nécessaires pour
vous désigner, d'ici trois ou quatre semaines, les enfants que vous
pourrez accueillir à votre tour, comme f o n t  depuis peu nos sœurs
bâloises. Leur vœu est le mien: aidons vite et tout simp lement, dès
l'an prochain, une famil le, un enfant; c'est possible à chacune.J 'espère fermement que ce geste, parti de Suisse allemande, sera
fa i t  également avec élan parmi nous !

SANS COUPONS
corsets et soutien-gorge

chez la spécialiste

Mme Havlicèk - Ducommun
Rue du Seyon - Téléphone 5 29 69
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HE|| 1 ON COBSET de qualité I
Sggl UN CORSET qui vous dure
3TH UN COBSET qui vous donne
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*S$jj s'achète chez nous 1 
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POUR VOS CADEAUX
choisissez parmi les

céramiques de la
POTERIE

neuchâteloise

chez M"« Wice FAVRE
Seyon 2

qui continue à, vous présenter un
grand choix en broderies et

! ouvrages de dames
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LE PLUS BEAU CHOIX EN

ROBES DE CHAMBRE CHAUDES
Les dernières créations en

Soie ouatinée et lainâge

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
R U E  D U  S E Y O N
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£a mode d'uttétieui
Les temps froids et bruineux, contre lesquels il est difficile

de lutter avec un tas dé charbon aussi petit que ça, ont permis à
la mode de créer les plus jolies robes d'intérieur qui soient.
Douillettes, robes de chambre, peignoirs, sauts-de-dit, chacune de
nous, ou presque, en possède une actuellement. Blanche ou rose
pour les brunes, bleue, verte pour les blondes, imprimées pour les
unes ou les autres, les magasins de confection en offrent d'avan-
tageuses, de confortables et de bonne coupe.

D'autres préféreront les faire tailler sur mesures, mais les
formes des douillettes restent généralement classiques, et la fantai-
sie ne se révèle guère que dans la forme des poches ou un détail
de l'encolure. Il y a deux catégories de robes d'intérieur: les vête-
ments simples, pratiques, que la ménagère endosse le matin et peut
garder tout en faisant son ménage et les autres qui sont des modè-
les plus habillés, où toute la recherche et le talent des couturiers

.peut s'exercer. Ils se porteront , ces ensembles, dans l'intimité d'un
soir d'hiver, et sont soumis étroitement aux caprices de la mode.

Nombreux sont-ils les chefs-d'œuvre créés pour cette période
où la femme exerce réellement les dons naturels qui lui sont
dévolus, où par sa grâce et sa bonne humeur, par son dévouement
tout autant , elle joue, mieux qu'en d'autres temps, le rôle de
fée du foyer. Dans chacun pourtant, satin ou écossais, se trouve
une note délicate, tendre, intime, et même le pantalon de laine,
la jaquette tailleur ou les grosses pantoufles doublées ont une allure
féminine et élégante.

L'habit fait le moine plus que le fameux proverbe ne le laisse
supposer. Le secret de la réussite, qu'il s'agisse d'une tenue d'inté-
rieur ou de ville ou de sport , se trouve toujours dans um choix
réfléchi et averti des coupes et des couleurs. Le choix est d'une
variété infinie, et tout laisse présager que l'année prochaine éga-
lement l'effort des couturiers sera récompensé et l'industrie à lia
hauteur de leur talent et de leur imagination. Ne renoncez donc
pas, lectrices, à éduquer votre fantaisie et à prouver, par votre bon
goût, que l'intelligence que vous apportez à votre travail quotidien
trouve dans le domaine essentiellement féminin de la mode une
occasion de se manifester pour le plus grand bien de ceux qui vous
approchent.

PASCALE.

« Monique », pyjama et manteau d'intérieur. Sur le blanc de
l'ensemble, les motif s bruns des poches ressorient et ajoutent à

la délicatesse de ton de cette tenue somptueusement simple



LA NOMINATION DU GENERAL GIRAUD
ET LES RÉACTIONS DANS LE MONDE

La presse anglaise accueille
favorablement la nomination

du général Giraud
LONDRES, 28 (Reuter). — Les

journaux londoniens sont unanimes
à approuver la nomination du géné-
ral Giraud en remplacement de
l'amiral Darlan en Afrique du nord.
Tous expriment leur respect pour le
caractère personnel et le patriotism e
du nouveau chef. Tous, enfin , sont
convaincus que ce choix, comme
l'écrit le « Daily Telegraph », « con-
tribuera au rétablissement de cette
unité parmi les Français, actuelle-
ment et dans l'après-guerre, que le
général Giraud demanda dans son
premier ordre du jour ».

À oe sujet, le « Times > fait re-
marquer que « le générai Giraud s'est
déclaré prêt à col laborer avec le gé-
néral de Gaulle et les Français com-
battants qui , on peut le présumer,
n'hésiteront pas à répondre ».

Pour le « Times », ce qui est sur-
tout nécessaire et possible est un
accord pour aligner tout l'empire
français et l'amener dans l'action
pour remporter la victoire. C'est la
tâche d'une politique sage. Le gé-
néral Béthouard est à Washington en
mission militaire, de la part du gé-
néral Giraud. Le général de Gaulle
et le général Catroux s'y rendront
bientôt. De tels échanges de vues
qui pourraient se dérouler entre le
président Roosevelt et les leaders
français prépareront peut-être la
voie vers une large association de
tous les patriotes qui sont prêts à
combattre pour le rétablissement de
leur pays.

Le correspondant diplomatique du
« News Chrônicle » affirme que
«dans la période qui précéda im-
médiatement l'assassinat de l'amiral
Darlan, il y avait des indices crois-
sants que divers leaders français, y
compris Darlan lui-même, recon-
naissaient l'urgence de créer une
masse pratique d'unité parmi toutes
les sections de l'opinion française ».

Commentaires américains
NEW-YORK, 29. — La presse amé-

ricaine est également unanime à ap-
prouver la nomination du général

Giraud comme successeur de l'amiral
Darlan.

Le « New-York Herald Tribune »
remarque qu 'il est très possible que
la mort de Darlan ait pour consé-
quence l'union de tous les Français.
Le cas pourrait alors se présenter
que toute la France d'outre-mer en-
gage résolument le combat pour la
libération de la métropole.

La mort de l'amiral
n'apporte aucune solution

déclare-t-on à Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Les commentaires allemands sur la

mort de l'amiral Darlan s'inspirent
de deux idées bien distinctes: Les
Allemands sont persuadés que ce sont
les Anglais qui ont fait le coup. D'au-
tre part, ils estiment que cet acte
de violence n'a pas rapporté les fruits
escomptés par Londres.

Le problème est donc aussi insolu-
luble que jamais et la nomination du
général Giraud aurait enlevé au gé-
néral de Gaulle soutenu par les An-
glais toutes les espérances de ce der-
nier de devenir haut commissaire en
Afrique du nord. La rivalité entre les
deux nations alliées continue, dit-on
à Berlin , et en définitive, le meurtre
d'Alger n'aurait pas servi à grand'-
chose.

Le général de Gaulle
lance un appel

à l'union des Français
Il préconise l'établissement

d'une autorité provisoire élargie
LONDRES, 29 (Reuter). - Pronon-

çant un discours radiodiffusé lundi
soir, et qualifiant le général Giraud
de chef militaire français renommé,
le général de Gaulle a demandé
l'union de tous ceux qui portent les
armes pour la France en une armée,
une marine et une aviation.

L'orateur a préconisé l'établisse-
ment d'une autorité provisoire élargie,
comprenant toutes les forces françai-
ses dans la métropole et à l'étranger
ainsi que tous les territoires français
capables de combattre pour la liberté
jusqu'à ce que la nation française
elle-même puisse faire connaître ses
désirs souverains.

Le général de Gaulle a conclu en
ces termes:

« Les Français n ont qu une patrie.
Il s'agit de faire en sorte qu 'ils ne
livrent qu 'un seul combat. La France
est et restera une et indivisible. »

Giraud et de Gaulle auraient
entamé des pourparlers

NEW-YORK, 28 (U.P.). — Il ré-
sulte d'informations qui viennent
d'arriver d'Europe que le général
Giraud aurait déjà entamé des pour-
parlers avec le général de Gaulle.
Ces pourparlers, qui ont eu lieu ces
deux derniers jours, auraient permis
à de Gaulle et à Giraud de mettre
en relief leur esprit de collaboration
dans tous les domaines.

On annonce en outre qu'après son
entrevue avec Giraud, le général de
Gaulle partira avec le général Ca-
trou x, commandant de la France
combattante dans le Moyen-Orient,
pour les Etats-Unis, où il sera reçu
par le président Roosevelt.

Une rencontre
Giraud - de Gaulle ?

LONDRES, 28 (Exchange). — On
s'attend dans les milieux diplomati-
3ues à ce qu 'une entrevue Giraud -

e Gaulle ait lieu prochainement. De
nombreuses prises de contact se sont
déroulées à Londres et à Washington
au cours du week-end, qui ont pour
objet la solution des problèmes de
l'administration civile au point de
vue de l'union des forces françaises
patriotiques.

On ne saurait dire sous quelle
forme cette unité de direction sera
réalisée. On parle d'un éventuel ré-
gime militaire dans lequel les géné-
raux Giraud , de Gaulle et Catroux
occuperaient des rangs égaux. On dit
même qu'il avait été question d'une
équivalence de rang entre Darlan et
Catroux il y a quelques jours, lors
d'une entrevue Catroux-Eisenhower.
Entre temps, des négociations déci-
sives ont eu lieu dimanche entre Gi-
raud et Eisenhower. L'éventualité
d'un voyage des généraux Catroux
et de Gaulle à Washington, après
entente avec le générai Giraud, est
de plus en plus discutée.

La maison Porret
se charge de préparer et
d'expédier t o u t  colis

POUR VOS SOLDATS
Voyez notre vitrine

Un r a ripa n vous ** offort
Un bdU-dU pou- tout achat

à partir de Pr. 4.—
Hôpital 3 Neuchâtel

187.

Gérer un portefeuille de titres,
conserver ce qu'on a épargné ,
devient chaque jour plus diffi-
cile.

Pourquoi ne pas recourir au
spécialiste?

Notre banque est à votre dis-
position.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M. Plaget
NEUCHATEL

L'offensive soviétique
a réalisé hier

de nouveaux progrès

Les p érip éties de la guerre à l 'est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 29 (Exchange). — Les
six divisions blindées motorisées al-
lemandes qui ont essayé de secourir
les vingt divisions encerclées de von
Hoth ont subi un échec considérable
et se retirent rapidement vers le sud-
ouest. Les combats qui font rage
dans le secteur de Stalingrad depuis
quatorze jours ont pris le caractère
d'une poursuite. Les localités aux-
quelles fait allusion le communiqué
spécial russe se trouvent dans le
grand cercle autour de Kotelnikovo,
et toutes les routes, ainsi que les
vois ferrées conduisant au Caucase,
ont été coupées. On ne peut cepen-
dant pas encore parler d'un encer-
clement des garnisons allemandes de
Kotelnikovo parce que l'anneau qui
enserre cette localité n'est pas encore
continu. Les Russes se trouvent
près de la gare importante de Na-
volny, située à 8 km. au sud de Ko-
telnikovo.

La ligne du front a atteint Verchne-
Kurmayarskaya, située sur la rive
méridionale du Don. Cette ligne
s'étend sur plus de 100 km. et les
renforts russes qui se tenaient près
des hauteurs de Yergeni se trouvent
maintenant en route vers le sud-ouest.

Sur le front du Don central, le
haut commandement allemand a lancé
une contre-attaque déterminée pour
arrêter l'avance russe vers Kamensk.
Depuis lundi , de fortes unités blin-
dées et d'infanterie allemandes ont
été jetées dans la bataille. Ces uni-
tés, bien qu'elles n'aient pas réussi
à arrêter les Russes, sont pourtant
parvenues à ralentir leur progres-
sion. Des combats opiniâtres conti-
nuent de faire rage et de lourdes
pertes ont été infligées de part et
d'autre.

L'annean autour de MilleTovo a en-
core été resserré et une localité si-
tuée à 3 km. de la ville a été prise
d'assaut. Les deux armées russes
avançant vers le sud-ouest ont réa-
lisé une progression de 5 à 8 km. La
gare de Tchekskovo, située à 70 km.
an nord de Millerovo, a été prise
lundi à midi. Ainsi, la voie ferrée
menant de Millerovo à Rossoch est
aux mains des Russes.

LA retraite allemande
serait désordonnée

MOSCOU, 28 (Reuter). — On dé-
ment ici l'information allemande se-
lon laquelle les forces de l'Axe li-
vrent en ce moment des combats
au nord-ouest de Voronech et à
l'ouest de Kalouga. Le bureau d'in-
formation soviétique dit aujourd'hui
à ce sujet :

« Aucune attaque de cette nature
n'a été lancée par l'ennemi, et Ka-
louga est depuis longtemps loin à
l'arrière du territoire occupé par les
troupes soviétiques. Les Allemands
tentent de toute évidence à détour-
ner l'attention du peuple allemand
des secteurs où les batailles sont vé-
ritablement en cours et où ils bat-
tent maintenant en retraite d'une
façon désordonnée. »

Une force allemande
de secours bat en retraite

à l'ouest de Stalingrad
MOSCOU, 29. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
La puissante force allemande qui

devait essayer de libérer une ving-
taine de divisions encerclées à l'ouest
de Stalingrad bat en retraite à une
vitesse croissante. L'armée cernée est
maintenant isolée, sans espoir de ré-
tablir les communications.

Les approvisionnements apportés
par avions se réduisent, soit parce
que le temps a été mauvais, soit
parce que les pertes aériennes ont
été lourdes. Les Russes n'ont pas
lancé jusqu 'ici une attaque de grande
envergure contre les forces encer-
clées, mais ils améliorent constam-

ment leurs positions. Dans les airs
comme sur terre, ils possèdent main-
tenant l'initiative.

Le communiqué spécial
soviétique

MOSCOU, 29 (Reuter). — Le com-
muniqué spécial soviétique publié
lundi soir annonce :

Le 28 décembre, nos troupes, au
sud de Stalingrad, continuant de dé-
velopper avec succès leur offensive
dans la direction de Kotelnikovo,
ont avancé de 20 à 25 km. et ont
occupé un certain nombre d'endroits
habités , y compris le chef-lieu de dis-
trict de Zavetnaya. Parmi les loca-
lités occupées f igurent  Verkhne-Kur-
moyarskaya, Nichni-Yablechny, Ma-
yorsky, Nagolay et Karaichev, ainsi
que Balka-Kraynyaya, Poblerechny,
Budarka, Krylov, Chabalin, Novylov-
linsky, Nikolsky, Pitchenery et Kich-
kino. Les troupes soviétiques ont
pris aussi les gares de Nebykovsky,
de Gremyschaya et de Kurmoyarsky.

Au total , au cours de quatre jours
de combat, nos troupes ont avancé
d'environ 60 à 80 km.

Au soir du 28 décembre, le nom-
bre des prisonniers faits dans ce sec-
teur at teignait le total de 3500. Entre
le 12 et le 27 décembre, nos troupes
ont pris 60 chars d'assaut, 155 ca-
nons de divers calibres, 105 camions
et 2 dépôts de munit ions. Elles ont
détruit 278 avions, 427 chars d'as-
saut, 221 canons de divers calibres,
85 mortiers, 537 mitrailleuses, 877
camions et 15 dépôts divers. Au
cours de la même période, l'ennemi
a eu 17,000 tués.

Le communiqué allemand
BERLIN, 28 (D.NJB.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans la région du Terek, de nou-
velles attaques ennemies ont été re-
poussées. Cinquante-neuf chars ont
été détruits dans ces combats, ainsi
qu'entre la Volga et le Don ef dans
la grande boucle du Don.

L'ennemi a subi de lourdes pertes
infligées par de violentes attaques
aériennes auxquelles ont participé
également des escadrilles italiennes
et roumaines.

Dans la partie centrale du front ,
des attaques locales russes ont été
repoussées.

Au sud-est du lac Ilmen, l'ennemi
a de nouveau attaqué. U a été re-
poussé, malgré de puissants effectifs
d'artillerie et de chars, au cours de
combats acharnés et à la suite de
contre-aftaques .

Les forces allemandes
auraient enrayé

la poussée soviétique
sur le Don moyen

BERLIN, 28 (D.N.B.). - Par une
température descendant jusqu'à moins
23 degrés, les formations nouvelle-
ment amenées sur te Don moyen ont
arrêté, au cours des derniers jours,
les fortes poussées russes. En ce mo-
ment , des combats locaux se dérou-
lent pour la possession de nids de
résistance. Les troupes allemandes
sont parvenues en plusieurs points
de ce secteur à rejeter les Russes vers
l'est.

Souhaits de Nouvel ao
Versement de 2 f r .  au profi t  des

pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances :
Bernard Jordan-Vielle.
M. et Mme F. de Rutté, Serrières.
M. et Mme Bernard Matile.
Charles Grtsel-Borel et famille.
M. Armand Brandt.
Mme M. Duccdni.
Mlles Marie et Germaine Guillaume.
M. et Mme A. Hauert.
Mme Eugénie Fallet-Waeffleir.
M. Maurice Weber-Baumann.
Mme Paul Bu hier, la Coudre.
M. et Mme François Cartier.
M. et Mme Gaston Amez-Droz.
M. et Mme Pierre Momtel.
M. et Mme Lucien Petitplerre et famille.
M. et Mme de Redlng et famille, Colom-

bier.
Mme Jean Galll-Raviclni et famille.
M. et Mme G. Steigmeyer.
Mme O. Oelsohlager-Roulet et M. et Mme

Eddy Oelschlager, ancienne poste, Gué-
ret (Creuse).

BOURSE
( O O U R S  O E C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officiel le)

ACTIONS 24 déc 28 déc.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit suisse 545.— d 548.— d
Crédit fonc. neuchât. 610.— d 610.— d
Eté de banque suisse 502.— d 502.— d
La Neuchâteloise 490.— 480.— d
Câble élect. Cortalllod 3300.— d 3400.— o
Ed. Dubied & Cie .. 512.— 520.— o
Ciment Portland 895.— o 895.— o
Tramways Neuch. ord. 490.— o 487.— o

> » prlv. 630.- d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 800.— d 300.— d
Klaus 145.- d 145.- d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A ord. 125.— d 130.— o

> > prlv. 125.— d 140.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3Vi 1902 101.50 d 102.— o
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.50 102.75
Etat Neuchât. 8% 1932 05.— 94.50 o
Etat Neuchât. 4% 1934 102.— d 102.75 o
Etat Neuchât. 3*4 1933 99.50 o 99.50 o
Etat Neuchât. S 'A 1942 100.— d 100.25
Ville Neuchât. 3 Va 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt. 4V4 1931 102.50 d 102.75 d
Ville Neuchât 4% 1931 102.25 102.25 o
Ville Neuchât. 3% 1932 100.50 d 102.75 o
Ville Neuchât. 3V4 1937 100.50 d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 84.- o 83.— O

» 3%-3% 1905 83.50 O 83.50 o
Locle 3-Vi - 2 ,25% 1903 83.— d 83.— d

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

Balnt-Blalse 454% 1930 loi - d 101.- d
Crédit F. N 3V$% 1938 100.- 101.- o
Tram de N. 4'/j % 1936 101.- d 102.- o
J. Klaus 4H% .. 1931 100.- d 100.- d
E Perrenoud 4% 1937 101 - d 101 - d
SÙchard SV.% ¦¦ 1941 100.25 100.25
Zénith 5% ...... 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 24 déc. 28 déc.

8%% Ch. Fco - Suisse 525.— 522. —
8% Ch. Jougne - Eclép. 485.— 480. —
8% Genevois A lots .. 130.- d 130.—
6% Ville de Rio 86.- 85.- d
6% Hlspano bons 205.- 207.- d

ACTIONS
Eté flnanc. îtalo-sulsse 81.50 81.—
Bté gén. p. I'Ind. élect. 143.- 143 .-
Bté fin. franco - suisse 52. — d 52.— d
Am. europ. secur. ord. 31.75 32.—
Am. europ. secur. prlv . 364.— 365.—
Cle genev. lnd. d. gaz 301.- d 301.- d
Sté lyonn. eaux-éclair 75.- d 75.- d
Aramayo — .— 40.50
Mines de Bor 40.50 — .—
Chartered 19.— 19 5°
Totis non estamp. .. 105.— d 105. —
Parts Setlf 280.- d 285.-
Flnanc. des caoutch 15.— d 15.— d
Electrolux B 83.- d 84.—
Roui, billes B (S K F) 223.- 225.- d
Beparator B 81.— d 81.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS „4 déc. 28 déc.

8% C.FJ». dlft. 1903 98.25% 98.20%
B% CF-F 1938 93.25% 93.10%
B% Défense nat. 1936 101.15% 101.20%
814-4% Déf . nat. 1940 104.-%d 104.-%
8V_ % Empr. féd. 1941 101.60% 101.50%
8V4% Empr. féd. 1941 98.70% 98.55%
9W/t Jura-Slmpl. 1894 101.— % 100 90%
S W, Goth. 1895 Ire h. 100.80% 100.60%

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 385.— 390.—
Banque fédérale S. A 390.— 393.— d
Union de banq. sulss. 655.— 665.—
Crédit suisse 550.— 560.—
Crédit foncier suisse.. 315.— d 315.—
Bque p. entrep. électr 390.— 391.—
Motor Oolumbus .... 353.— 352.—
Sté sulsse-am. d'él. A 78.— d 78.— d
Alumln Neuhausen .. 2915.— 2925.—
C.-F. Bally S. A 970.— d 970.— d
Brown, Boverl & Co .. 689.— 698.—
Conserves Lenzbourg 1970.— 0 1900.— d
Aciéries Fischer 1055.— 1055.—
Lonza 900.— o 895.— d
Nestlé 950.— 967.—
Sulzer 1210.— 1210.—
Baltimore & Ohlo.... 30.75 31.—
Pensylvanla 128.50 130.—
General electrlc 158.— d 157.— d
Stand. Oil Cy of N.-J. 228. — 226. —
Int. nlck. Co of Can 169.— V71--Kennec, Copper Co .. 172.— d 171.—
Montgom. Ward & Co 170.— d 170.— d
Hisp. am. de electrlc. 1070.— 1080.—
ttalo-argent. de electr. 140.— 140.—
Royal Dutch 383.— 385.—
Allume ttes suédois. B 14.25 d 14.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 déc. 28 déc.

Banque commero. Bâle 340. — d 343.—
Sté de banque suisse 502.— 506.—
Stô suis. p. l'ind. élec. 310.— 313.—
Sté p. i'Industr chim 5390. — 5600.—
Chimiques Sandoz .. 8700.— d 8700.— d
Schappe de Bâle .... 918.— 920. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 déc. 28 déc.

Banque cant vaudoise 685.— 687.50
Crédit foncier vaudois 685.— 690.—
cables de Cossonay .. 1935.— d 1935.— d
Chaux et ciment 8. r 605.— d 605.— d
La Suisse Eté d'assur. 3600.— d 3600.— d
Sté romande d'électr. 354.— d 358 —
Canton Frlbourg 1902 94.50 d 16.—
Comm. fribourg 1PR7 94 50 d 94.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
24 déc 26 déc.

Altled Chemical & Dye 142.25 142 38
American Tel & Teleg 126. — 125.88
American Tobacco «B» 42 .38 43. —Anaconda Copper 24^38 24.25
Chrysler Corporation 69. — 69.50Consolidated Edison ., 14.88 14.88Du Pont de Nemours 135.— 135.60General Motors 43 88 44. —International Ni ckel . .  29 25 29 25United Alrcraf t 25— 25 —Dnlted States Steel .. 47/75 47^2Woolworth 29.38 29.50

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dcm. Offre
France, grosses coupures 1.20 1.40

> petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.— 4.30

> coupures de 10 lit. 4.30 4.60
Allemagne 16.75 17.75
Angleterre, gr.c. par lv_rt. 12.40 12.70

» p.c. par lv-st. 12.20 12.50
Or (TJS-V. 1 doU.) 7.90 -.-

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

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

en date du 28 décembre 1942

COURS DES CHANGES
dn 28 décembre 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.50

» registered 17.10 17.50
Lyon 2.25 3.25
New-York .... —— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 18.20 18.40
Buenos-Airea .. 99.50 101.50

Communiqués â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Nouvelles économiques et financières

CE SOIR : l|i
Danielle Parrieux H
dès mercredi 20 h, 15 § ?¦;;/,

RAIMU - GARAT p
Meg Lemonnier [
ENFANTS ADMIS 15 h. g

LUCIEN BAROUX H
Nos spectacles pour les fêtes p'- :'^de l'an Bt||

¦ sff - :̂  ¦£_£ '' ' ' *vl_B _r

¦*•, Le président Roosevelt a supprimé la
Journée de travail de huit heures pour
tous les ouvriers et mécaniciens qui tra-
vaillent dans les usines produisant du
matériel de guerre.

DERNIÈR ES DEPE CHES DE LA NUI T

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille.
12.35. disques. 12.45, inform. 12.55, musi-
que légère. 13.05. « La flûte enchantée »,
de Mozart (4me acte). 16.59, l'heure. 17 h.,
pour le 85me anniversaire de Jacques
Ehrhart, compositeur. 17.40, danse. 18 h.,
communiqués. 18.05. chronique scentlîique.
18.20, disques. 18.25", causerie sur la gym-
nastique. 18.35, refrains. 18.55, le micro
dans la vie. 19.05, succès de vedettes. 19.15,
inform, 19.25, programme de la soirée.
19.30, galerie des hommes célèbres. 19.35,
fantaisie de Pauline Carton. 20 h.. « Une
grande fille toute simple », trois actes
d'André Roussin 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16 h., orgue. 17 h., concert varié. 19 h,
chant. 19.40, cloches'. 19.45, musique popu-
laire. 20 h., comédie.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 18.30, piano disques.
19.50, airs de ballets. 20.30, théâtre. 21.80,
danse.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne) , petit
concert. 11.30, émission gaie. 12.40 et 13.15,
concert. 14.15 musique gale. 16 h., varié-
tés. 15.30. solistes. 17.15, émission récréa-
tive. 19.30, disques. 20.15, émission par la
jeunesse. 21 h., mélodies viennoises. 2220,
variétés.

EUROPE II : 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50, orchestre Jo Bouillon. 13
h., concert. 14.05, solistes. 15 h., théâtre.
16 h. (Paris) , mystère. 17 h. (Marseille),
émission littéraire. 17.30, musique de
chambre. 19 h., variétés. 20 h. (Paris),
émission lyrique. 21.55 (Lyon), concert de
gala, 23.10, ( Marseille), mélodies. 23.30
(Lyon), concert d'orchestre.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
française. 12.45, iinlorm. 12.55, valse de
Strauss 13 h., la gazette en clé de sol.
13.05, musique légère et chansons. 13.20,
Jazz . 16.59, l'heure. 17 h ., musique de
films. 18 h., communiqués. 18.05, pour la
Jeunesse. 18.50, petit concert pour la j eu-
nesse. 19 h., chronique fédérale. 19.15, in-
form. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des
jours. 19.35, recette d'Ali Babali . 19.36,
questionnez... en vous répondra. 19.50. dis-
ques. 20 h., quatre sur un piano. 20.20,
œuvres de Saint-Saëns. 2050, causerie sur
Zamacoïs. 21.05. au bon vieux temps. 2120,
variétés. 21.50, Inform.

(Extrait du Journal « Le Radio s>)

Le communiqué allié
LONDRES, 29 (Reuter). - Commu-

niqué du Q. G. allié en Afrique du
nord :

Des patrouilles vigoureuses ont éfé
effectuées dans la zone avancée. Une
patrouille a attaqué un détachement
ennemi sur la route de Medjez-el-Bab-
Tebourba, infl igeant des per fes et fai-
sant plusieurs prisonniers. Des véhi-
cules à moteur ennemis, aperçus dans
une ferme de la même région , ont été
bombardés par l'artillerie et con-
traints  de se retirer . Une autre de nos
patrouilles a refoulé des unités enne-
mies sans essuyer elle-même de per-
tes.

Nos avions de chasse ont effectué
des patrouilles offensives dimanche
au-dessus de la zone avancée. Pen-
dant la nuit du 26 au 27 décembre,
nos avions ont bombard é des objec-
tifs à l'arrière des lignes ennemies.
Des bombardiers lourds ont attaqué
dimanche le port de Sousse. Des na-
vires, les docks et les entrepôts ont
été atteints avec des résultats satis-
faisants. Aucun de nos appareils n'est
manquanf.

Activité
de patrouilles

sur le front
de Tunisie

Sur le front de Tri politaine

LE CAIRE, 29 (Exchange). — La
8me armée continue son avance vers
la Tripolitaine et se trouve à présent
à 25 km. de Ruerat. Elle a atteint
une région accidentée, de sorte que
sa progression subira probablement
un ralentissement.

L'aviation de l'Axe est presque
inactive, car la « Lufvwaf fe » doit
constamment changer de base en
raison de l'avance des Alliés.

Ralentissement de l'of f ens ive
de Monteomerv

STUDIO Aujourd'hui à 20 h. 15 Dernière de I
Tél- 5 3 0 0 0  LA PATHOVILLE B L A N C H E  §

avec le concours de nos as du ski |3S
et du film LE DRAPEAU DE L'HUMANITÉ 1

LA CROIX-ROUGE ET SON ŒUVRE M
Un émouvant document qu'il faut voir ! p|

Ymhr LIID EI.
Y K̂ \ ™E ** MUSI "UE AU

W» THEATRE )
X NttICHATE l y

Avis à nos abonnés
et à notre clientèle
La « Feuille d'avis de Neuchatei » ne pa-
ra issant pas le 1er Janvier , et nos bureaux
étant fermés ce Jour-là, les annonces
destinées au numéro du samedi 2 Janvier
seront reçues Jusqu 'au Jeudi 31 décembre
_ 14 heures, grandes annonces à 9 heures.
Le samedi 2 Janvier, bien que le Journal
paraisse, nos bureaux demeureront fermés.
Les annonces destinées au numéro du
lundi 4 Janvier devront être glissées dans
notre botte aux lettres, à gauche de l'en-
trée de notre bureau d'administration ,
jusqu'à samedi a. 9 heures.

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

CINEMAS
Théâtre: Firmin... de Marseille.
Rex: Quand mon cœur chante
Studio: La patrouille blanche .'Apollo: L'enfer des anges.
Palace: Feux de Joie.

15 h., L'heure toveuse rips dessins ani-
mé.

Carnet du jo ur

[Ijjgglljg



Un accident mortel sur la
ligne du Lœtschberg

Ce) Un surveillant de la voie, âgé de
49 ans, M. Daniel Schmidt, originai-
re de Natens, avait pris place sur une
draisine et se rendait de nuit sur la
ligne d"Ausserberg à Rrigue, quand
au-dessus de cette dernière localité ,
la machine qu 'il montait fut happée
par un train qui survint par derriè-
re et pulvérisée.

M. Daniel Schmidt fui relevé dans
un état désespéré, les deux jambes
coupées et de graves blessures sur
tout le corps.

Transport é d'urgence à l'hôpital de
Brigue, il y succombait peu après
l'accident.

Le défunt laisse dans la désolation
une famille de huit enfants mineurs.

Le trafic postal
est interrompu

entre la France et la Suisse
Depuis quatre jours, aucun cour-

rier ne parvient de France par An-
nemasse.

Les sacs postaux sont arrêtés par
les autorités occupantes italiennes.
Tout le courrier provenant de l'Es-
pagne et du Portugal et des colonies
de ces pays est retenu également.

Les Italiens retenant également les
sacs postaux venant de Suisse, toute
expédition a éfé suspendue.

I_a censure postale
s'établir a-t-elle à Paris ?

D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir, il est possi-
ble que le trafic postal à destinat ion
de la France reprenne mardi. Dans
ce cas, le courrier serait acheminé
via Bellegarde — et non plus via
Annemasse comme jusqu'ici — et
la censure postale serait fa ite à Pa-
ris. Cependant , aucune décision n'a
encore été prise et nous publions ces
renseignements avec les réserves
d'usage.

Le trafic des C.F.F.
pendant les fêtes de Noël
BERNE, 28. — La direction gé-

nérale des C.F.F. communique :
Bien qu'en raison du manque de

neige, le trafic des sports ait été
presque inexistant, les transports
pendant les fêtes de Noël des voya-
geurs partant en vacances ou en vi-
site, ainsi que le trafic des bagages,
des colis exprès, des marchandises
G.V. et des envois postaux ont été
extraordinairement intenses.

Grâce aux congés de plusieurs
jours dus à la pénurie de charbon
et du fait de la réglementation des
permissions militaires , le trafic a été
mieux réparti qu'avant la guerre ;
aussi fut-il possible de l'assurer dans
une beaucoup plus large mesure au
moyen des trains régul iers.

Le nombre des dédoublements et
des trains spéciaux fut considéra-
blement moins élevé que pendant les
années . d'avant-guerre. Nombre de
personnes ayant pris leurs billets par
avance, les guichets se trouvèrent
beaucoup moins encombrés. Le trafic
se déroula sans accrocs et il n'y eut
pas d'importants retards de trains.

Un civil blessé par une
sentinelle près de Genève
GENEVE, 28. — L'arrondissement

territorial compétent communique :
Dan s la nuit du 26 au 27 décem-

bre, près d'un poste-frontière de la
région est de Genève, un soldat de
la police-frontière a tiré sur un civil
étranger, mais domicilié en Suisse,
qui n 'avait pas répondu aux somma-
tions. Le civil a été touché à l'épau-
le et transporté aussitôt à l'hôpital
cantonal pour y être opéré. Sa vie ne
paraît pas, à première vue, en dan-
ger.

Un contrat collectif
dans la presse genevoise

GENEVE, 29. — L'assemblée ex-
traordinaire de 1 Association de la
presse genevoise, tenue lundi 28 dé-
cembre, sous la présidence de M.
Kunz Aubert , du « Journal de Ge-
nève », a autorisé son comité à si-
gner un contrat collectif de travail
avec l'Union genevoise des éditeurs
de journau x représentant le « Jour-
Kunz-Aubert , du « Journal de Ge-
nève », le « Courrier de Genève » et
« La Suisse ».

Ce contrat est le premier en Suisse
dans le domaine du journalisme. U
port e, notamment , sur les conditions
d'engagement, les salaires minimums,
les congés, les ruptures de contrats
et l'état de maladie. Il institue une
commission mixte de conciliation qui
traitera de tous les litiges.

Une école de jodleurs à Bâle
Des pourparlers ont été engagés

entre le président de l'Union suisse
des jodleurs et les clubs bàlois inté-
ressés, d'ans le but de fonder à Bâle
une école pour jodleurs. Il s'agit de
conserver à cette spécialité du chant
populaire son caractère vraimen t
suisse.

LA VIE I
-VATIOiVALE j

Monsieur et Madame
Gaston SCHMID - PELLI font part de
l'heureuse naissance de leur fils

Daniel-Louis
Maternité, le 27 décembre 1942.

Carnet de l'indiscret

Aux yeux des passants les plus in-
di f férents , les vitrines des pâti ssiers
et des confiseurs sont apparues, en
ces jours de f i n  d'année , comme le
résultat de véritables tours de force.
« Comment ont-* ils » pu faire , s'est-
on demandé, pour pouvoir mettre en
vente tant de f riandises alors que
tout est rationné et que le sucre, la
farine et la graisse sont si rares ? »

Comment « ils » ont fait  ? Nous
l' avons demandé à un confiseur de
Neuchâtel qui — bien que la ques-
tion f û t  des p lus indiscrètes — nous
a répondu de bonne grâce :

«¦La guerre nous aura du moins
appris à nous « arranger » et à tour-
ner les di f f icul tés  quelles qu'elf es
soient... ; nous ne faisons que cela
depuis quelle a commencé , et nous
continuons. Le dilemme était d'au-
tant p lus grand , pour nous , cette fo i s,
que l'on nous a présenté beaucoup
plus de coupons que nous ne nous
y attendions , un grand nombre
d'acheteurs s'étant sans doute privés
d'un peu de pain pour pouvoir obte-
nir quelques « douceurs » pour les
fêtes.  Cela s'est traduit par un léger
supplément de vente sur lequel nous
ne comptions pas , mais qui sera
suivi , sans nul dout e, d' un gros ra-
lentissement de nos affaires en jan-
vier, les dits acheteurs étant proba-
blement décidés à se restreindre pour
« faire une moyenne » à ce moment-
là. Mais cela, c'est une autre his-
toire...

» Pour faire fac e à ces ventes, nous
avons dû prendre des mesures pou r
lesquelles , il faut  bien le dire, le
public nous a grandement aidés.
C'est ainsi que nous avons supprimé
tous les articles qui nécessitaient
beaucoup de matières premières et
que nous avons diminué notablement
le choix des friandises. En un mot,
nous avons simplifié. Ce que nous
avons gagné par ce moyen nous a
permis de présenter des articles
peut-être moins variés — quoi que
toujours de qualité — mais p lus
nombreux, et de sat isfaire par con-
sé quent un p lus grand nombre
d'acheteurs.

» Il est bon de souligner que nous
n'avons reçu aucun supp lément de
marchandises pour les fê tes  et que
ces marchandises sont délivrées con-
tre remise des coupons représentan t
nos ventes. Il serait jus te, nous sem-
ble-t-il, que nous recevions contre
remise de ces coupons non seule-
ment de la farine , mais aussi le sucre
et les matières grasses que nous avons
emp loyés pour nos produ its. Peut-
être les o f f i ces  compétents se déci-
deront-ils à le comprendre. »

Le mystère des confiseurs n en
était pas un, on le voit , pui squ'il
s'ag issait , en réalité , de savo ir-faire
et d 'ingéniosité. (S)

Le travail des conf iseurs
pendant les f êtes

Petits faits
en marge des grands

Dans un village de banlieue, ré-
cemment , un chat gris désireux
d'échapper aux po ursuites d'un
chien , gr impa le long d' un poteau
électri que. Mais , comme il arrive
parfois , notre animal n'osa p lus re-
descendre et , en désespoir de cause,
continua son ascension jusqu 'au
sommet du poteau où il s'installa
définitivement sur un gros isolateur.

Dans la soirée, on télé phona au
service de l 'électricité de la commu-
ne. Mais l'obscurcissement emp ê-
chait de songer à escalader un po-
teau dans la nuit comp lète et on
attendit au petit matin. Alors que
certaines gens estimaient qu 'un coup
de fus i l  aurait mis f i n  sans autre à
ce petit incident de quartier , les
édiles chargèrent un électricien de
sauver le chat. On coupa le courant
pendant quel ques minutes et le brave
minet redescendit de son inconforta-
ble position... sous le bras d'un ou-
vrier qui lui rendit aussitôt une li-
berté dont U avait été privé durant
p lus de vingt-quatre heures.

La protection des animaux a plus
d' adeptes qu 'on ne le croit... heureu-
sement.

VIGNOBLE
MARIN

Noël à Préfargler
Comme d'habitude, les hôtes de Préfar-

gler ont fêté très Joliment Noël. Après une
allocution du pasteur Berthoud, le Chœur
mixte de Préfargier se produisit dans une
cantate de Bach pour ténor, violon et pia-
no, puis des rondes d'enfants de l'école
de Marin et des projections en couleurs
avec chants et déclamations terminèrent
la soirée. Un grand sapin donnait sa cha-
leur et sa lumière à cette superbe fête,
organisée avec soin par la direction.

CORCELLES
Noël à l'hospice de la Côte

(c) Vendredi après-midi, les malades de
l'hospice de la Côte ont assisté à une fête
de Noël des plus réussies. Le pasteur
Vivien prononça un fort beau sermon. Le
Choeur mixte de la paroisse nationale,
dirigé par M. Gerber, professeur au Con-
servatoire de Neuchâtel, exécuta des chants
de circonstance, rehaussés de soli de Mlle
Lise Pantalon. Mlle Amélie Ducommun,
de Peseux, Interpréta aussi quelques chants
très appréciés et les petites éolalreuses de
l'Union cadette exécutèrent la charmante
ronde des petits sapins verts.

Au nom des malades. M. Sylvain Paris
remeroia chaleureusement tous les artisans
de cette magnifique fête de Noël, n rap-
pela également le changement récent In-
tervenu dans le poste de sœur-directrice
de l'hospice, adressa un dernier hommage
à celle qui s'en est allée et souligna en-
fin combien la nouvelle sœur-dlrectrlce a
su s'attirer la sympathie de tous les ma-
lodfK.

CORTAILLOD
Ave* les internés polonais

(c) Les soldats polonais internés à Cor-
taillod ont travaillé dur cette année. Us
ont établi le drainage des prés situés sur
la place d'armes de Bevaix et de ceux qui
s'étendent au nord et à l'ouest du village
Jusqu 'à la route cantonale. En outre, tra-
vail considérable aussi , ils ont établi les
nombreux chemins résultant du remanie-
ment parcellaire. Dans quelques semaines,
ils vont quitter Cortaillod pour entre-
prendre ailleurs une activité du même
genre.

Les autorités et le comité présidant à
ces divers travaux se devaient d'offrir, à
l'occasion de Noël, une fête à ces internés.
Aussi, samedi, lendemain de la Nativité,
à 17 heures, les cloches du temple son-
naient en l'honneur de ces derniers. Dans
ce local sacré, autour de l'arbre illuminé,
une Jolie cérémonie se déroula. On y en-
tendit de l'orgue, des ohoeurs de dames,
des allocutions du pasteur, du curé de
Colombier, du président de commune et
du capitaine, chef de camp des internés.
Un paquet fut remis à chacun de ces
soldats, où se trouvait en particulier une
médaille en argent représentant d'un côté
le temple du village e* de l'autre les ar-
moiries de la commune et la date :
Noël 1942.

Un modeste banquet réunit ensuite dans
la salle de l'hôtel de commune, où man-
gent d'habitude les internés, tous ces sol-
dats et quelques Invités, parmi lesquels
on remarquait le comité neuchâtelois de
« Pro Polonla ». Les tables avalent été
spécialement ornées par les dames du co-
mité. Le banquet fut animé de nombreux
chants en polonais et en français. D'ai-
mables paroles furent échaneëes entre le
chef de l'internement du Seeland , duquel
dépend le camp de Cortaillod , et le ca-
pitaine polonais, chef de la troupe inter-
née. On y entendit aussi des allocutions
de M. Jules Rosselet, président de com-
mune, et du pasteur Bourquln.

Cette petite fête laissa une excellente
impression à tous. Elle constituera un
souvenir qui vivra longtemps dans la
troupe des soldats Internés.

BEVAIX
Une chevrette trouvée morte

Dimanche matin , M. P. Borioli a
trouvé morte, à la lisière de la forêt ,
une chevrette de deu x à trois ans.

Celle-ci a été expédiée par les
soins de M. Fornachon , garde-chasse
auxiliaire, au service de la chasse,
à Neuchâtel , aux fins d'expertise.

AUX MONTAGNES
ta suppression des surtaxes

de montagne
Les C. F. F. se sdnt décidés à faire

droit à une requête qui leur était
adressée depuis longtemps: la sup-
pression des surtaxes de montagne.

La ligne Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds-te Locle bénéficiera de cette
mesure. Le prix des billets de che-
min de fer sera réduit dans une nota-
ble proportion. Qu'on en juge : Le pair-
cours Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds
coûtait jusqu 'ici , en 3me classe, 3 fr.
pour l'aller et 4 fr. 80 pour l'aller et
lie retou r. Il coûtera, à partir de ven-
dredi prochain: 2 fr. 25 pour l'aller et
3 fr. 60 pour l'aliler et retour. Quant
au Locle: ancien x prix , 3 fr . 75 et
6 fr. , nouveaux tarifs, 2 fr. 85 et
4 fr. 60. Cela représente une réduction
de 25 % à peu près.

On se souvient quie le Grand Con-
seil s'était occupé de la chose et que
de pressants rappels furent faits à
Berne par le Conseill d'Etat. Aussi, la
décision des C.F.F. de supprimer la
dite surtaxe à partir du 1er janvier
prochain sera-t-eMe accueillie avec
satisfaction.

En pays fribourgeois
Une arrestation mouvementée

à, Murly
(c) L'arrestation , survenue dernière-
ment , de deux évadés de Bellechasse ,
les nommés Amédée Joye et Louis
Gremaud , dans les parages de Marl y,
a donné lieu à une série d'interven-
tions. C'est le garde-champêtre de la
localité qui s'aperçut le premier de
la présence de deux individus d'al-
lure louche près du pont de la Gé-
rine. Il resta en observation et les
vit pénétrer dans le Cercle catholi-
que de Marly. Le chef de la sûreté ,
M. Marro , avait procédé peu aupa-
ravant à une enquête en cet endroit
et avait communi qué le signalement
aux deu x sonimclières. Celles-ci fu-
rent frapp ées par la casquette en cuir
de l'un des évadés et elles signalè-
rent cette particularité à un soldat
de passage , qui téléphona à la police
de Fribourg. Les deux malandrins
n 'ont opposé aucune résistance. Ils
devront répondre de divers vols com-
mis dans la nuit même de leur éva-
sion .

JURA BERNOIS
LAMBOING

Assemblée communale
(c) La dernière assemblée de l'année
comptait 36 électeurs et était présidée
par M. Robert Cairrel, maire.

La série sortante du Conseil munici-
pal était formée par MM. Jean-Jacques
Decranzat, vice-maire. Ferdinand Racine
et Oscar Pantlllon. Tous trols ont été
réélus de même que l'huissier et le garde-
champêtre.

L'étable des bœufs a été remise à
M. Fritz Racheter; celle des vaches est
encore vacante. Le budget accepté présente
un actif de 413 fr.

L'assemblée décide de contracter une
assurance contre les accidents pour les
écoliers.

NODS
Assemblée communale

(c) Une quarantaine d'électeurs ont as-
sisté à l'assemiblée communale de fin
d'année, présidée par M. J. Conrad, maire.
Le budget de 1943 a été adopté. Il pré-
sente un déficit de 500 fr .

La construction d'un abattoir a été
décidée. Trols nouveaux hectares de ter-
rains ont été cédés pour l'extension des
cultures et une obligation de 1000 fr. a
été souscrite à la société « Hôtel Chasse-
rai SA, ». Dorénavant, la commiune per-
cevra un intérêt de 4 % pour tout retard
dans le paiement des impôts municipaux.

DIESSE
Assemblée municipale

(c) Samedi soir, 50 électeurs étalent pré-
sents à l'assemblée communale. Le budget
a été adopté. U présentait 27,770 fr. aux
dépenses et 27,450 fr . aux recettes. Défi-
cit : 320 fr. L'impôt restera le même. Un
crédit de 450 fr . a été voté pour l'œuvre
de la sœur visitante.

Deux membres de la commission d'école
sont démissionnaires. Ce sont MM. Paul
Decrauzat et Jules Forchelet, qui sont
remplacés par MM. Robert Lecomte et
Albert Gauchat.

Le prix des corvées est augmenté de
30 %. Celles à « bras » passeront de 60 c.
à 80 o. à l'heure et celles à « char » de
1 fr. 40 à 1 fr. 80.

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche, après le culte, a eu Heu
l'assemblée de paroisse. Elle comptait,
chiffre rarement atteint et depuis fort
longtemps, 38 éleoteurs. M. A. Bourquln
présidait les débats.

Le budget, tel qu'il a été présenté,
était en équilibre parfait : 2470 fr. aux
recettes et aux dépenses. Mais, par suite
de dons Imprévus, dont 100 fr . à l'œuvre
de la sœur visitante, il bouclera par 125 fr.
de déficit. Le taux de l'Impôt est fixé
à 7 % de la somme due & l'Etat.

M. Jules Forchelet, caissier de paroisse
depuis six ans, a démissionné et sera rem-
placé par M. Daniel Bourquin-Stauffer

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Une cloche
(c) Quelques généreux donateurs se
sont unis pour offrir une cloche à la
chapelle catholique récemment cons-
truite aux Verrières. Cette cloche
appela pour la première fois les fidè-
les à la messe du jour de Noël.

Conseil général
(c) Dans sa séance du 23 décembre, le
Conseil général a adopté à l'unanimité
le budget pour 1943. Les recettes couran-
tes totales prévues s'élèvent à 300,218 fr.
95; les dépenses à 300,540 fr . 85; le déficit
présumé est de 321 fr. 90.

M. Louis Lambelet informe le conseil
que la commission scolaire étudie la. ques-
tion de soins dentaires à donner aux élè-
ves et qu 'elle présentera prochainement
un rapport à ce sujet pour demander
l'appui financier de la commune.

Le Conseil communal accepte la propo-
sition de la commission du budget d'étu-
dier favorablement les demandes de sub-
ventions motivées qui pourraient lui être
présentées par les sociétés locales.
Retraite de l'administrateur communal
Le Conseil communal fait part de la dé-

cision de M. Harmann Fischer, adraiiiiils-
trateur communal, de prendre prochaine-
ment sa retraite pour raison d'âge, et
propose de lui accorder la pension men-
suelle de 150 fr. prévue par la convention
passée en 1938. lors de la création d'un
fonds d'épargne mixte. Cette pension est
votée à l'unanimité par le Conseil général.
Le président , M. H.-U. Lambelet, exprime
ses regrets à l'annonce de la retraite pro-
chaine de M. Fischer; il lui dit la profonde
gratitude des autorités et lui souhaite de
jouir longtemps du repos qu'il a mérité.
Tous les Verrisans s'associeront aux vœux
et au témoignage de reconnaissance adres-
sés à ¦ notre administrateur communal,
car il remplit depuis 38 ans la grande
tâche qui lui est confiée avec une con-
science digne d'éloges, ce qui lui valut
à maintes reprises les remerciements de
nos autorités.

N'attendez pas...
que des queues se f orment devant les
guichets des off ices  postaux pour renou-
veler votre abonnement à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » en eff ectuant un
versement au compte de chèques postal
IV.178.

Le tarif des abonnements pour 1943 n'a
pas changé :

1 an Fr. 22.—
6 mois » 11.—
3 mois » 5.50
1 mois » 1.90

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

LES REVENDICATIONS
DU VAL-DE-TRAVERS

A propos du nouveau projet d 'horaire

Notre correspondant de Fleur ier
nous écrit :

Le projet d'horaire élaboré pour la
période du 3 mai 1943 au 7 mai 1944
comporte divers avantages pour les
voyageurs qui utilisent les lignes du
Val-de-Travers.

En premier lieu, l'éLectrification
du Franco-Suisse permettra de rédui-
re de quelques minutes les temps de
parcours entre Neuchâtel et les Ver-
rières, puisque certains trains effec-
tueront ce trajet en une heure, alors
que les convois tractés à la vapeur
l'accomplissaient en près d'une heure
vingt. Ensuite on prévoit l'introduc-
tion de nouvelles courses.

Malgré ces améliorations, nous
croyons utile de revenir sur certai-
nes revendications qui ont déjà fait
l'objet de plusieurs démarches et d'ar-
ticles de journaux , mais qui n'ont
encore jamai s été admises jusqu 'à ce
jour bien qu 'elles traduisent les vœux
de la majorité des usagers des che-
mins de fer et autobus postaux de nos
régions.

La première de ces revendications
a trait au dernier train Neuchâtel-les
Verrières. Chacun a été heureux de
savoir que lors de l'introduction de
la traction électrique le trai n qui , au-
paravant , quittait Neuchâtel le diman-
che seulement à 22 h. 14 avait été
rétabli tous les jours. Néanmoins, il
serait encore préférable que ce train
soit retardé d'une heure. Cela per-
mettrait aux voyageurs du Vallon de
partir de Genève , Lausanne ou Berne
plus fard que ce n 'est le cas actuelle-
ment; de plus, les personnes qui, du
Val-de-Travers, voudraient assister à
des manifestations artistiques à Neu-
châtel pourraient partir ef revenir le
même soir.

Avec l'horaire actuel (auquel il
n'est pas prévu de modifications pour
l'avenir en ce qui concerne le dernier
train montant) ceux qui vont aux
concerts, aux représentations théâ-
trales ou aux conférences au chef-lieu
se trouvent en effet dans l'alternative
de quitter le spectacle avant la fin
ou de passer la nuit en ville.

Si le train de la ligne Neuchâtel-
les Verrières partait une heure plus
tard , il y aurait une amélioration dé-
cisive. Du même coup, on pourrait
envisager de différer le départ de
Fleurier du R. V. T. de 45 minutes, ce
qui augmenterait, en fin de semaine
notamment, le volume du trafic inter-
ne sur notre ligne régionale. Car, il
est évident aussi que, sur la ligne du
R. V. T., le dernier train qui parvient
à Fleurier devrait être prolongé cha-
que soir jusqu'à Saint-Sulpice et But-
tes de façon que les voyageurs de ces
villages ne soient plus obligés de ter-
miner leur voj'a'ge à pied, comme
actuellement.

* *
Dans le domaine ferroviaire encore

et bien que ceci touche peut-être
moins directement le Val-de-Travers,
nous pensons qu 'il serait utile — ne
serait-ce qu'à titre indicatif pour l'ins-
tant — de faire figurer dans les ho-
raires les courses des trains directs
entre Pontarlier et Neuchâtel.

De par sa situation, le Franco-
Suisse est une ligne internationale. Il
est bon de le rappeler dès aujour-
d'hui.

** *
Une autre revendication a trait à

une liaison plus rapid e par au tobus
postaux entre Fleurier et le Locle
par la Brévine.

Au mois d'août , lorsque nous avons
traité en détail des communications
postales au Val-de-Travers, on nous
a fait savoir que , pour le moment , il
n 'était pas possible d'obtenir des
améliorations d'horaires, la pénurie
des bandages en caoutchouc, des car-
burants et des lubrifiants constituant
un obstacle presque insurmontable.
Nous reconnaissons que la coordina-
tion des services d'autobus dans no-
tre région soulève toute une série de
problèmes. Cela ne veut pas dire tou-
tefois qu 'il soit impossible d'apporter
une amélioration .

Entre Fleurier et le Locle, on pour-
rait commencer notamment à remé-

dier à l'état de choses actuelles. On
peut le faire d'abord en diminuant le
temps d'arrêf à la Brévine, ensuite en
organisant au moins une fois par
jour une course la Brévine-le Locle et
retour qui corresponde aux courses
Fleurier-la Brévine et les Verrières-
la Brévine et vice-versa.

Il serait bon enfin qu'on fît coïn*
cider l'arrivée de l'autobus au Locle
avec le déparr d'un train en direction
de la Chaux-de-Fonds. L'arrivée au
Locle d'un train venant de la Chaux-
de-Fonds devrait pareillement coïnci-
der avec 'le départ de l'autobus pour
la Brévine et le Val-de-Travers.

De cette façon, une liaison directe
serait établie entre les grands cen tres
industriels des Montagnes neuchâte-
loises er notre district. Cett e innova-
tion ne doit pas être impossible à
réal iser, même en temps de guerre.

G. D.

DOMBRESSON
Regards en arrière

(c) Avant de tourner définitivement la
page et de disparaître pour entrer dans la
nouveJe Eglise neuchâteloise, la paroisse
Indépendante de Dombresson - Vllliers - le
Pâquler s'est réunie en agape fraternelle,
dimanche après-midi, 27 décembre.

Dans la chapelle hospitalière qui vit
passer tant de fidèles, une nombreuse as-
sistance écouta avec Intérêt et quelque
émotion aussi, les souvenirs du passé évo-
qués par les anciens pasteurs de *a pa-
roisse. On entendit successivement MM.
Hermanoi de Montmollln, Jadis pasteuï
auxiliaire à ' Savagnier, Fritz de Rouge-
mont, de Neuchâtel , G. Perret-Gentil.d'Evllard et Ed. Robert-Tlssot , encore des
nôtres, auxquels se sont Jointes les voix
laïques de M. Constant Cuohe, du Pâ-
quler, un des doyens de l'Eglise, et du pré-
sident du conseU, M. Samuel Fallet.

Cette bienfaisante rencontre, présidée
par le pasteur actuel , M. G. Stauffer, fut
agrémentée des derniers chants du Chœur
mixte Indépendant et d'une agréable col-
lation.

Le pasteur Henri Jeanneret, de Sava-
gnier, termina par une prière, tandi»
qu'avec le soir qui tombait, s'égrenaient
les derniers souvenirs d'un passé mainte-
nant révolu

BOITDEVII.I.IERS
Un attelage s'emballe

(c) Peu après midi, un agriculteur
de notre village s'apprêtait à livrer
un jeune taureau qui venait d'être
chargé sur un char à bétail attelé
de deux chevaux gardés par un jeune
domestique. Tout à coup, pour une
cause que l'on ne s'expli que pas, les
chevaux partirent à fond de train^
renversant le jeun e homme. Ils tra«
versèrent ainsi le village, s'engagè-
rent sur la route de Valangin jusqu 'à
la scierie Aiassa, où ils se jetèrent
contre un billon et tombèrent sur la
chaussée;

Fort heureusement, les chevaux
n'ont que des blessures superficielles.
Par contre, le char est dans un pi»
teux état, tandis que le taureau a
seulement le museau éraflé.

Par contre, le jeune domestique a
une jambe cassée et dut être conduit
à l'hôpital.

VAL-DE-RUZ

Monsieur Henri DURAND
ancien pasteur

a été enlevé à l'affection des siens,
après une longue maladie, à l'âge do
80 ans.

Madame Henri Durand, à Saint*
Aubin;

Monsieur et Ma dame Pierre Du>
rand, au Canada ;

Monsieur et Madame Marcel Du-
rand et leurs fiils, à Paris;

Monsieur et Madame Eric Bonhôte
et leurs enfants, à Berne.

L'inhumation a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Au Pré de Sauges, Saint-Aubin, le
26 décembre 1942.

Les comités des Socié tés fédéral es
de qymnasti que hommes et actifs,
sections de Serrières, ont le pénible
devoir de faire part à leurs membres
actifs, d'honneur, honoraires et pas-
sifs, du décès de

Madame Marguerite MAY0R
épouse de Monsieur Henri Mayor,
membre fondat eur et d'honneur de
leurs sociétés.

L'ensevelissement, auxquels ils
sont priés d'assister, aura lieu mardi
29 décembre 1942.

Domicile mortuaire : Cité Suchard
7, Peseux.

27 décembre
Température: Moyenne —0 ,5; min. —1,7|

max. 0,3.
Baromètre : Moyenne 722 ,2.
Vent dominant : Direction : nord-est f

force : modéré â fort.
Etat du ciel : Couvert.

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

Niveau du lac du 27 déc, à 7 h. 30: 429 ,44
Niveau du lac, du 28 déc, à 7 h. 30 : 429.45

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GEORGES ont la Joie
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la naissance de leur petite

Françoise
Yverdon , le 28 décembre 1942

Rue Roger-de-Gulmps 28
Hôpital. Yverdon

On demande un ou deux

accordéonistes
pour le 1er et le 2 Janvier. — Téléphoner
au No 6 62 73.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
LA VILLE

ï>e budget de la commune
pour 1043

Le Conseil général de Neuchâtel
aura à examiner, dans sa séance de
ce soir, le rappor t de la commission
financière sur le budget de 1943.

Relevons que la commission a
acoepbé à l'unanimité la création du
poste de contrôleur des comptes de
la commune. Il faut toutefois préci-
ser qu'il ne s'agit actuellement que
d'un essai dont la durée est limitée
au présent exercice législatif.

Elle s'est déclarée également d'ac-
cord avec la proposition du Conseil
communal concernant la création du
poste de directeur-adjoint de la biblio-
thèque de la ville.

Enfin , elle a accepté d'augmenter
le prix du m* de gaz d'un centime
et de le porter à 34 centimes dès le
mois de janvier.

Après les quelques modifications
de détails apportées par la commis-', sion financière, le budget se présente: ainsi:

Dépenses: 8;336,086 fr. 30; recettes:1 7,405,673 fr. 70; excédent de dépenses:
930,412 fr. 60.


