
«De l'esprit
de conquête »
Quittons p our un jour , voulez-vous?

l'actualité immédiate. Mais ce sera
pour y revenir aussitôt... par le dé-
tour d'un livre vieux de p lus d' un
siècle !

Grâce à notre compatriote M. F.
Uhler , éditeur intelligent des Ides et
Calendes, i;oi7à que nous possédons
nne réédition de De l'Esprit de
conquête de Benjamin Constant .
L'écrivain libéral s'accommodait
mal, nul ne l'ignore , du rég ime auto-
ritaire 'de Napoléon 1er, né d'ail-
leurs des débordements de la Révo-
lution française. Les pages qu 'il a
recueillies sous le titre susnommé ,
écrites - dans les dernières années de
l'Empire, n'ont p u être publiées bien
entendu qu'après la chute de celui-
ci. Les circonstances qui les ont dic-
tées et qui o f f ren t  sur tant de points
une analog ie avec celles que nous
traversons auj ourd'hui , autant que
la porté e générale des réflexions de
Benjamin Constan t leur confèrent ,
comme on p eut s'il attendre , une sin-
gulière actualité et, à ce titre , méri-
tent que nous nous y arrêtions.

On pourr ait peut-être faire des ré-
serves d' abord sur la distinction que
l'auteur établit au début de son peti t
trait é entre la guerre of fens ive  et la
guerre déf ensive. Non point que
nous songions à nier cette distinc-
tion capitale. Mais Benjamin Cons-
tant , imprégné en cela par les idées
de son époque , parait estimer que
l'essor du commerce, comme il dit ,
'gue les possibilité s d 'échanges inter-
nationaux, comme nous dirions au-
jourd'hui , doivent jouer si inélucta-
blement dans les temps modernes
que celui qui se rend coupable d'une
guerre, p our des raisons d' expansion
économique , est insp iré du pur esprit
de conquête. Or l' expérience a
prouvé souvent , depuis , que ceux qui
détenaient les richesses n'ont pas
toujours su ou voulu en faire pro-
f i ler  autrui. De ce chef,  ils ne sau-
raient esquiver non p lus leurs res-
ponsabilités. Le commerce, tout
comme l'argent , sont devenus trop
souvent des instruments non de libé-
ration mais d oppression... des ma-
nifestations- également de l'esprit de
conquête.

Où Benjamin Constant voit p lus
juste , c'est lorsqu 'il décrit, une fo is
déclenchée la guerre of fensive , le
mécanisme rigoureux qui devient le
sien. L'auteur a des p ages décisives
sur les prétextes qu'invoque l' esp rit
de conquête pour just i f ier son action.
Il marque au fer  rouge les sophis-
mes, toujours les mêmes, qui sont
allégués et il remarque que quand
les sophismes ne suf f isent  plus, c'est
à la contrainte qu 'il fai t  appel
pour galvan iser les peup les. Un gou-
vernement conquérant doit récom-
penser ses serviteurs militaires par
des hochets civils ; tout esprit de¦justice est faussé parce qu'il fau t  que
tout concourt à l'œuvre d'impéria-
lisme entreprise ; on prêche aux
hommes qu'on entend entraîner le
sacrifice et la vertu, mais d'un au-
tre côté , par une sorte de comp en-
sation, on est obligé de leur laisser
la bride sur le cou pour le p illage
et la débauche , dès qu 'ils occupent
les lieux convoités.

Ce ne sont là d'ailleurs qu'une
série de remarques accessoires. Ben-
jamin Constan t se montre plus péné-
trant et p lus actuel encore quand il
montre à quel point l' esprit idéolo-
gique est imp érialiste par la force
des choses et vice versa combien
l 'impérialisme sait se parer du man-
teau idéolog ique. L'auteur de De
l'Esprit de conquête n'avait sous
les yeux que l'exemple révolution-
naire et napoléonien. La suite devait
prouver la vérité de ses dires. Cons-
tant souligne qu'après une période
d'atténuation progressive jusqu 'à ta
f i n  du XVIIIme siècle , l esprit de
conquête est ressorti des orages de
la révolution française. Avec quel-
que chose de p ire que naguère : la
« caserne pour tous » a été instaurée
et l'écrivain dép lore ce progrès mo-
derne qui oblige nombre de travail-
leurs intellectuels et manuels dont
les services, ailleurs, seraient utiles
à devenir d' obscurs instruments de
l'impérialisme.

L 'esprit de conquête , note aussi
Benjamin Constant , exige l'unifica-
tion partout où il s'impose. «//  est
assez remarquable, écrit-il , que l'uni-
formité n'ait jamais rencontré p lus
de faveur que dans une révolution
fai te  nu nom des droits et de la
liberté des hommes.* Remarque com-
bien judicieuse. Aujourd 'hui pareil-
lement n'est-ce pas au nom d'un
nationalisme impérialiste qu'on ané-
antit d' autres nationalismes inf ini-
ment lég itimes et respectables ? C' est
que, toujours d'après notre auteur,
l'esprit de conquête , aiguisé par
l'idéolog ie qu 'il entend exprimer , ne
peut supporter des lois et des cou-
tumes qui ne sont p as celles de
la dite idéolog ie. Mais , conclut Ben-
jamin Constant , tôt ou tard le pa-
triotisme local se venge ; la variété ,
qui est « vie » reprend ses droits
contre l'unification qui est « mort »
parce qu'elle est abstraction.

Tels sont quelques-uns de ces pro-
pos qui datent de cent ans et quel-
ques années... Suppr imez un certain
individualisme de l'auteur, qui a
été aussi dépassé et condamné p ar
les fa i t s , et il en restera toujours
assez pour nous donner amp le ma-
tière à méditation.

René BRAICHET.

Let Russes se sont emparés de Kotelnikovo
position-clé au sud-ouest de Stalingrad

Un nouvel et important succès des forces soviétiques

L'armée rouge a également atteint Millerovo où la garnison allemande est toujours plus

étroitement encerclée - La résistance de la </Wehrmacht » s'accroît dans tous les secteurs

MOSCOU, 30 (Reuter). — Voici le
texte du communiqué spécial publié
mardi soir :

Pendant la journée du 29 décembre,
nos troupes ont pris la ville et la
gare de Kotelnikovo. Un butin im-
portant a été saisi. Il comprend des
avions, des équipements et des chars.
Dix-sept avions ont été pris, ainsi
qu'un train chargé de chars. Le dé-
nombrement du butin est en cours.

Dans la région du Don moyen et
sur le front central, nos troupes ont
poursuivi leurs engagements offen-
sifs.

Comment s'est effectuée
la prise de la ville

MOSCOU, 30 (Exchange). — La
poursuite de l'armée du général von
Manstein , battue au sud-ouest de Sta-
lingrad , a abouti à une nouvelle
grande victoire des forces soviéti-
ques, qui ont occupé la ville de Ko-
telnikovo.

Depuis mardi matin , l'anneau qui
enserrait Kotelnikovo s'était de plus
en plus resserré. Les Allemands n'ont
offert qu 'une faible résistance et se
sont rapidement retirés vers l'ouest.

A midi , les six localités situées au-
tour de Kotelnikovo étaient entre les
mains des Russes. A 13 heures, l'or-
dre d'attaquer la ville fut donné.
Sous la protection d'un puissant bar-
rage d'artillerie et d'un bombarde-
ment aérien effectué par les « Stor-
movik », les chars lance-flammes se
sont approchés de la cité. L'attaque
principale fut lancée au nord-est, le
long de la voie ferrée. Vers 17 heures,
les colonnes russes ont atteint la
ville et'onl ' ràpidëtfiënt détruit les
for t i f icat ions  ennemies. De durs
combats de rues se sont développés,
mais les Allemands, qni n'avaient
probablement pas compté sur l'encer-
clement de la ville, ont été complè-
tement pris au dépourvu.

Selon certains rapports, la garni-
son allemande était formée de deux
divisions. Vers le soir, elle s'est re-
tirée rapidement vers l'ouest, mais
elle s'est heurtée aux troupes russes.
Une partie des unités allemandes a
toutefois pu s'échapper, mais le nom-
bre des prisonniers se chiffre par
milliers.

Au sud de Stalingrad, les Russes
avancent rapidement dans la région
des hauteurs de Yergeni. La ville de
Torvovaya a été occupée. EUe est
située à 200 km. au sud-ouest de Sta-
lingrad , sur le fleuve Sal, et à 100 km.
au sud-est de Kotelnikovo. Dans ce
secteur , les Russes ont fait prison-
niers 1500 soldats ct 80 officiers.

Dans la région du Don central , les
Russes ont occupé plusieurs localités
dans le secteur de Millerovo. Ils ont
dû opérer un léger repli dans les
faubourgs est de la ville à la suite
d'une contre-attaque allemande.

Dans les ruines de la grande cité industrielle de la Volga.

Dans le quartier dos usines de
Stalingrad , les Russes ont avancé de
300 à 400 mètres sur un front large
de 2 km.

Efforts désespérés
des Allemands

pour contenir la marée russe
MOSCOU , 29. - Du correspon-

dant spécial de l'agence Reuter:
Sur le flanc occidental de la zone

de la bataille du Don , les Allemands
font désespérément les derniers
efforts pour contenir la marée soviéti-
que. La résistance allemande la plus
acharnée se manifeste au nord-ouest
et au sud-ouest de Kantemirovka , à
240 km. à l'est de Kharkov .

Lundi , les troupes soviétiques ont
porte , dans les deux directions , des
coups à l'ennemi et ont occupé Viso-

chanov , Kalinov et Pasiukov au nord-
ouest et Rudovo, Prosiany et Kriskoe
au sud-ouest. Kriskoe, le plus au nord
de tous ces points est situé à 32 km.
à l'ouest de Cherkovo.

Au cours d'une violente bataille, à
mi-chemin entre Kantemirovka et Mil-
lerovo, la gare de Chertkovo fut enle-
vée aux Allemands qui ont subi de
lourdes pertes. Les forces soviétiques
resserrent inexorablement leur étau
autour de Millerovo , nœud ferroviaire
d'importance stratégique. Ternovy, à
7 km. au nord-ouest de Millerovo a
été occupée lundi , tandis que Novoya-
Pasovki, située à la même distance au
sud-est , a été occupée dimanche.

L'avance russe au sud-ouest
de Stalingrad

MOSCOU, 29 (Exchange) . — Il res-
sort des rapports du front publiés à
midi que l'avance russe au sud-ouest
de Stalingrad se poursuit à une allure
qui n'a rien perdu de sa rapidité.
L'avant-garde russe, qui est formée de
puissantes unités blindées, poursuit
sans répit son avance le long de la
voie ferrée en direction du Caucase
et de la steppe des Kalmouks. Depuis
le dernier communiqué , le nombre des
prisonniers allemands s'est .élevé à
19,000, près de 2000 hommes ayant été
à nouveau capturés, tandis que 21
blindés étaient dét ruits.

I/amiée rouge dans les
faubourgs de Millerovo

Sur le Don moyen , l'offensive russe
progresse lentement en direction de
Kamensk, car elle se heurte à une ré-
sistance qui ne .cesse de croître. Pen-
dant toute la nuit , ainsi que dans la
matinée de mardi , de sévères combats
se sont déroulés dans le secteur de
Millerovo. Après avoir conquis Spa-
sovka, à 3 km. à l'est de Millerovo,
les Russes ont atteint les faubourgs
est de Millerovo. Un violent feu d'ar-
tilleri e est dirigé contre les positions
de défense allemandes des faubourgs,
causant de gros incendies.

Résistance accrue
des Allemands au centre

et dans le Caucase
Les deux autres offensives russes

sur le front central ef dans le Cau-
case se heurtent également à une ré-
sistance allemand e accrue. Au sud-est
de Naltchik , les Russes se préoccupent
en premier lieu de nettoyer et de con-
solider le terrain conquis et n 'ont
accompl i que des progrès limités le
lon g de la voie ferrée qui conduit à
Kantemirovka.

Les combats entre Rjev et Velikie-
Louki prennent toujours plus le ca-
ractère d'une guerre de position. Atta-
ques et contre-attaques se succèdent
rapidement. Par de violentes contre-
attaques, les Russes sont parvenus non
seulement à reconquérir complètemen t

le terrain pris hier par les Allemands
à l'ouest de Rjev , mais à s'emparer
d'une position allemande solidement
fortifiée.

Dans tou t le secteur sud règne une
très vive activité aérienne. Des bom-
bardier s « Stormovik » ont combattu
durant  tout le jour une armée alle-
mande compressée dans un étroit
espace entre le Don et la Volga , pen-
dant que des escadrilles de chasseurs
russes tiennent l'air sans arrêt afin
d'intercepter les transports aériens
destinés à celte nrmée.

Les intentions stratégiques
du commandement russe

MOSCOU , 29 (U.P.). — Le haut
commandement soviétique a proba-
blement aussi l'intention d'avancer
plus au sud avec son aile gauche et

d'étendre la zone des opérations de
Kotelnikovo de 40 km. encore jus-
qu 'à Kirchikino , à la front ière de la
république des Kalmouks. Si cette
aile est assez forte, les Russes se-
raient cn mesure de nettoyer la ligne
de chemin de fer jusqu'à Salsk et
de créer ainsi une position de dé-
part pour une offensive contre la
région du Kouban. ,

Sur le front de Stalingra d, l'armée
von Hoth a été réduite à la défen-
sive et les Russes détruisent toujours

L'aspect désolé d'une rue de Stalingrad.
les blockhaus et les abrjs_finnemis du
quartier industriel aû*~nord de la
ville. Des troupes d'assaut munies de
mitrailleuses et de lance-flammes
pénètrent méthodi quement dans le
système de défense allemand soi-
gneusement établi.

Sur le front du Don moyen, de
violentes att aques de diversion alle-
mandes ont été repoussées depuis
lundi et l'adversaire a subi de lour-
des pertes.

L'encerclement de Millerovo se
poursuit. Des formations blindées so-
viétiques attaquent au sud-ouest de la
ville en direction de Kameeisk et de
nouvelles réserves allemandes ont été
rassemblées pour immobiliser les
avant-gardes russes. Au cours de leur
avance , les Russes ont vaincu , après
un violent combat , un contingent im-
portant de troupes de couverture alle-
mandes . On n'a pas reçu de nouveaux

rapports sur les progrès de l'infante-
rie russe qui avance le long du che-
min de fer de Stalingrad en direction
de Kamensk.

Sur le front centra l et sur le front
du Caucase, on ne signale pas de
changements importants.

Le communiqué allemand
BERLIN, 29. — Le haut comman-

dement allemand communique :
Dans la région du Terek, les atta-

ques locales russes -ont échoué. Les
troupes allemandes et " roumaines,
contre-attaquant immédiatement, ont
•rejeté l'ennemi de .ses positions et
ont détruit plusieurs chars de com-
bat.

Entre la Volga et le Don , comme
dans la grande boucle du Don, les
nouvelles attaques ennemies ont
échoué au cours d'âpres combats
défensifs. Un groupe ennemi , encer-
clé depuis plusieurs j ours, a été
détru it.

Au cours des combats défensifs
dans la grande boucle du Don , la
division italienne « Julia > s'est par-
ticulièrement distinguée.

Au sud-est du lac Ilmen , d'ennemi
poursuit ' ses attaques, soutenu par
le feu violent de son artillerie et
par de nombreux chars. Il a été re-
poussé avec de lourdes pertes.

Léger rep li des Alliés en Tunisie
I_a guerre dans le bassin méditerranéen

Le général Juin est nommé commandant en chef des troupes françaises
en Afrique du nord. — Les forces de Montgomery se regroupent à l'ouest de Syrte

Un repli des f orces alliées
près de Medjez-el-Bab

WASHINGTON, 29 (U.P.y. — Le
département de la guerre annonce
dans un communiqué que les troupes
alliées se sont retirées des positions
qu 'elles occupaient sur les collines à
10 km. au nord-est de Medjez-el-Bab.
Ces positions avaient été conquises
la veille de Noël.

Le général Juin nommé
chef des f orces f rançaises

en Af rique du nord
ALGER , 29 (Reuter) . — Le Q. G.

allié en Afri que du nord annonce
que le général . Juin a été nommé
commandant en chef des forces fran-
çaises en Afrique du nord.

La carrière du général
ALGER, 30 (Reuter). — Le généra l

Juin , qui a été nommé commandant
en chef des forces françaises en
Afrique du nord, est , de par le lieu
de sa naissance et son entraînement ,
bien placé pou r connaître les pro-
blèmes de la campagne dans le nor d
de l'Afri que.

En effet , le général Juin est né à
Bône, en Algérie , en 1888. Il passa
par Saint-Cyr et se battit en 1914-
1918, après quoi il fut nommé à
l'état-major du maréchal Lyautey
lorsque celui-ci organisa le Maroc
moderne. En 1929, Juin devint le
chef du cabinet militaire du maré-
chal Lyautey et en 1938 il fut  nom-
mé chef d'état-major général dm com-
mandant  en chef en Afri que du nord.
Au moment de la signature de l'ar-
mist ice d'Al ger, après le débarque-
ment des Alliés, le général Juin était
commandant en chef des forces
françaises en Afri que du nord , poste
où il avait été nommé par le gou-
vernement du maréchal Pétain.

Le général Nehring
avait adressé un ultimatum

aux Français de Tunisie
ALGER, 29 (Exchange). — Une

nouvelle tenue secrète jusqu 'ici pour
des raisons de sécurité vien t d'être
publiée, à savoir que le général
Nehring a demandé sous la forme d'un
ult imatum au commandant en chef
français en Tunisie, le général Barré ,
la cession de presque tout le territoi-
re de la Tunisie. Cette nouvelle a été
publiée dans un ordre du jour du gé-
néral Barré aux troupes françaises où
il disait:

« J'ai répondu en votre nom que
l'honneur de vos chefs et de nos sol-
dats ne nous permet pas de faire suite
à une telle demande. »

L'ordr e du jour du général Barré se
termine par ces paroles :

« En violation des clauses de la con-
vention d'armistice , les Allemands ont
franchi la ligne de démarcation en
France et nous ont attaqués en Tuni-
sie. Nous relevons le défi. En faisant
cause commune avec les troupes fran-
çaises en Algérie , nous accepterons
l'aide des Alliés aux côtés desquels la
France a remporté la grande victoire
de 1918. »

Sur le front de Libye
La Sme armée

se regroupe à 80 km.
à l'ouest de Syrte

RABAT, 29 (Reuter).  - Radio-Ma-
roc a déclaré cet après-midi que la
Sme armée se regroupe à 80 km. à
l'ouest de Syrte. Pendant ce temps
les unités avancées des forces du gé-
néral Montgomery sont constamment
en contact avec l'arrière-garde du ma-
réchal Rommel et harcèlen t sans relâ-
che le gros de l'« Afrikakorps ».

Les tentatives de Rommel
pour retarder

l'avance anglaise
LONDRES, 29 (Reuter). - Le cor.

respondant militaire de l'agence Reu-
ter communique:

Les arrière-gardes de Rommel of-
frent quelque résistance dans le ravin
d'El-Chébir, mais il semble peu pro-
bable que leur but soit de tenir cette
position. On a l'impression qu'il s'agit
plutôt d'une tentative en vue de re-
tarder l'avance de nos éléments avan-
cés en tiran t avantage du terrain qui
se prête à la défense.

La situation vue de Berlin
BERLIN , 30 (Interinf.). — On an-

nonce ce qui suit au sujet des com-
bats en Afri que du nord :

Les nouvelles opérations de la
Sme armée britanni que se laissent
nettement reconnaître aujourd'hui
dans leur étendu e et leur but.

Mon tgomery a visiblement l'inten-
tion de se lancer contre les posi-
tions de Rommel en faisant suivre
la route côtière à une armée com-
posée de là division néo-zélandaise
et des forces blindées qui lui ont été
attachées. Un deuxième groupe d'une
force à peu près égale se trouve ac-
tuellement dans le désert assez loin
dans le sud. Il avait à l'origine pour
mission d'envelopper par un large
mouvement le flanc sud des forces
de Rommel et d'encercler ensuite le
front  de l'armée blindée germano-
italienne. Mais , par suite des coû-
teuses expériences d'El-Agheila et
des difficultés sans cesse croissantes
rencontrées par le ravitaillement, no-
tamment en eau, Mont gomery aura
vraisemblablement ' abandonné ce
plan. Ses forces du désert ont perdu
tout contact avec l'armée blindée
germano-italienne.

TïUm Vtam
Le temps n'est plus où le quidam
Circulait en automobile :
Faute d' essence, de pneus, d'huile,

Il prend le tram.
Et c'est ainsi dans chaque ville :
Amsterdam, Potsdam, B irmingham,
A Neuchatel , à... Rationville... .

On prend le tram.
Mais le confort a la vie dure_;^„
On reste « proprio » dans l'âm' ;
On dit en montant en voiture :

t Voici « mon » tram ! >
Puis on renonce et l'on s'aligne,
Trouvant.,, trop laid... d' en faire un

[dram' j
Chaque jour, on fait  sur sa ligne

Son bout de tram.
On en prend vite l'habitude,
On méprise le macadam
Et l'on apprend l'exactitude

Avec les trams...
Bientôt, vous y serez à l'aise,
Vous y verrez de jolies femm 's
Qui vont â Corcelles ou Saint-Biaise

Avec le tram.
Au début , sur les plateformes,
(Car l'intérieur est pour les dam's,)
Vous grognerez, ça c'est la norme f

« Ces sacrés trams ! >
Vous serez parmi ceux qu'offusquent
Les retards t ou les arrêts brusques.
Ce qui n'arrive qu'au wattman

De votre tram...
Ou, quand monteront vingt personnes
Dans le tram prêt â rendre l 'âm',
Vous serez de ceux qui ronchonnent:

« C'est plus un tram ! »
C'est pourtant ce qui vous réchauffe ,
Cela fait partie du programm'...
Des derniers salons où l'on... chauf fe

Que sont les trams !
Pour que le chaud vous réconforte,
« Soyez leste » ef « fermez la porte »
Comme l'écriteau le proclam'

Dans nos bons trams 1
C'est dit, sans qu'on nous le com-

[mande m
C'est notre aide que l'on réclam',
Un geste que l'on recommande

Envers les trams...
Puis un beau jour, sans crier gare.
On nous dira : « Messieurs, mesdam's.
Pour soulager nos bons wattmen,
Tirez l' eordon, mettez la barre...

Conduisez l'tram ! »
DIT.
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L'offensive alliée
en Birmanie

LA NOUVELLE-DELHI, 29 (U.P.>«
— Les avant-gardes de l'armée bri-
tannique en Birmanie ont avancé de
nouveau de 30 km. Selon les der-
nières nouvelles, elles ne sont plus
qu 'à 30 km. du port d'Akyab. Il ré-
sulte de ces rapports que l'année
anglaise a rencontré le 27 décembre
des forces japonaises dans le voisi-
nage de Rathedaung.

Les Anglais à 30 km.
du port d'Akyab



A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
de deux pièces, propre el
au soleil, avec dépendances
et dégagement , situé à un
quart d'heure de

CORCELLES
S'adresser à S. Calame, lej
« Nods ». Corcelles.

A louer pour le 24 Juin
1943 un

beau magasin
et arrière-magasin. S'adres-
ser : Etude Jeanneret &
Boguel, Môle 10, Neuchatel

JOLIMONT S. A.

Poudrières 25
A louer pour le 24 Juin

1943, bel appartement d<
trois' chambres et dépen-
dances, chambre de bains
boller, chauffage général
Service de concierge. S'a-
dresser: Téléphone 5 34 30

PESEUX
Quatre pièces et dépen-

dances, bien situé, confort,
tranquillité, maison ordrée
Ernest Joho Chansons 6. *

Evole
A remettre, dès 1<

24 juin 1043, su
perbe appartemen
de cinq chambres
avec bains, central
deux cheminées e
toutes dépendance!
(premier étage). -
Etude Ed. lîour
quin. Terreaux 8
Tél. 5 17 18. 

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Tél. 5 23 26
Neuchatel Pommier 1

A louer pour les 24 mari
et 24 Juin 1943 :
Parcs : beaux deux et troii

chambres, dépendances.
Evole : beau trois cham.

bres. dépendances.
Manège : beaux trois cham.

bres, tout confort, dé¦ pendances.
Parcs : beau quatre cham.

bres, bains, central pa
.appartement, dépendan-
ces. -i

24 mars 1943
A louer bel appartemen

ensoleillé, de trois plècea
tout confort, Jardin. S'a
dresser : chemin de la Call
le 40, rez-de-chaussée, i
gauche. Tél. 5 37 77.

a

\i M M Magasin spécialisé
.W^^^ÊA ponr tout ce qui

^ ^^7^^^»  ̂ concerne la Radio

^^^_tl6_5%ij i^rfrv^_ar VENTE'i ECHANGE

^̂ Ê:̂ \ Sey°n 18
V__ï  ̂Y  ̂ Tél. 5 43 88

1922 *\ |_/ * 1942 Agence Médiator
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adressent à leur estimée clientèle
leurs meilleurs vœux po ur la

NOUVELLE ANNÉE
Jeudi 31 décembre 1942, nos magasins sont ouverts sans interruption

de 8 à 19 heures ,

&__r^̂ ^̂ S_v ~^̂ Ŝ___ ^'î i9i2 »u 5 '
an1' m ¦ ,- >.̂ ,J

¦ IR y*!**** *"j s%&o t̂ WÈ

" Ctl̂ Ê ^^T^é-reS' 
Beuvemen 

|| H

I

^̂ ^̂ rr-rSoux II
¦* ^* l̂ Ï J^* ** . d les émotion6 E ffi

~£iSÎ- ' " ~'SmZm-*%mt\m̂. ¦« TIlïOCl**» f

Jba Juvénilité
Sentinelle au cœur du pays, en

ces temps obscurs, Pro Juventute
veille.

Vwdces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette qnesitlon, nous vous
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas Invisibles, lava-
bles et réparables.

JU&vc
Bandaglste - Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchatel

Timbres B. E. N. J. 5 %

m Boucherie-Charcuterie »

I L BENOIT, Eclnse 20 î
5 Téléphone 5 ̂ 2 32 I

ï Beau choix de porc fumé .
Lapins du pays |

ij  Goûtez nos bons rôtis de bœuf , de porc et S
I do veau préparés spécialement pour les fêtes g
;:! Mercredi, le magasin est ouvert toute la Journée E
Î-; Se recommande : Aimé BENOIT. £;
ï Je saisis cette occasion pour remercier ma fidèle ï;
j  clientèle et lui présenter mes vœux les meilleurs f

i' j  pour 1943. £ï

rraouEs
VOTRE ATTENTION DU NOUVEL AN ?

UNE CÉRAMIQUE CHOISIE CHEZ
LE SPÉCIALISTE DU CADEAU

V OYEZ NOTRE VITRINE SPÉCI A LE

TCHÎnzMîCHEL
RUE SAINT -MAURICE A O

N E U C H A T E L

^fcORSET D'OR
RB Rosé-Guyot

I GR OSSESSE
|?f Ceintures
H spéciales
p?» dans tous genres
fei aveesan- -- 0R
gg| gle dep. tU.OO
~gg Ceinture «Salus»

jgjj 5 % S. E. N. J.

51919
COIFFEUR
DAMES - MESSIEURS
M. Wermeille. Terreaux 5

Déménageuses
disponibles pour et de
Zurich - Schaffhouse. —
Lambert et Cle, démé-
nagements. Neuchatel.

Dr Houriet
Maladies des poumons

absent
jusqu'au 7 janvier

im i «mu n ¦ini _iiiiii.ni III
Monsieur et Madame

Emile SIMONET et
leurs enfants, les fa-
milles BONNY, SIMO-
NET et alliées remer-
cient sincèrement tou-
tes les personnes qui
ont pris part _ leur
deuil .

Neuchfttel , le 30 dé-
cembre 1342.

Contre vos douleurs, vos rhumatismes
Névrites - Sclatlques • Arthrites - LumbagosES*T; APPLICATIONS AEQUATOR

Mme E. et M. W. B0NARD0 2££2 de massag9
(Maison PJC.Z.) — Téléphone 5 19 26

Qui donnerait ou ven-
drait un

BEAU CHAT
trois mois environ ? Bons
soins assurés. Ecrire à B. C.
418 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande d'occasion

baignoire
en émail, ainsi que

chauffe-bain
à bols, filières et tarauds
pour tuyaux _ gaz. de "A à
1 y ., pouce, usagés. Paire of-
fres sous chiffres X. Z. 2345
poste restante. Noiraigue.

On cherche une

baignoire
d'occasion en bon état. —
Téléphoner au No 6 42 22.

On cherche à acheter
d'occasion, pour Jeune fille,
un© paiire de

patins vissés
aux souliers No 39 ou 40.
Demander l'adresse du No
436 au bureau de la Feuil-
-le-d'avis; . -i.

Peaux de lapins
ef de chais

Wlckihalder, Fahys 97, téL
5 26 87 (Acheteur autorisé).

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.

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 Tél. 5 43 90

E. ii i
arhàfo meub!es anciens,
dCnCIC glaces, pendules,
peintures, gravures, pewee-
lalnes, objets d'art, bibe-

Terreaux 2
lots, argenterie.

1er étage - Tél. 5 28 06 *,

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard. Seyon 12
TIMBRES - POSTE

Achat¦ -i comptant de

rg/aP»] \ w. STUDER
nBSjmPllJj > St-Honoré 1
w~~^v^

ji> 
Neuchfttel

(Tel 5 24 10)

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

J. Liitenegger
Pédicure-Masseur

spécialiste dip lômé
Soins consciencieux

Avenue du Prcmler-Mars 18
Téléphone 5 10 40

Se recommande.

Dès ce soir  ̂
il 6 B Î II i_ MATIN éES à 15 h. :

«.r-nnnrivi » nn i m -  %X _____ _L f_-_ B ÊmtW __-_? V endredi  1er et dimanche 3 janvierMERCREDI, a 20 h. 15 
 ̂

fl W W f ffi 
j p  

MATIN é
ES 

à u h. 45:
Soirées à 20 h. 15 *k__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ l̂____  ̂

Samedi 2 janvier
^^  ̂ TéL 5 21 62 ^̂ ^

VOUS PRÉSENTE...
A L'OCCASION DES FÊTES DE L'AN

w \f  dans \ /

EH AVANT LA NUSIOUE
avec le célèbre orchestre-jazz américain

PAUL WHITEMAN
UNE S UP E R P R ODU C T I O N  M É T R O-G O L D W Y N- M A Y E R

le plus grandiose et féerique spectacle
qu'il vous soit donné de voir et d'entendre

R é s e r v e z  v o s  p l a ce s  d' a v a n c e

Bon mécanicien
débrouillard , ct pouvant travailler seul, pour mé-
canique de précision , serai t à même de se créer
une situation intéressante, en s'adressant à la
fabrique de plvotages Gustave Sandoz , à Saint-
Martin. — Faire offres ou se présenter, en indi-
quant l'âge et prétention s de salaire.

A louer

aux Parcs
appartement d'une cham-
bre. Loyer : 25 Ir. — Etude
René Landry, notaire, Con-
cert 4.

Chambre au soleil , chauf-
fée, pour monsieur, ft deux
minutes de la gare. Mme
Fluckiger, Vieux-Châtel 27.

de enisine
est demandée pour tout de
suite dans bon café-restau-
rant. Gages depuis Fr. 80.—
par mois, tout compris. —
Ecrire sous chiffre P 10756
N à Publlcltas. la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour Janvier
un

vacher
dans moyenne exploitation
(bord du lac). Offres avec
prétentloms sous chiffres
P 4478 N à Publicitas, Neu-
chatel. 

Femme de
chambre

est demandée pour tout de
suite dans un bon café-hô-
tel. Gages depuis Fr. 80.—
tout compris. Ecrire sous
chiffre P 10757 N & Publl-
cltas, la Chaux-de-Fonds.

A louer belle chambre
chauffée, indépendante, au
soleil. Rosière 5, à gauche.

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

A louer belle grande
chambre meublée, chauf-
fée. Excellente pension. De-
mander l'adresse du No 437
au bureau de la FeuiUe
d'avis. 

Margeuse
Une ouvrière mao-geuse

trouverait occupation Im-
médiate.

S'adresser à l'imprimerie
de l'Orangerie, & Neuchfttel .

On cherche une

ouvrière
pour petits travaux de bo-
binage. Atelier Electro-Mé-
canique, Max-Meuron 2,
tél. 5 44 43. 

Bureau de la ville enga-
gerait

sféno-dacfylo
habile, Intelligente, suscep-
tible de diriger un nouveau
service et capable de rédi-
ger elle-même. Faire offres
avec photographie, référen-
ces et prétentions sous B.
G. 438 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie-pâtisserie de
la ville cherche une

vendeuse
capable et honnête, ayant
déjà travaillé dans cette
branche, connaissant la
langue allemande. Adresser
offres écrites à Z. X. 407 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant, âgé de 30 ans, cherche

pension privée
pendant huit semaines de séjour-étude dès le
12 janvier 1943, dans bonne famille catholique.
Conditions : Chambre chauffable et bonne pension.
Faire offres avec conditions à ls. Schwegler-Willi ,
fonctionnaire d'assurance diplômé fédérai, Zell
(Lucerne). AS 8744 Lz

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'.

Boucherie - Charcuterie

V. Ulrich t Fils
RUE DU TRÉSOR - Tél. 5 21 20

Pour les f êtes :

Veau - Agneau
Bœuf - Porc - Viande de tout 1er choix

Porc fumé el salé doux
Saucissons • Saucisses an foie

Belles tripes cuites

Charcuterie fine
POULETS ET LAPINS DU PAYS

On porte à domicile

Travaux de petite mécanique
seraient entrepris par mécanicien bien outillé. —
Faire offres écri t es sous chiffres A. T. 439 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

ooooo<x>oooooo«oo
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du iournal
OOOOOOOOOOOOOOOO



Administration : 1, me do Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

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

Sous-vêtements chauds

Fin des coupons gris et verts
31 décembre 1942

SAVOIE-PETITPIERRE l

IRENAUD & Cô
[BLES - Appareils sanitaires

présentent à leurs fidèles clients leurs
vœux les meilleurs pour la nouvelle
année et les informent que leurs bureaux
et entrepôts seront fermés le samedi 2
janvier; ils les prient donc de leur passer
leurs commandes à temps.

i VaCises I
11 pour vos vacancet de Nouvel an H

__X_ll VALISES en fibrine simili croco brun Efafl

ËSKî«| DCIICS V3IIS6S noires, encadrement bei- fijfcsjfl
RKB ge article très solide , deux serrures et coins renforcés El̂ 3
H«S gr. 75 cm. 70 cm. 65 cm . 60 cm . 55 cm. 50 cm. 45 cm. mÊÊÊ

||Sj| 16.50 15.50 14.50 13.50 12.50 11.50 10.50 |0

P'V-i'i DdlCS VallSeS brunes en simili croco, K& 4
E_lBM encadrement et coins renforcés , deux serrures . . . .  B I
llll gj 9r- 75 cm . 70 cm. 65 cm. 60 cm . 55 cm. 50 cm. 45 cm. §HfjH
P'J 13.80 12.80 11.50 10.80 9.80 8.90 7.90 WjÊ

Hff BEAU CHOIX EN SACS A MAIN, fe*1|

_______ffi_)l I 1 l'IfflU '^ijBJ
Bgi Et maintenant allons... mj !m\

k ĵ fgJS Pendant le mois de décembre nos magasins _________ T̂ '̂ n
ESt b ^PW| E resteront ouverts SANS INTERRUPTION SOM9^|S__N

: i

DuBois Jear
Fers et métaux - COMBUST

Tranc ^̂ ^\ Volailles ¦ Lapins
_«b JjP j _̂y \ Recommandé I...

^
H V t *\  V Avantageux !...

__£___ ! \2 Mouton - Agneau
W/*Qkf*± )J(r Filet et rosbif -Piqué
VX. ^  ̂WL M Mil JAMBON et FCMÉ

Tél. 5 17 28 W^KÂWÊ CHARCUTERIE FINE
Saint-Maurice * f». Excellents saucissons
ft/M Tf HFUTP ^  ̂I ct saucisses au foieovwintiut '?a PATÉS FROIDS
^CHARCUTERIE J| (V^wa 

nos 
étalages) '

Cadeaux appr éciés !
Lunetterie moderne m |

JJ|__E ICI I T14»\ l)
OPTIQUE MÉDICALE

17, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

Un beau rôti de veau
Cuisseau, à 2 fr. 50 .le Yi kg.

Côtelettes premières, à 2 fr. 25 lie '/• kg.

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

___________----------"«."Bî "̂̂^̂^ "

4 IOtS Vins fins
3 &*_-. î g»£- 4.95
5 

2 Rouge A aAbouteilles 2 Blanc W SU
1 Mistella &m*s9\M

4A bouteilles 49 CA
IU Neuchatel blanc . . W_ «#U

M â \  bouteilles A£> CAIII Neuchatel rouge . . IVBJV
Net, verre en plus

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 20 - Tél. 5 34 85

P. WENKER.

I JOUIR DE L'EXISTENCE 7
Ë tel doit être le désir de tous ceux qui ont m
Ë une bonne santé. L'Extrait de genièvre et de Ë
Ë plantes des hautes alpes (marque Rophalen) f
Ë est Incontestablement un bienfait pour l'or- f
Ë. ganlsme. Ce remède naturel dissout dans le Ë
Ë sang l'acide urique si nuisible, l'élimine par I
Ë l'urine, sans pour cela agir comme laxatif , Ë
Ë nettoie et stimule la vessie et les reins. Après Ë

m une cure de ce produit , vous vous sen- Ë
I tirez irais et gai, comme si vous étiez Ë
Ë rajeuni. La bouteille d'essai, 3 Ir. 20 ; la Ë
f bouteille pour cure complète, 6 fr. 75, dans Ë
I toutes les pharmacies. AS323LZ Ë
Ë HERBORISTERIE ROPHAIEN, Brunnen 111 |

La boucherie chevaline
RUE FLEURY 12

sera ouverte jeudi 31 décembre
et samedi 2 janvier

toute la journée

Charcuterie extra-fine et viande
de Ve qualité

Se recommande: Hermann Schneider.

VOULEZ-VOUS
être bien

CHAUSSÉS
Recherchez la

QUALITE
et faites vos achats chez le SPÉCIALISTE

H\ EOGH
^^ _tb^^ ^dr ^w et Cordonnerie

^^^^ ^^ 
/•> A 

rue 
du Seyon

^fei-^ f ï  j NEUCHATEL
^™^BSa__s____* ingle rue du Râteau

Chaussures sur mesures

Ménagères, profitez !

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

au magasin spécialisé

LEHNHERR Frères
Magasins Meier...
éplnards hnchés... ; pois
verts «t haricots en boi-
tes...; chanterelles, bollets
sec...

A vendre une

VACHE
prête au veau , chez Alfred
Cuanlllon. Salnt-Blalse.

^^
TIMBRES ^V

J^POUR LA 
DATE^k

^Numjroleurs automaliqurs^k
Jy'Timtirf sp marquer calssfs. fùts.V»

|TIMBRES|
I CAOUTCHOUC I
I «T TIMBRES EISI Mé T A L  I

II CM TOUS GENRES ji

\LUTZ- BERCER/
\  ̂17. rue des Beaux-Arts /£
^̂  

DOtAS «I Of-tcrs» /^
^̂ . O Tompoo j rff

j  FEUILLE DWS
IDE NEUCHATEL
g A toute demande
jj de renseignements,
jj prière de join dre
g un timbre pour la

liiiiiiiniiiiiiiil̂ ^S

PEINTURES
à vendre : Barraud, B. Bou-
vier, P. Bouvier , Bachelin ,
Durrand , Jeanmalre, Loc-
ca, LEplattenier. Evard ,
Tach , Vonlanthen, Zyssett
et d'autres peintres.

E. Pauchard
Terreaux 2

1er étage Tél. 5 28 06
ACHAT - VENTE

Antiquités
A V E N D R E

Belle pendule Ls XIV,
pendule neuchâteloise gran-
de sonnerie, bureaux Ls
XIII et Ls XVI, tables di-
verses, tables de chevet,
bahuts, table de salle à
manger et six chaises, lits
de repos, canapés, commo-
des, fauteuil Louis-Philip-
pe, armoires, cuivres, pen-
dules, étains, etc. — Rue
Basse 8. Colombier, Mme
Chles Gaffner. 

Economie 
de graisse

de farine 
d'œufs, avec la

farine alimentaire
W0B0

à fr. -.98 le paquet 
de 250 gr.

Prospectus 
à chaque acheteur

ZIMMERMANN S.A.

:SP Neuchatel
Travaux publics

Ordures
ménagères

La collecte des déchets
irrécupérables ne se faisant
pas les vendredis 25 décem-
bre et 1er Janvier , jours
de Noël et de Nouvel-an,
les quartiers normalement
desservis ces Jours-là (ouest
de la ville, la Coudre), le
seront

les jeudi 24
et 31 décembre 1942

après-midi
Le samedi 2 Janvier, la

collecte se fera comme à
l'ordinaire.

Neuchatel,
21 décembre 1942.

Service de la voirie.

^W Neuchate l
RÉCUPÉRATION
DES DÉCHETS

DE CUISINE
La collecte ne se faisant

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

Neuchatel, 23 décembre
1942.

Service de la voirie.

VILLE DE NEUCHATEL

Police du feu
Brûlage d'un canal de ru-

inée dans l'Immeuble No 14,
Grand'Rue, le 31 décembre,
à 8 h.

Les habitante des mai-
Bons "voisines sont priés de
fermer , pendant cette opé-
ration,, toutes les ouvertu-
res dés façades et des tol-
itures.

Belle
salle à manger

style hollandais, chêne fu-
mé, , à. l'état de neuf, à ven-
dre. Pour visiter, s'adresser
Faubourg du Lac 8, 2me à
droite. 

Violon do

Math. Albani
Bulsani 1703

chez Maurice Dessoulavy,
maître luthier, 20, rue du
Coq d'Inde.

Belle
table de cuisine

et Jolie
commode

neuves, à vendre à bas prix,
chez Brûnlsholz, Moulins
No 47. 

A vendre superbe

chambre à coucher
genre ancien, noyer, plu-
sieurs pièces, literie. De-
mander l'adresse du No 440
au bureau de la Feuille
d'avis.

Accordéon
chromatique, registre, 120
basses, comme neuf , 220
francs.
Aux Occasions AupusteLoup

Place des Halles 13

Draps de lit
bon état, 10 fr. pièce, cou-
pon de tissu neuf , 50 fr.,
aspirateur comme neuf , 100
francs, habits, livres, etc.
Aux Occasions Auguste Loup

Place des Halles 13
A vendre pour cause de

dépairt un beau

piano brun
belle tonalité, marque
« Schmildt-Flohr ». Deman-
der l'adresse du No 442 au
bureau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
un fourneau en catelles,
150 fr.; un potager quatre
trous, 75 fr.; une porte ca-
pitonnée, 241x92 cm., 30 fr.;
sommier, 38 fr.; une machi-
ne _ coudre pour tailleur,
70 fr.; un lavabo, 65 fr .;
un piano brun d'étude, cor-
des croisées, 180 fr.; un bu-
reau Henri II, 160 fr.; un
buffet de service, 140 fr.;
un buffet plaqué noyer,
110 tr.; une grande table,
35 fr.; un accordéon sim-
ple, 42 fr.; un fourneau,
48 fr.; une séparation pour
coiffeur, 60 fr.; un porte-
manteaux, 48 fr.; un llt en
fer , 30 fr .; un grand cana-
pé, 30 fr.; un matelas en
crin animal, refait à neuf ,
105 fr . Remontage de lite-
rie. Se rend à domicile. —
Dunkel, rue du Coq d'Inde
No 3. 

Boulangers
Cuemneaux % Becs, en

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

Baisse de prix/
L'énorme succès de'vente
donne la possibilité de ré-
duire le prix des fromages
«bigrement bah., % gias:
la botte ne^oûte plus que
36 cts. x
Vous obtenez 5 boites de «bigre-
ment bon» pour un coupon K
et lt boites pour trois K.

Bibliothèques
& rayonnages ou vitrées,
grand choix et tous prix

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

A vendre un

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

Quenelles
de veau

à la boucherie

R. Margot
SEYON 5

Un grand
choix...

Toujours de qualité
sont nos vacherins
des Charbonnières.
Iils s'obtiennent avec
la moitié de cou-
pons par boite chez
Pris!, Hôpital 10

NEUCHATEL

Le plus bel achat
c'est un petit meuble
choisi chez LAVANCHY

Encore un très beau
choix :

FAUTEUILS, TABLES,
LISEUSES, ÉTAGÈRES,

LAMPADAIRES, etc.

G. Lavanchy
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

TTTTTTTVTTfTTVTTT»lgJSgMftL«ii-_l___aaa
? <t Régalons-nous 3

t d'une délicieuse ÎO H CI II © i
? EEEE-EEEEEEEEEEE-E-EEEEEEEEEEEEEEEE ¦<
? -4

\ Chez PRISI, Hôpital 10\
f Vous trouverez les fromages exquis 

^». pour la réussir -*t
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Pour tes fêtes 
le grand choix des
Vins de dessert —

des
Liqueurs douces—

des
Apéritifs 

des
Liqueurs 
— pour cocktails

des
Liqueurs de grande

marque

ZIMMERMANN S.A.

A vendre

un fourneau
et un calorifère
d'occasion. S'adresser : Gi-
braltar 2.

Machine à coudre
A vendre une banne ma-

chine à coudre à pied, sor-
tant de revision. S'adresser
à M. E. Steudler, Petits-
Chênes 4, Neuchfitel.

Magasins Meier...
salamis, salamelles... ; lea
Jolis lots de vins à 8.50 et
4.95 ; le fameux Bonclos
rouge à 2 .20 le litre.

A vendre un

bon bœuf
douze stères de

bois de sapin
quelques cents

petits fagots
S'adresser à Ernest Aeby,
Clémesin, tél. 7 14 57.

A vendre une paire de

SKIS
en hickory. — Téléphoner
au No 5 13 14.

Pour bibliothèque vals-
selier, etc.,

beaux meubles
Louis XIII

pièces d'époque à vendre,
Sablons 51, au 1er à gau-
che, à partir de 10 h.

Armoire Louis 1
grandeur moyenne à ven-
dre, Sablons 51 (Mme E.
Mérillat)

OPTIQUE

Pour des

Lunettes
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâte^

BOUCHERIE-CHARCUTERIE I

PAUL JACCARD
RUE DE L'HOPITAL 5 - Tél. 516 77

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Viande fraîche de toute première qualité

Porc fumé
Pour votre réveillon , profitez de notre beau
mélange de charcuteri e fine, 60 c. les 100 gr.

PATÉS FROIDS - FOIE GRAS

POULETS LAPINS
(Voyez notre étalage et nos prix)

Nombreux sont les produits,
mais une seule marque s'impose

Pâtés de foie truffé t_£%, i nuarticle rationné, 25 unités de viande r I. I iU9

Crème sandwich vitaminée -_ , „
étiquette verte, vente libre "¦ ¦ «00

Sous le contrôle permanent de l'Institut de l'Etat
quant à la teneur en vitamines Bl

EN VENTE PARTOUT
FABRIQUE DE CONSERVES 1SCHY

LES TUILERIES s/GRANDSON
^ _̂_ /

Le RICHELIEU avec semelles
caoutchouc contre le froid et l'hu-

midité, depuis 21.80
Riche choix en TROTTEURS,
fortes semelles, bleu, brun, noir,

23.80 et 26.80

J. KURTH
N E U C H A T E L

Emplacement, sp éciaux exi gé.»
20 »/o de surcharge

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



LE CAFÉ-RESTAURANT

\̂/  ̂ présente à sa f idèle
_̂J/  ̂ clientèle ses meilleurs
^^ vœux pour 1943

et vous assure pour les îêtes de fin d'année
des menus très soi gnés

MADAME M.-H. JOST
Téléphone 510 83

L'agriculture
suisse en 1942

Du côté de la campagne

Du fait de la guerre, notre pays se
Voit privé de ses apports dians une
mesure telle qu'on n'em avait jamais
enregistré de pareiHile pendant toute
la durée du conflit mondial de 1914-
1918. En coinséquemce, l'approvision-
nemeet- du peuple suisse en denrées
alimentaires doit être assuré aujour-
d'hui en majeur© partie par la pro-
du ction indigène, de sorte que le dé-
veloppement pris par les cultures re-
vêt une importance toute spécial©.
Abstraction faite des dommages cau-
sés par ia grêle et la sécheresse, les
conditions météorologiques de 1942
ont été particulièrement avantageu-
ses. Après avoir pâti d'un printemps
qui, au début , avait été trop sec et
peu propice à la croissance des plan-
tes, les cultures se sont bien déve-
loppées au cours de l'été. Les pluies
alternant avec des éclaircies et un
temps chaud ont stimulé la végéta-
tion. D'un© façon générai©, l'année a
été bonne grâce à des conditions at-
mosphériques des plus favorables. En
revanche, différentes régions telles
qu© tout spécialement , Genève et la
contrée s'étendant au pied du Jura
vaudois, ainsi que le Valais ont eu
à pâtir d'une sécheresse cailamiteuse.
En parti cuiller, dans les cantons d'Ar-
govie, de Lucerne, de Bâle-Campagne
et. de Vaud, de fréquents orages ac-
compagnés de grêle ont causé de gra-
ves dommages. Il a été annoncé à la
Société suisse d'assurance contre la
grêle 39,112 sinistres pour lesquels
elil© a dû verser pour plus de 10 mil-
lions de francs d'indemnités. Les dom-
mages effecti fs causés à toutes les
cultures représentent un multiple de
cette somme, et il en résulte ainsi de
grandes pertes pour l'économie natio-
naile.

Grâce au labeur et au sentiment
du devoir de nos agriculteurs, il a été
possible, l'année écoulée, d'assurer
notre approvisionnement en denrées
aQimenitaires d'une récolte à l'autre.
Notre pays est désormais en lutte con-
tre la fai m. Sans doute, du fait d©
bonnes récoltes, la situation écono-
mique des agriculteurs est redevenue
satisfaisante. Il serait toutefois in-
exact de parler, dans les cond itions
actuelles, de bénéfices de guerre de
l'agriculture. On se gardera de per-
dre de vue que les prix des agents
de la production agriooile tels que les
matières auxiliaires, les instruments
et machines, comme aussi les salai-
res, le coût des réparations et d'au-
tres acquisitions se sont sensiblement
aggravés. Les mesures prises par
l'Etat dans le domaine de la produc-
tion agricole ont déployé des effets
heureux grâce aux efforts acharnés
des organisations intéressées ainsi
que de la paysanneri e tout entière .
Souhaitons que, à l'avenir également,
les autorités s'emploient en étroite
collaboration avec les milieux inté-
ressés, à tendre par tous les moyens
à leur disposition à une orientation de
la production et à une formation des
prix judicieuses et équitables. Après
les efforts inouïs que l'on exige au-
jourd'hui de lui et des siens, l'agri-
culteur demande que, au retour de la
paix , le produit de son travail ne soit
pas purement et simplement abandon-
né an jeu du hasard , mais qu 'il puis-
se compter , alors également, sur une
protection certaine de l 'Etat , afin que
soit assuré au paysan capable et la-
borieux un reven u ép.iil à celui des
ouvriers de l'industrie et jde l'artisa-
nat.

Début d'activité à l'usine électrique de Verbois
Samedi, on a procédé
aux premières opéra-
tions de mise en eau
de l'usine électrique de
Verbois près de Genè-
ve. Les lourdes vannes
ont été abaissées, sauf
une qui fut laissée par-
tiellement ouverte afin
de ne pas couper l'ali-
mentation de l'usine
Chancy-Pougny. Le fu-
tur lac a commencé à
se former, opération
qui a pris fin lundi. Les
services industriels pro-
cèdent actuellement aux
essais mécaniques et
électriques précédant la
mise en marche du
premier groupe électro-
gène. — Notre cliché
montre le futur lac en

formation.

(No de censure
Oe 1873/281242)

La SU EUE et le quatrième
hiver de guerre

Stockholm, décembre 1942.
PLUS DE BAINS CHAUDS

Le plus grave problème, cet hiver
en Suède, est la question du chauf-
fage. Les livraisons de charbon alle-
mand sont restées les deux dernières
années de trois millions d© tonnes
environ en dessous des engagements,
et le gouvernement suédois s'est vu
obligé de mobiliser toute la classe
1943 — soit 60,000 hommes — pour
des travaux d'abatage et de bûche-
ronnage. Cette mesure ne produira
son effet que 1© printemps prochain
et ne résout pas la question du ra-
vitaillement en combustible pour cet
hiver.

Les Suédois, et tout spécialement
les habitants de Stockholm, se voient
obligés une fois de vivre encore cinq
mois dans des appartements fro ids,
privés d'eau chaude. Les autorités
ont annoncé en effet qu'il n'y aurait
pas d'eau chaude avant Noël et que,
pour 1© reste de l'hiver, les distribu-
tions ne seraient autorisées que quel-
ques rares fois. La situation cet hi-
ver sera donc plus pénible encore que
l'année dernière où les habitants de
la capitale recevaient au moins de
l' eau chaud© une fois par mois.

LES DIFFICULTÉS
DE L'INDUSTRIE

ET DE LA CIRCULATION
Les fam illes privées ne sont pas

les seu/les à souffrir du manque de
combustible. L'industrie est encore
plus handicapée par ces rationne-
ments. Comme de nombreuses fabri-
ques emploient maintenant le bois,
la tourbe ou l'électricité au lieu de
charbon , les provisions de bois à brû-
ler diminuent rapidement, et le cou-
rant électriqu e a déjà dû être ration-
né. Les réserves abondantes de la
Suède en houille blanche ne sont pas
encore assez exploitées pour pouvoir
desservir simultanément les chemins
de fer, les usines et les appartements
privés. Un certain nombre de fabri-
ques ont déjà annoncé qu 'elles sus-
pendaient leur production par suite
du rationnemené du courant électri-
que.

La situation n'est guère meilleure
pour l'huile, combustible ou servant
au graissage. Le manque de lubri-
fiants oblige à réduire considérable-
ment 1© trafic automobile qui s'était
presque complètement rétabli depuis
deux ans, grâce à l'introduction des
générateurs au charbon de bois. Les
quantités minimes d'huile de grais-
sage parvenant d'outre-mer sont ré-
servées aux besoins de l'armée et
les consommateurs sont réduits à em-
ployer de l'huile utilisée et refiltrée,
ou de l'huile récupérée dans les chif-
fons gras et les cottes d>es mécani-
ciens.

LE MANQUE DE CAOUTCHOUC
PROVOQUE LA GRÈVE DU LAIT

Le même problème se pose aussi
pour le caoutchouc. La Suède espère
produire un jour son propre caout-
chouc, mais ce jour es encore loin-
tain.

En attendant, elle a commandé en
Allemagne 200 tonnes de caoutchouc
synthétique, mais les livraisons n'ont
pas encore été effectuées. Le manque
de caoutchouc et de graisses miné-
rales a incité le gouvernement à or-
donner aux laitiers de rester sur la
route principal© et de ne plus aililer
chercher leurs produits dans les fer-
mes.

Les paysans ont fait alors la grève
du lait, et ont jeté le précieux liquide
dans les fosses à purin. La ville de
Stockholm fut privée de lait pendan t
plusieurs jours, jusqu'à ce qu'une so-
lution satisfaisante soit trouvée. Cet
incident montre combien le problème
de la circulation automobile est inti-
mement lié à celui d© l'alimentation.

Le manque d'huil e minérale, com-
biné avec le danger des mines, a pro-
voqué un© grande diminution de la
pêche sur la côte occidentale sué-
ioise. La rareté du poisson frais est
heureusement compensée par de
grandes quantités de conserves ou de
poissons fumés.

La viande aussi est rare. Les ra-
tions en sont plus petites que l'an-
née passée, mais ceci est plutôt un
bon qu'un mauvais signe, car il prou-

ve que les fenaisons abondantes de
¦cette année ont permis d'abattre
moins de tètes de bétail.

Mais si leurs menus sont un peu
plus frugaux que l'hiver dernier, les
Suédois ne s'en plaignent pas. Ils
savent que leurs sou ffrances se sont
rien , comparées à -cefllles de la Nor-
vège, de la Finlande et des pays con-
quis.

HUBERT UEXKULL,
correspondant spécial d'Untted Press.

Tables roulantes
99.- 98.- 57.- 53.50 4 I QE
33.50 29.95 26.50 stl l39
Choix énorme dans toutes

les grandeurs et formes
Toujours chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

"Patience I
A la. suite de la récente
baissa de prix et de la
mise \n circulation du
couponXK , la demande en
„blgrenfflant bon" a été si
forte quVm magasin ou
l'autre se trouve dépourvu
de ces délicieux fromages
pour un jouX oti deux.
Si tel est le casVnous prions
notre aimable tslientèle de
bien vouloir attendre au
lendemain pour Vaire ses
achats de „bigrement bon"
(*/* gras). Le consonunateur
obtiendra ainsi un f rWage
frais; la durée de obser-
vation en sera proIoiWe
d'autant \

Des locomotives i\ vapeur
chauffées à l'électricité

Nécessité rend ingénieux

Il y a une année, le nombre des
véhicules k moteurs électriques du
parc spécialisé pour le service des
manœuvres s'élevait à 58 locomo-
tives, auxquelles venaient s'ajouter
quel que 50 tracteurs électriques sur
rails, ce qui porte à 17 % % le
nombre de ces véhicules.

Les matières premières devenant
de plus en plus rares et le charbon
de plus en plus coûteux, c'est ainsi
dans l'éleotrificaition que réside mal-
gré tout la solution de l'avenir.

Cependant, cette électrafication si-
gnifie aussi manque de cuivre pour
les lignes de contact , par conséquent
impossibilité d'électrifier rapidement
l'ensemble des voies de manœuvre.

C'est en raison de ces difficultés
qu'un essai assez osé va être tenté
sur deux locomotives à vapeur de
manoeuvre, en vue de produire la
vapeur au moyen du courant élec-
trique. L'exécution de ce projet, écrit
le «Bulletin des C.F.F.», rencontrera
certainement des obstacles, mais c'est
aussi la seule solution que les che-
mins de fer aient trouvée actuelle-
ment pour remédier au manque de
combustible et de métaux divers.

Un pantographe ayant été monté
sur le toit de l'abri du mécanicien,
un courant de 15,000 volts sera con-
duit de la ligne de contact des voies
de manœuvre à un transformateur
qui l'abaissera à 20 volts. Le courant
ainsi transformé devra traverser à
ce moment des faisceaux de tubes
de chaque côté de la chaudière. La
vapeur ainsi produite sera envoyée
dans cette dernière.

Les ingénieurs compétents assurent
que les locomotives doivent pouvoir
servir à intervalles plus ou moins
rapprochés sur ces voies non équi-
pées électriquement, et suivant la
durée du service, sans feu dans le
foyer ou avec un feu modéré.

Le rôle des chiens
dans l'armée anglaise
On sait qu'au début de cette année,

'le ministère britannique de la guerre
a « appelé sous les drapeaux » un
grand nombre de chiens qui , après
quatre mois d'entraînement environ ,
sont entrés dans le service actif. Ils
gardent maintenant des aérodromes,
des usines, des entrepôts, des em-
placements de pièces ; ils font aussi
l'office d'agents de liaison en trans-
mettant des messages et ils accom-
pagnent des patrouilles. Pour com-
mencer, on avait plus spécialement
recruté des airedales, des bergers
alsaciens, des colites, des bouviers
ou bien des croisés de ces races-là,
mais on prend maintenant aussi des
chiens norvégiens, des chiens de
chalands hollandais, des chiens de
berger de l'Himalaya et ces fameux
chiens de Rhodésiie dont on se sert
pour la chasse au lion.

II faut environ quat re mois pour
dresser ces animaux. Une fois en-
traîné, un de ces chiens peut, à 200
mètres, éventer la présence d'un
étranger ; il sait montrer le lieu où
il est, il peut le pister et, si on le
lui ordonne , le jeter à terre, tout cela
dans le silence le plus complet. Der-
nièrement, on a démobilisé un de
ces chiens d'armée pour lui confier
un poste civil important dans les
services industriels d'une grande
ville, car il a un flair fout spécial
pour déceler les points où il se pro-
duit des fuites de gaz.

Verra-t-on des hydratons
géants sur le lac Léman ?

On mande de Thonon à *La Ga-
zette » ;

Verrons - nous des hydravions
géants se poser sur le Léman ? Il
en est fortement question , mais, hâ-
tons-nous de le dire, ces paquebots
volants ne seront pas des engins de
destruction et de mort. En effet , on
apprend que les deux prototypes
d'hydravions interocéaniques cons-
truits par la France et actuellement
au repos dans l'étang de Berre vont
être mis en lieu sûr, à l'abri d'une
fâcheuse erreur qui les vouerait aux
coups des bombardiers.

Ces beaux mais encombrants pa-
quebots aériens , destinés au trans-
port d'au moins cent passagers, vont
être amenés par la voie des airs jus -
qu'aux eaux calmes du Léma n où ils
seront remisés à l'embouchure de la
Drance, près d'Amphion. On cons-
truit actuellement les hangars cîesti-
nés à abriter les hydravions qui at-
tendront la signature de la paix pour
prendre leur essor.

IW* Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans ta distribu-
tion de ta FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois  notre bureau.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

TheAtre : 20 h. 15. En avant la musique.
Rex : 20 h. 15. La chaste Suzanne.

15 h.: Le mioche.
Studio : 20 h. 15. Les Inconnus dans la

maison .
Apollo : 20 h . 15. Une femme dans la nuit.
Palace : 20 h. 15. Feux de joie.

15 h.: L'heure Joyeuse des dessins anl-

Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
du district de JVcuchâtel

Le comité de cette société a été élu
comme suit pour 1943:

Président: F. Nicoud; vice-président: R.
Studer; caissier: E. Robert; vice-caissier :
W. Bachmann; secrétaire : R. Schweizer;
vice-secrétaire: R. Barbezat; suppléant:
A. Bachmann.

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Der Sternenhlmmel (Le ciel étoile)
Publié par M. Robert-A. Naef , de Berne,

ce guide astronomique fait pour les obser-
vations a. l'œil nu et pour les instruments
pour chaque Jour de l'année parait pour la
troisième fols. La marche des planètes est
fort bien indiquée par mois, ainsi que les
rapprochements, les conjonctions, les op-
positions et tous les phénomènes qui peu-
vent intéresser les amateurs novices ou
avancés.

Le guide de 1943 contient des planches
fort bien exécutées.

L I B R A I R I E

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Valéry... dansé
On prête au danseur Serge Lifar

l' intention de donner à Paris un ré-
cital sur des poèmes de Paul Valéry
qui seront lus pendant qu'il dansera.

On ne sait trop ce que cela don-
nera.

Vu livre par jour

A travers les collections
d 'horlogerie

par Alfred CHAPUIS
M. Alfred Chapuis, qui voue à

l'horlogerie une attention constante
et met à son service une érudition
que nous avons eu maintes f o is l'oc*
casion de louer, emprunte aux chro-
nomètres dont U conte l'histoire un
peu de leur discrète exactitude.
Comme chaque année, à pareille épo *
que, il nous donne un nouveau livre
sur le sujet qui lui est cher. Un fort
beau livre, amoureusement mûri, vi-
vant, original, d'un intérêt soutenu.
et qui conduit le lecteur dans un
poéti que et passionnant voyage à
travers les collections d'horlogerie.

L'auteur eût pu établir une no~
menclature des collections existantes
et se contenter de les énumérer, —
ce qui eût été déjà considérable. Mais
il a fai t  mieux. Sous la forme anec-
dotique, il raconte comment et chez
qui il ^ a découvert ces collections,
et en donne des descri p tions à la fois
pré cises et enthousiastes. C'est là un
travail dont l'importance n'échap-
pera à p ersonne et qui apporte la
plus utile contribution à thistoire
de l'horlogerie. Sa riche présentation
et la façon dont il est illustré lui
donnent un prix partic ulier.

(Edit. la Baconnière) .
(B)
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1 Aiwemiet? \
S E.

é Hôtel du Poisson Hôtel du Lac I
J W. hier P. Cerf 1
% Téléphone 6 21 93 Téléphone 6 2194 f

1 Hôtel Bellevue Hôtel de la Gare {
% H. Clerc M m* Galland j
J Téléphone 6 21 92 Téléphone 6 21 01 |

M Pendant les f ê t e s  de l 'An, ces restaurants |
s tiendront à la disposition de leur f idèle clientèle

A d'excellents menus qui leur seront communiqués par §
1 téléphone. Les restaurateurs ci-dessus se recom- %

S mandent chaleureusement. |

/\ Arts anciens Tapis d'Orient

M°" G. H A G E M A N N
Faubourg du Lac NEUCHATEL Téléphone 5 28 44
offre bureau-commode Louis XV, petit bureau de
dame Louis XVI, petites tables Louis XIV, XV et XVI,
magnifiques consoles en bols doré, salons en bois doré
Louis XVI, prle-Dleu en palissandre , modèle unique,
beau bahut en chêne, commode Louls-Phlllppe, vi-
trines Louis XV. chaises Louis XV et Louis XIII,
armoire bretonne Louis XV, table à Jeu, etc., beau
morbier en palissandre, porcelaines fines: Sèvres, ita-
lienne, Chine, vieux Paris, vieux Strasbourg, etc.,
tableaux écoles hollandaise, française, Italienne,

tapis d'Orient, étalns, objets d'art.
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1 U BEAU-RIVAGE g
fjj /fc$S§n Réueillon =•zz Vs_____- \» de Sylvestre: m
= IDîner de gala ffj
j  jj I Servi dès 19 heures - Prière de retenir sa table ~

= Dés 21 heures : GltAIVD BAL \\\
HJ aveo le QUARTETTE DE NEW-YORK PLAYERS _S
— Entrée: Pr. 2.20 (taxe comprise) TT.
•mm. Retransmission permanente dans tous les salons I * s
||i et le bar ZZ

j rj Jour de l'art |j
__! Les menus spéciaux sont servis à midi TT"
ZZZ et le soir H t
(K De 16 & 18 heures: THÉ DANSANT =

 ̂
Dès 31 heures à 2 heures du matin: ||jj

lll Grande soirée dansante =
ZZZ Entrée: Pr. 1.10 (taxe comprise) I Jj
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!h°aurS; A. GIRARD
PARCS 82 ¦ Téléphone 510 95

Viande de premier choix
BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU

Pour les fêtes, beau choix de

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

I Du 30 décembre I fl Dfll I A I Tous les jours : H^flS
___jj__l au 7 janvier § Hl vLLv I Soirée à 20 h. 15 |j§j|P

||| |j DÈS AUJOURD'HUI Ss»

fil UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS ME
£SgjjQ| présenté pour la première fois à Neuchatel fji sil

| UNE FEMME I
I DANS LA NUIT I
WÊM Réalisation d'Edmond-T. GréviUe 1̂ **

ÉBàrS ___ _̂tr3»Wr t_a '*"" " iSSa •»¦'$)

jË i^rfc» sf^Ù î ' J ^ &̂p 3f ' 'MmmmW^ "Ës9̂ K̂ K_^_2
fpSjjj -'-r-l ^^' *^^-^ 

T 'fy

'Ë M̂ -^ flr _¦___ «^P

I**T : ' -éÈÊm^ (iJLTirM ff îQ Hl1 L 'S** ^K_ /#/__» HIi vis. sm
IÇ -__fe^É̂ ' m 

Mfw 
J» JBuk I

mm ~1% _̂____r H__l / \  M _H7IrM _rm
l^>î_r$___p W. ' V n fBj y^̂ û Â Ĥ ÏV __K'-;'_Bi___L _̂____ I
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Menus spéciaux
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Demandez les menus, tél. 5 20 87
Se recommande : Jean Schweizer.

PRIÈRE DE RETENIR SES TABLES D'AVANCE

Hôtel du Poisson -Marin

grand bal St-Sylvestre
AVEC L'ORCHESTRE FANTOME

Les sept Tangolifa's
1er janvier 1943, DANSE dès 13 h.

Se recommande: A. FREI.

1939
1940
1941
1942 ET TOUJOURS SUR U BRÈCHE

Chers consommateurs neuchâtelois,
il nous est particulièrement agréable de nous entretenir
avec vous en cette f in  d'année.

Durant 1942, vous avez pu suivre let effort* confiants déployé!
par notre Maison pour maintenir une production importante
tout en respectant...

U TRADITIONNELLE QUALITÉ SUCHARD
Il faudrait être dans le secret de nos spécialistes pour se
rendre compte des difficultés sans nombre surmontées pour
atteindre ce but.

MAIS POUR vous...
l'essentiel est de trouver une tablette de chocolat I

Il y a, certes, déséquilibre entre les possibilités de fabri-
cation et la demande fortement accrue, aussi devons-nous
faire appel à la compréhension de tous, détaillants et con-
sommateurs, afin de faciliter la répartition judici euse de
nos livraisons.
Nous vous remercions de l'attachement que vous témoignez
à la marque « Suchard » et vous présentons nos vœux les
meilleurs pour 1943.

5UCH£AXÎ

£a duchesse
aux ueux xmis

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel >

par 16
GEORGES I>E FAURE

Il portait d'ailleurs le même uni-
forme que ce jour-l à; seulement, cet
uniforme était gris de poussière et
couvert de toiles d'araignée.

Son visage était livide, et une zé-
brure sanglante lui coupait diago-
nalement le front , augmentant da-
vantage encore, par le contraste, la
pâleur de ses joues.

Comme il soulevait lourdement les
paupières, Aurore, d'un coup d'œiil
impérieux, renvoya Parisis à sa ca-
chette et , se penchant sur le soldat ,
demanda doucement :

— Qu'avez-vous, mon ami ?... Que
désirez-vous ?

En même temps, elle lui inondait
le visage de bergamotte...

Ce fut comme une résurrection : le
jeune sergent se redressa*puis sai-
sissant la main qui promenait dou-
cement sur ses joues un fin mou-
choir imbibé de parfum , il la baisa
si vivement que la danseuse, toute
rouge , se recula , bégayant :

— Eh bien !... Monsieur... Eh

bien !... me direz-vous la raison
d'une aussi singulière visite ?...

Aumont paraissait avoir repris
possession de lui-même, et ce fut
d'une voix contenue, le regard diri-
gé du côté de la porte comme s'il
eût redouté l'arrivée brusque d'un
importun , qu'il s'expliqua :

— Madame, un complot est formé
contre vous !... Vous ne pourrez le
déjouer qu'en avisant sans tarder...

La jeune femme, épouvantée par
ce début , lança un coup d'oeil déses-
péré vers le paravent.

— On a formé le projet de vous
enlever !...

— Moi I interrompit Aurore, m'en-
lever... Qui cela ?

— Un homme qui vous aime, par-
bleu ! riposta le sergent avec empor-
tement , et que la persistance de vos
refus a , sans doute , exaspéré.

— Limassier ! je parie, s'exclama
la danseuse...

— Je ne sais comment il s'appel-
le... mais je crois bien l'avoir aperçu
l'autre jour au cabaret du Goujon
Frit , causant avec des individus de
mauvaise mine.

— Li être mouchard , gronda Pa-
méla.

— Oui , poursuivit Antoinette , il se
fait passer pour un commissaire aux
vivres, mais c'est un gros bonnet de
la police...

— Cela ne m'étonne plus, en ce
cas, qu 'il puisse faire ici la pluie et
le beau temps... insinua le sergent...
car tout le mond e semble être à sa
dévotion...

Très intéressée, la Jeune femme dit
au jeune homme :

— Comment avez-vous été mis au
courant ?...

— Ce serait trop long à vous ex-
pliquer ; sachez seulement que c'est
au cours du troisième acte que la
chose doit se passer... Quand vous
avez fait votre entrée, à la deuxième
scène, avec vos compagnes, les taa-
madryades, et que celles-ci, votre
pas dansé , vous abandonnent à vo-
tre désespoir, vous demeurez un
instant seule, n'est-ce pas ? Après
quoi , le satyre — qui vous poursuit
de sa tendresse importune — arrive
et, sous prétexte de vous consoler,
vous emmène sur un banc de mous-
se, où il s'assied à vos côtés... Mais,
presque aussitôt , un coup de ton-
nerre éclate , signe manifeste de la
colère de Jupiter...

— Et le banc disparait avec ceux
qu 'il porte, dans les entrailles de la
terre, interrompit Antoinette impa-
tientée, oui... oui... je connais le bal-
let mieux que vous j'imagine...

— ... Mais vous ignorez la variante
imaginée par le sieur Limassier pour
la présentation de ce soir... C'est lui
qui entrera en scène, à la place de
Lavidois : les pampres dont est cou-
ronné le personnage et qui lui mas-
quent tout le haut du visage, la bar-
be de bouc qui lui pend au menton
et envahit ses joues, vous empêche-
ront de remarquer la substitution, et
quand , après vous être effondrée
dans les dessous du théâtre, vous
voudrez vous diriger vers votre loge,

il se jettera sur vous et vous empor-
tera vers la porte réservée aux ma-
chinistes et aux décors...

« Une complicité, chèrement payée,
maintiendra cette porte ouverte, de
façon à permettre au ravisseur de
gagner votre voiture qui a reçu l'or-
dre de stationner pour vous emmener
tous les deux à votre petite maison
de Charenton...

Antoinette et Paléma avaien t écou-
té, muettes et immobiles , tellement
leur stupeur était grande d'une pa-
reille audace...

— Qu 'espère-t-il donc ? s'écria en-
fin la danseuse. Me croit-il femme
à céder à la violence ?...

Le sergent répondit brusquement :
— Il m'est impossible de vou s ren-

seigner sur les espoirs de M. Limas-
sier : bénissez le ciel qu 'il me soit
possible de vous mettre au courant
du plan qu 'il a formé...

— Mais... comment êtes-vous si
exactement renseign é ?...

Il y avait un peu de méfiance dans
la voix de l'artiste, et son regard fi-
xait le sergent d'une façon singuliè-
re... U parut embarrassé et, après
une minute d'hésitation , murmura :

— Vous me permettrez, Mademoi-
selle, de ne pas vous répondre. Cela,
d'ailleurs, n 'a pas grande importan-
ce pour vous ; le principal , c'est que ,
prévenue, vous puissiez vous mettre
en garde contre les agissements de
cet homme...

De plus en plus étonnée , la jeune
femme demanda ;

• — A quel mobile avez-vous obéi
en venant me prévenir ?

Cette fois, Aumont rougit , et son
embarras paru t extrême ; néanmoins
il balbutia :

— Il n'est pas nécessaire d'avoir
dans les veines du sang d'aristocra-
te pour faire son devoir...

Favorablement impressionnée par
ces paroles, Aurore fixa le sergent ;
elle hocha la tête d'un air approba-
teur, tandis qu 'un petit sourire ma-
licieux plissait ses lèvres fi n es :

— Vous voici donc, pour la secon-
de fois , mon sauveteur, dit-elle ;
mais il ne saurait me convenir de
vous accorder chaque fois la même
récompense... Vous finiriez par vous
en lasser...

Paméla qui , jusque-là , n'avait pas
soufflé mot , dit alors :

— Li, méchant homme, pas pas-
ser : théâtre cerné par soldats-

Mais Aumont répliqua :
— Le citoyen Limassier est de ceux

qui n 'ont qu'à montrer patte blanche
pour se moquer de toutes les troupes
et de toutes les polices du monde...
Il a déclaré d'ailleurs, avoir sur lui
un laissez-passer signé de la direc-
tion de la police...

«Au besoin , les sentinelles lui pré-
senteraient les armes...

Durant que le sergent parlait , le
visage d'Antoinette se transformait :
l'expression d'inquiétude qui l'as-
sombrissait avait disparu pour faire
place à un air de malice heureuse
que soulignait davantage encore l'air

dont étincelaient ses prunelles
bleues...

— Sergent , déclara-t-elle en recon-
duisant elle-même Aumont jusqu 'à,
la porte, je vous remercie pour le
signalé service que vous venez de
me rendre et si jamais, à mon tour».

Il l'arrêta , demandant :
— Voyez-vous le moyen d'utiliser

le renseignement que je viens de
vous donner ?

— Je le crois, du moins, et je vais
m'efforcer de donner à votre policier
une leçon dont il se souviendra...

Puis, lui serrant une dernière fois
la main :

— Je vous demande pardon de
vous renvoyer : mais il faut m'ha»
biller pour le prochain acte...

— Et... je ne puis vous être d'au-
cune utilité ?... interrogea anxieuse-
ment le sergent...

— Pour m'habiller ? plaisanta-t»
elle.

— Non , hélas 1 Mais comment
allez-vous faire pour vous débarras-
ser de lui ?

— N'ayez crainte : un bon averti
en vaut deux... et vous savez qu'entre
un homme et une femme la partie
n 'est jamais égale...

Elle l'avait tout doucement poussé
dans le couloir et, avec un sourire
délicieux :

— Merci , merci , mon sauveur,
dit-elle au jeune sergent.

Puis, doucement, Aurore referma
sur lui la porte de la loge.

(A suivre.)

I HOTEL - RESTAURANT \
DU SOLEIL

Z A l'occasion des fêtes  de f i n  d'année }

\ Beaux menus soignés \
£ Se recommande: J. PEISSARD. S
> Je saisis l'occasion de présenter à ma fidèle s
i clientèle mes meilleurs vœux pour la 5
S nouvelle année <

Grands vins 
du Valais

Malvoisie 
à Fr. 4.— la bouteille.
Amigne de Vétroz
à Fr. 3.90 la bouteille,
verre en plus. 

ZIMMERMANN S.A.

Bureaux ministre
Quatre modèles en I f Omagasin depuis Fr. • ' W»

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

MKUCHATEL

Au Cercle Libéral
Chez HURBIN

JEUDI (Saint-Sylvestre - VENDREDI 1er janvier
et SAMEDI 2 janvier

Bals dn Nouvel-An
(TROIS JOURS)

avec l'orchestre CAMPAGNOLA
Entrain et gaieté - Cotillons
Dès 4 h. du matin : SOUPE A L'OIGNON
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Registres PAPETERIE

KST BICKEL & C?
UlâSSGUrS PLACE DU PORT

I LA 

R OTONDE!
Réveillon île Saint - Sylvestre I

Décoration - Cotillons E
fli îul* ««-HA L'ORCHESTRE FEHR dans |UraiTQB SatlC sa grande formation (huit I
musiciens). Jeudi 31 décembre: Entrée Fr. 3.— IH
(danse comprise). Vendredi 1er janvier : Fr. 1.10. I
Samedi 2 Janvier : Fr. 1.10. K
ll.s a-uatanmitê L'ORCHESTRE Paul JACOT I
AU reSTaUrani renforcé (cinq musiciens). I
Jeudi 31 décembre: Entrée : Fr. 1.10. Vendredi I
1er Janvier: Fr. 0.60. Samedi 2 Janvier : Pr. 0.60. I

Le menu de Saint-Sylvestre r/bl K
de 19 heures à 23 heures. Il donne droit _ la H
danse et aux cotillons. Prière de réserver sa I
table à temps. WË

Menus de Nouvel an ÏÏ£JK_A£ i
fidèles clients des menus soignés. Prière de se I
renseigner. |_9
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet . «»i

Bonne table IRQH^**
Bons vins *"

Pendant les fêtes bons menus
Tél. 6 11 96

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal



BERLIN, 30. (D.N.B.). - Le haut
commandement de l'armée communi-
que ce qui suit au sujet du dernier
succès des sous-marins allemands:

Un convoi qui a été presque com-
plètement détruit dans la nuit du 29
décembre à la hauteur des Açores fai-
sait route vers l'Afrique occidentale.
U était déjà poursuivi depuis le 26 dé-
cembre par les submersibles alle-
mands. Dans la soirée du 28, les sous-
marins formaient un cercle autour du
convoi et se tenaient prêfs à sortir de
l'obscurité pour se lancer' à l'attaque.
Des vapeurs ont été attaqués par deux
submersibles à la fois. Atteints par
deux coups directs, ils ont été dislo-
qués et ont coulé en l'espace de quel-
ques secondes. Lorsque le convoi se
disloqua à l'aube pour suivre des rou-
tes différentes, la flottille de sous-
marins suivit les deux groupes ainsi
formés. Selon les renseignements par-
venus jusq u 'ici, le convoi est presque
complètement défait.

Berlin annonce
la destruction

d'un convoi allié
dans l'Atlantique

IONDBES, 29 (Reuter). — TL,a
Somalie française s'est ral l iée
à la « France combattante ».

L'accord s'étend
au port de Djibouti

LONDRES, 29 (Reuter). — L'accord
par lequel la Somalie française s'est
ralliée à la « France combattante » a
été signé lundi soir. Il est entré im-
médiatement en vigueur. Il s'étend
également au port de Djibouti. Ainsi
tous les territoires de l'Afrique fran-
çaise se sont ralliés aux Alliés.

Les personnalités
qui ont négocié l'accord

LONDRES, 29 (Reuter) . — La So-
malie française s'est ralliée à la
France combattante. Le comité na-
tional français a été informé qu'un
accord à cet effet a été conclu à
20 h. 15, heure locale, lundi, entre
le général Dupont , gouverneur par
intérim de la Somalie française,
M. Chance!, représentant de la Fran-
ce combattante en Afrique orientale,
et le major général Fowkes, com-
mandant des forces britanniques en
Ethiopie. L'accord entre immédiate-
ment en vigueur et, de ce fait , toute
l'Afrique française est maintenant
rangée aux côtés des Alliés.

Les troupes françaises
de Somalie

demandent de se battre
LONDRES, 29 (Reuter) . — En an-

nonçant l'adhésion de la Somalie
française à la France combattante, le
comité national de la France combat-
tante déclare qu'il n 'y eut aucune effu-
sion de sang.

Le général de Gaulle accède à la re-
quête urgente des troupes françaises
de la Somalie d'être transférées aussi-
tôt que possible sur des théâtres
d'opérations actifs. Les effectifs en
question forment environ une divi-
sion.

_La Somalie
française
se rallie

aux Alliés

Le poste d'ambassadeur
du Reich à Paris
serait supprimé

Selon une correspondance adres-
sée à Ha « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », le poste de l'ambassadeur
allemand Abetz, qui occupe, à Paris,
le siège de l'ambassade du Reich et
qui était chargé des négociations
officielles avec le cabinet français
de Vichy, serait virtuellement sup-
primé. M. Abetz est rappelé à Ber-
lin et il paraît peu probable qu'il
soit renvoyé à Paris. Les pouvoirs
généraux allemands sont actuelle-
ment délégués à un général de la
police, qui a son siège à Paris. A
Vichy officie également un général
de la police subordonné à celui de
Paris, chargé de la surveillance des
organes allemands de police ainsi
que du contrôle des autorités fran-
çaises dans la zone occupée depuis
le début de novembre. Un conseiller
politique fonctionnera désormais au-
près du chef de la délégation alle-
mande de Paris. Charge des rela-
tions avec le cabinet français de
Vichy, il ne serait autre que l'an-
cien adjoint de M. Abetz : le mi-
nistre Schleier.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE
IRA AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le
président Roosevelt a confirmé
mardi que le général de Gaulle doit
se rendre aux Etats-Unis et qu'on
l'attend dans un avenir très rap-
proché.

D'autre part, l'agence Reuter avait
appris ultérieurement de source di-
gne de foi que le général de Gaulle
conférerait avec le général Giraud
avant de partir pour les Etats-Unis.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( O O U B S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 déc. 29 déc.
Banque nationale 680.— d 680.— d
Crédit suisse 548.— d 555.— d
Crédit fonc. neuchât. 610.— d 610.— d
Sté de banque suisse 502.— d 505.— d
La Neuchâteloise 480.— d 480.— d
Câble élect. Cortailiod 3400.— o 3300.— d
Ed. Dubled & Cle .. 520.— o 515.—
Ciment Portland 895.— o 895.— o
Tramways Neuch. ord. 487.— o 487.— o

» » priv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 800.— d
Klaus 145.— d 150.— d
Etabllssem Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. À ord. 130.— o 125.— d

> » priv. 140.— o 125.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3W 1902 102.— o 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.-
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 102.50
Etat Neuchât. Vh 1932 94.50 O 94.75
Etat Neuchât. 4% 1934 102.75 o 102.50
Etat Neuchât. 3V4 1938 99.60 O 99.—
Etat Neuchât. 3V4 1942 100.25 100.25 d
Ville Neuchât. 3Và 1888 100.50 d 100.25 d
VUle Neuchât. 4'/4 1931 102.75 d 102.75
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 o 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.75 o 100.50 d
VlUe Neuchât. 3V4 1937 101.- d 101.-
VlUe Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 83.— O 83.— 0

» 3%-3% 1905 83.50 o 83.50 0
Locle 3% - 2.25% 1903 83.— d 83.— d
. > 4 -2 ,40% 1899 83.— d 83.— d

> 4^4-2.55% 1930 83.— d 83.— d
Salnt-Blalse 4'4% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N 3<A% 1938 101.— o 100.— d
Tram, de N. 4Vi% 1936 102.— o 101.50
J. Klaus iW> .. 1931 100.- d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101.- d
Suchard Sy,% .. 1941 100.25 100.— d
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1M %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 déc 29 déc

Banque commerc. Bâle 343.— 347.— d
Sté de banque suisse 506.— 505.— d
Sté suis, p l'ind. élec. 313.— 313.—
Bté p. l'industr. chlm. 5600.— 5600.—
Chimiques Sandoz .. 8700.— d 8800.—
Echappe de Bâle .... 920.— 925.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 déc 29 déc.

Banque cant. vaudoise 687.50 690.—
Crédit foncier vaudois 690.— 695.—
Câbles de Cossonay .. 1935.— d 1950.— d
Chaux et ciment S. r. 605.— d 605.— d
La Suisse sté d'assur. 3600.— d 3600.— d
Sté romande d'électr. 358.— 360.—
Canton Fribourg 1902 16.— 16.10
Comm, fribourg. 1887 94.— d 95.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 déc 29 déc

8% O.F.F. dlff. 1903 98.20% 98.50%
8% C.F.F. 1938 93.10% 93.10%
8% Défense nat. 1936 101.20% 101.50%
Sft-4% Déf. nat. 1940 104.-% 104.10%
8Ws Empr. féd. 1941 101.50% 101.75%
814% Empr. féd. 1941 98.55% 98.65%
8V_% Jura-Slmpl. 1894 100.90% 101.-%
SVi% Goth. 1895 Ire h. 100.60% 100.60%

ACTIONS
S. A. lieu & Cle, Zurich 390.— 395.—
Banque fédérale S. A. 393.— d 390.— d
Union de banq. sulss. 665.— 667.—
Crédit suisse 560.— 559.—
Crédit foncier suisse.. 315.— 315.—
Bque p. entrep. électr 391.— 391.—
Motor Columbus .... 352.— 351.—
Sté sulsse-am. d'él. A 78.— d 78.—
Alumln. Neuhausen .. 2925.— 2935.—
C.-F. Bally S. A 970.- d 970.- d
Brown, Boverl & Co .. 698.— 699.—
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1970.— o
Aciéries Fischer 1055.- 1055.-
Lonza 895.— d 890.— d
Nestlé 967.— 960.-
Sulzer 1210.— 1208.-
Baltlmore & Ohlo...» 31.— 30.25
Pensylvanla 130.— 125.50
General electrlc 157.— d 159.—
Stand. OU Cy of N.-J. 226.- 227.— d
Int. nlck. Co of Can 171.— 163.— d
Kennec. Copper Co .. 171.— 172.—
Montgom. Ward & Co 170.— d 168.—
Hlsp. am. de electrlc. 1080.— 1080.—
Italo-argent. de électr. 140.— 141.—
Royal Dutch 385.— 383.—
Allumettes suédois. B 14.— d 14.50 d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 déc 29 déc.

8%% Oh. Fco-Suisse 522.- 520.- d
8% Ch. Jougne - Eclép. 480.— 477.— d
8% Genevois à lot» .. 130.— 130.— d
6% VUle de Rio 85.- d 83.- d
6% Hlspano bons .... 207.— d 205.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 81.— 82.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 143.— 141.—
Sté fin. franco - suisse 52.— d 49.—
Am. europ. secur. ord. 32.— 32.—
Am. europ. secur. priv. 365.— 362.—
Cle genev. ind. d. gaz 301.— d 290.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 75.— d 75.— d
Aramayo 40.50 38.—ex
Mines de Bor — .— 102.— d
Chartered 19.50 19.—
Totis non estamp. .. 105.— 100.— d
Parts Setlf 285.- 280.- d
Flnanc. des caoutch. 15.— d 15.—
Electrolux B 84.— 83 —
Roui. bUles B (SKF) 225.- d 226.-
Separator B 81.— d 81.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
26 déc. 28 déc.

AUIed Chemical & Dye 142.38 142.-
Amerlcan Tel & Teleg 125.88 125.-
Amerlcan Tobacco «B» 43.— 42.50
Anaconda Copper .... 24.25 24. —
Chrysler Corporation 69.50 69.75
ConsoUdated Edison.. 14.88 14.38
Du Pont de Nemours 135.50 134.25
General Motors 44.— 44. —
International Nickel.. 29.25 28.12
United Aircraft 25>.- 24.50
United States Steel .. 47.62 47.-
WoolWOrth 29.50 29.60

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.20 1.40

» petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 3.80 4.10

> coupures de 10 Ut. 4.30 4.60
AUemagne 17.70 18.70
Angleterre, gr.c. par lv_rt. 12.90 13.20

» pApar lvst. 12.70 13.—
Or (UJSA. 1 doU.) 7.90 -.—^ *ï

» (Angleterre 1 lv. st.) 88.45 —.- fl
> (Suisse 20 fr.) .... 30.50 —.—
» (Français 20 fr.) .. 30.50 —.—

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

en date du 29 décembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 24 28
Btaln, tonne anglaise £ 275.-/- 275.-/-
Or, once anglaise .... sh 168.-/- 168.-/-
Argent. once anglaise .. d -/23^ -/23}£

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl. o 11.76 11.75
Plomb » » > o 6.50 6.50
Zinc » » > o 8.25 8.26

L'identité de l'assassin
de l'amiral Darlan

ALGER, 29. — L'identité de l'as-
sassin de l'amiral Darlan est main-
tenant connue. Il s'agit d'un jeune
soldat nommé Morand. Lors de son
premier interrogatoire, le meurtrier
s'est écrié : « Ma mission a échoué ! »,
car il pensait n'avoir que blessé
l'mmiiral Darlan.

Le Conseil fédéral a tenu
sa dernière séance de l'année

Quelques atténuations à l'impôt sur le luxe
Dissolution d'un mouvement frontiste

Un nouveau divisionnaire neuchâtelois

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nos sept sages se sont réunis pour
la dernière fois cette année, mardi ma-
tin , avant de se retrouver pour le ri-
tuel déjeuner, autour d'une table un
peu plus attrayante que les pupitres
de la salle des délibérations.

Us n'ont pas chômé, si l'on en croit
le nombre de communiqués qui attes-
tent le zèle de nos gouvernants.

* * .
Tout d'abord, répondant aux vœux

exprimés lors de la dernière session
des Chambres, le Conseil fédéral a
apporté quelques aménagements à
l'arrêté qui frappe d'un impôt les arti-
cles réputés de luxe. En effet , certains
députés avaient montré combien il
étair inopportun de soumettre à une
lourde taxe des appareils de cinéma,
des pellicules, vierges ou non, des
appareils de prise de vues dont peu-
vent avoir besoin des établissements
d'instruction, des laboratoires scienti-
fiques, etc. De même, il est injuste de
frapper l'appareil photographique et
les plaques sensibles dont se sert un
photographe, dans l'exercice de sa
profession. Ce qui est nécessaire pour
gagner son pain n'est certes pas du
luxe.

Bref, se rendant à ces excellentes
raisons, le Conseil fédéral a édicté des
dispositions nouvelles, allant même
au delà de ce qu'on avait demandé pu-
bliquement (c'est le cas pour les
objets de culte, par exemple) et qui
se formulent ainsi dans le jar gon ju-
ridique:

Sont exonérées de l'impôt sur le
luxe aux conditions fixées par le dé-
partement des finances et des doua-
nes:

a) les livraisons à des corporations
et établissements suisses de droit pu-
blic d'articles de luxe destinés exclu-
sivement aux services publics;

b) les livraisons à des corporations
et établissements suisses de droit
privé d'articles de luxe destinés ex-
clusivement aux recherches scientifi-
ques, à l'enseignement, au soin des
malades ou à l'exercice d'un culte ;

c) les livraisons d'articles de luxe
dont l'acquéreur se sert exclusive-
ment comme outil dans l'exercice d'un
métier ou d'une profession.

Quant aux conditions requises, elles ,
sont fatalement de nature paperas- -
sière. C'est-à-dire que quiconque veut
être au bénéfice de la franchise d'im-
pôts doit délivrer au fournisseur une
attestation en double exemplaire sur
la nature et l'emploi des articles qu'il
veut acheter. Le fournisseur garde un
exemplaire et envoie le second à l'ad-
ministration fédérale des contribu-
tions aux fins de contrôle.

L'arrêté d'hier exonère également
le_ sfylographes qui n'ont d'autres
parties en métal précieux que la plu-
me ou la pointe. En effet, il était exa-
géré de prétendre qu'un porte-plume
à réservoir était un article de luxe.

par le seul fait que la plume (on dit
chez nous le « bec») étai t en or. En
revanche, on a « élargi la catégorie
montres » (style officiel) en y ajou-
tan f les montres de poche et montres-
bracelets en boîtes d'or. Jusqu 'à pré-
sent, seules les montres en boîtes de
platine ou les montres-bijoux étaient
frappées.

* *
Passant de la fi scalité aux mesures

sociales, le Conseil fédéral a accordé
une subvention de 500,000 fr. à l'« Oeu-
vre du secours d'hiver ». Cette somme
servira à constituer un fonds de com-
pensation où l'on puisera pour donner
davantage aux contrées qui ont véri-
tablement besoin d'un plus large appui
des pouvoirs publics. Ce seront avant
tout, les régions montagneuses. Mais,
seules les cantons qui ont organisé
eux-mêmes des œuvres de secours,
conformément à l'arrêté du Conseil
fédéral du 10 octobre 1941, auront
par t aux ressources de ce fonds. Aide-
toi , la Confédération f'aidera !

* * *
Le Conseil fédéral a prononcé la

dissolution d'un groupement frontiste,
1 « opposition nationale » qui , à Saint-
Gall, s'efforçait de propager les idées
de la « régénération » selon les formu-
les étrangères. Ce noyau de trublions,
peu nombreux — aux dernières élec-
tions municipales, ils avaient réuni
trois ou quatre cents voix sur 20,000
citoyens ayant droit de vote — avait
réussi à faire élire un représentant au
Conseil général du chef-lieu. La déci-
sion du gouvernement se fonde sur le
fait que cette « opposition nationale »
— qui n'avait de national que le nom
— mettait en péril l'indépendance et
la neutralité du pays. L'interdiction
vient à point pour démentir les affir-
mations selon lesquelles le Conseil
fédéral n'intervient que contre les
communistes et laisse le champ libre
aux agitateurs d'extrême-droite.

* *
Un communiqué que l'on trouvera

autre part mentionne les promotions
et mutations dans le haut commande-
ment de l'armée. Aujourd'hui même
paraîtra la liste des autres promotions
militaires. Le départ du colonel com-
mandant  de corps Ulrich Wille prive
l'armée d'un homme qui était soldat
des pieds à la tête. Le fils du général
Wille s'est acquis des mérites indénia-
bles dans l'instruction de notre armée.

On relèvera également dans les pro-
motions, celle du colonel Louis de
Montmollin , un officier neuchâtelois
dont la carrière militaire fut des plus
brillantes, puisque le voilà colonel di-
visionnaire avant d'atteindre la cin-
quantaine. En qualité d'officier ins-
tructeur d'artillerie, il s'est voué spé-
cialement à l'artillerie de forteresse et
à l'artillerie de montagne. Le nouveau
chef d'arme de l'artillerie est un spé-
cialiste dont l'expérience sera pré-
cieuse à notre armée.

G. P.

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

pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances :
M. et Mme Georges Guinand et leur fils.
M. et Mme Edmond Perrin.
Mlle Anne-Marie et Ernest Eégls.
M. et Mme R.-A. Stotzer.
M. et Mme Charles Wullschleger.
M. et Mme Edmond Guinand.
M. et Mme Adrien Walter.
M. et Mme P.-A. Junod-Walter.
M et Mme P. Walter et famille, à Pon-

tarlier.
M. J.-L. Walter, en campagne.Mlle J.-M. Walter.
M. et Mme J. Ltitenegger.
M. et Mme Louis Berthoud-Dellenbach .
M. et Mme A. Edelmann et fils.
Mlle Marie Tribolet.
M. et Mme R. Richème-Capt, Evole.
Mme et M. C. Huttenlocher, Colombier.
M. et Mme Arthur Saurer et leur fille

Suzanne.
Mlle Marie Stutz.
Mlles Ida et Julia Nelpp.
M. et Mme P, Mollet-Simmen.
M-1 et Mme G. Hostettler-Zinder.
Mlle Madeleine Wanzenried,
M. et Mme Emile Tzaut-Steffen.M. et Mme Charles Waag.
M. W. Zundel.
M. et Mme R. Aeschbacher.
M. et Mme Louis Martenet et Mlle.
Mme Jules Dessoulavy.
M. et Mme R. Planca.
M. Jean Wagner et famille.
Mlle Cécile et M. Armand Lambelet.
Sœur Alice-Hélène Gaschen.
Mme et M. Matthey-Sandoz, Cressier.M. Fernand Linder-Ramsauer.A. Sohwab-Blœsch et famille', Colombier
M. et Mme Ernest Aegerter.
M. Georges Benoit.
Mlle Georgette Benoît.
M. et Mme Alcide Droz et famille.
M. et Mme Georges Droz et famille, à

Neuchatel et Paris.
M. et Mme Arthur Blanc.
M. et Mme Robert Borel-Dutoit et famille
M. e* Mme A. Nosêda. Salnt-Blalse.
Willlam-W. Châtelain.
M. et Aime James de Rutté. Serrières.
M. Albert Haemmerfl, Cornaux.
M. et Mme AWred Feutz;.
M. et Mme Muller-Gullaume et leur fils

Jean. Wettlmgen.
M. et Mme J. Uhler-Schott.
M. Fred Uhler.
M. et Mme J. Uhler-Walter.
M. Pierre Uhler.
M. Guy Lanlni.
M. et Mme Charles Muller et famille,

Beaux-Arts 20.
Mlle L. et M. C. Jeanneret.
M. et Mme J.-H. Nlklaus-Benoit et fils,
Mlle Antoinette Niklaus, Légation de

Suisse, via Veneto 121, Rome.
M, et Mme Emile Baumann.
M. et Mme Henri Werner, Hauterive.
Sœur Mina Elsner .
Mme David Strauss.
M. et Mme Marcel Schenker-Blank, Hau-

terive.
Mlles M. et S. Stucky.

BERNE, 29. — On communi que offi-
ciellement:

Le tribunal militaire de cassation a
été saisi le 12 décembre 1942 des re-
cours formés par le lt Kully et l'an-
cien chauffeur militaire Philipp à
l'égard des condamnations à mort
prononcées contre eux par le tribunal
div. 3 b le 28 novembre pour viola-
tion de secrets intéressant la défense
nationale. Dans sa séance du 29 dé-
cembre, le tr ibunal militaire de cas-
sation a rejeté ces deux recours.

Le plt Reimann, également condam-
né à mort par le tribunal div. 3 b, a
retiré le recours qu'il avait formulé
contre cette condamnation.

Les recours en cassation
des condamnés à mort

sont rejetés

de 1 armée
BERNE, 29. — Au cours de sa

séance de mardi, le Conseil fé-
déral, donnant suite aux propositions
du commandant en chef de l'armée,
a pris les décisions suivantes, rela-
tives aux libérations de commande-
ment, promotions et mutations usuel-
les de fin d'année ; elles affectent le
haut commandement de l'armée et
l'administration militaire :

Le colonel commandant de corps
Wille, chef de l'instruction de l'ar-
mée, le colonel brigadier Furrer, chef
du service technique militaire, et le
colonel brigadier Kunz, chef de l'in-
tendance du matériel de guerre, ont
été libérés de leur commandement ou
de leurs fonctions, avec remercie-
ments pour les services rendus, et
placés à disposition du Conseil féi-
déral.

Les officiers suivants ont été ap-
pelés à des postes nouveaux et pro-
mus :

Le colonel divisionnaire Marcuard ,
jusqu'ici chef d'arme de l'artillerie,
au poste de chef de l'instruction de
l'armée, avec promotion au grade de
colonel commandant de corps ;

le colonel de Montmollin, jusqu'ici
officier instructeur d'artillerie, com-
mandant d'une brigade légère, au
poste de chef d'arme de l'artillerie,
avec promotion au grade de colonel
divisionnaire ;

le colonel E. M. G. Muntwyler,
jusqu'ici chef de section de l'état-
major de l'armée, au poste de chef
de l'intendance du matériel de guer-
re, qui lui confère le rang de colonel
bri gadier ;

le lieutenant-colonel E. M. G. von
Wattenwyl, jusqu'ici chef de section
au service technique militaire, au
poste de chef de ce service.

La liste des autres promotions ct
mutations sera publiée à part. »

Augmentation
de la ration de savon

BERNE, 29. — La section des pro-
duits chimiques et pharmaceutiques
de l'office fédéral de guerre pour l'in-
dustrie et le travail a décidé , à l'effe t
de permettre aux ménages de consti-
tuer une réserve pour le cas de né-
cessité, de valider le coupon en blanc
Z de la carte de savon pour les mois
de janvier, février et mars 1943. Le
coupon ainsi validé correspond à 400
unités et donne droit à l'acquisition
de savon en morceaux exclusivement.
Il peut être employé par les consom-
mateurs du 1er janvier au 15 mars
1943.

Les allocations pour perte
de gain et de salaire

seront augmentées
BERNE, 29. — Le « Bund » ap-

prend que par suite de l'accroisse-
ment du renchérissement, une aug-
mentation des taux actuels de l'or-
donnance pour perte de gain et de
salaire est envisagée pour l'année
prochaine. L'office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail a déjà abordé les travaux
préliminaires nécessaires.

Promotions de fin d'année
dans le haut commandement

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS
L,e directeur de police

prend congé
de ses collaborateurs

(c) Hier soir , à la fermeture des bu-
reaux, une cérémonie s'est déroulée à
la salle du Conseil général , au cours
de laquelle M. Edmond Breguet , direc-
teur de police, qui prend sa retraite
à la f in de l'année, s'est séparé, non
saris une pointe d'émotion, de ses col-
laborateurs.

En témoignage de reconnaissance
et de gratitude pour la grande corn»
préhension que M. Breguet a manifes-
tée à l'égard du personnel placé sous
sa direction , les employés de son di-
caslère lui ont remis un souvenir con-
sistant en une channe neuchâteloise
dédicacée ainsi qu'une adresse sur
parchemin.

Des vols commis pendant
les fêtes de Noël

(c) Au cours des fêtes de Noël , de
nombreux vols ont été commis en no-
tre ville , soit en manteaux ou autres
pièces d'habillement. On signale même
que des individus sans scrupules se
sont appropriés du lait contenu dans
les pots que les ménagères déposent
derrière leur porte. Nos ménagères
devront donc veiller que pareilles
désagréables surprises ne leur arri-
vent pas à l'avenir.

Chronique régionale

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

La retraite du pasteur Rosset
(c) Dimanche mati n , au cours d'un
émouvant culte d'adieux, le pasteur
Rosset a pris congé de la paroisse na-
tionale de Saint-Biaise. En présence
d'un nombreux auditoire, il évoqua
son act ivi té  de près de 45 années dans
cette vaste paroisse, au cours de la,?
quelle il s'efforça d'arïnoncer Jésus'*
Christ et qui lui valut, à côt é de dé*
ceptions inévitables, de nombreuse^
joies et encouragements.

Ses paroissiens, auxquels il consacra;
toutes ses forces et le meilleur de lui*
même, lui garderont une profonde
gratitude. Un ancien catéchumène de
M. Rosset se fit l'interprète de l'audi«
doire en lui adressant quelques mots
émus, soulignant l'oeuvre accomplie!
par le dévoué pasteur et la recon-
naissance qui lui est due. Au nom dé
fous, il lui remit un plateau en argent,
témoignage de profonde gratitude.

Ajoutons que dès le 1er janvier les
cultes des deux Eglises auront lieu en
commun et que dans le courant du
mois prochain , une nouvelle assem-
blée de paroisse sera convoquée dans
le dessein de désigner un candidat
au poste laissé vacant par la retraite
du pasteur Rosset.

Un jubilé professionnel
AU cours a une réunion tout in-

time , patron et ouvriers die la maison
Meystre & Cie ont fêté hier soir les
quarante années de services de leur
contremaître, M. Emile Uberti. De
bonnes paroles ont été prononcées,
resserrant les liens d'amitié et d'en-
tente qui ont uni de tout temps le
personnel de cette entreprise. Cet
anniversaire, assez rare dans la bran-
die du bâtiment, méritait d'être
signalé.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. musique populaire
française. 12.4-5, lnform. 12.55, valse de
Strau^ 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 Jeu-
nesse. 19 h., chronique fédérale. 19.15, ln-
form. 19.25,' bloc-notes. 19.26. au gré des
Jours. 19.35, recette d'Ali Babali . 19.36,
questionnez... on 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. 21.20,
variétés. 21.50. inform .

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le R.
O. 16.15, ballade. 17 h., airs de films. 18
h„ pour les enfants. 18.40, concert de pro-
fesseurs et d'élèves. 19 h., chants suisses.
19.40, disques. 20.45 concert symphonlque.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40. émission variée.
17 h., concert. 18.30. musique brillante.
19.45. trio. 20 h., évocation radiophonique.
20.30] suite d'orchestre. 21.05, chronique
littéraire. 21.20, symphonie Italienne.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne), petit
concert. 11.30. musique gaie. 12.45 et 13.15,
concert du Hanovre. 15.30, musique de
chambre. 17.15, mélodies. 19.30, disques.
20.20 émission récréative. 22.40 variétés.

EUROPE II :  11.30 (Marseille), musique
douce. 12.10. disques. 13 h., variétés. 13.45
(Paris), piano. 14.45 (Marseille), théâtre.
1S.15, concert. 16.15. émission littéraire.
16.45 (Vichy), concert d'orchestre. 17.15
(Marseille), poésie. 17.30, musique de
chambre. 20 h. (Paris), théâtre. 22.15
(Marseille), valses. 22.45, cabaret. 23 h.
(Toulouse), concert d'orchestre.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique légère. 12.45, inform. 12.55. maîtres
et espoirs suisses du clavier. 13.30, finale
de la coupe Spengler. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique récréative. 18 h., ' communiqués.
18.05, chants et danses populaires. 18.25,
les leçons' de l'histoire. 18.35, enregistre-
ments récents. 18.55. le micro dans la vie.
19.05, disques. 19.15, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, galerie dea
hommes célèbres. 19.35, vedettes 1942 &
Radio-Lausanne. 20.15, piano-Jazz. 20.25,
Radio-Lausanne en 1942. 21.40, danse.
21.50, Inform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

Un geste apprécié
Le conseil d'administration de la

S. A. P. Gonset-Henrioud, propriétai *
re des magasins « Au Sans Rival »,
vient de décider, outre le versement
d'allocations familiales, de verser
une somme de 43,000 fr. aux fonds
de prévoyance de leurs sociétés.
Cette contribution sociale qui donne
une preuve d'adaptation bien corn*
prise aux exigences des temps ac-
tuels méritait d'être signalée.

En dernière heure...
Nous apprenons que le

PALACE
présentera dès jeudi 31 dé-
cembre, à 15 h., le nouveau
grand film français à la mode :

SWTNG
avec

1 JEAN MURAT
IRÈNE DE TRÉBERT

la nouvelle vedette française
et l'orchestre

RAYMOND LEGRAND
C'est un nouveau succès de gaité
et d'entrain ! Vous passerez les
fêtes de l'an sous le signe de la
bonne humeur en retirant vos places
dès aujourd'hui. — Tél. 5 21 52

Soyez « swing » à Nouvel an I

Café du Théâtre
CE SOIR

«LA GRANDE REVUE»
par l'ORCHESTRE DUTZI

LA VIE JVATfOiVALE

IA  

-15 h. D E R N I E R  J O U R  A 20 h. -15

L 'HEURE JOYEUSE FEUX DE JOIE
DES DESSINS ANIMÉS RAY VENTURA

SéANCE POUR FAMILLES et ses collégiens

Ef&____a_____________[ P A L A C E  ¦______________ ¦_¦

DERNIèRES DéPêCHES

Un vrai dîner
de Nouvel an au pays de

la neige et du soleil

Grand Hôtel
de Chaumont

DINERS à différents prix
Tél. 7 8115

ALPES TRÈS CLAIRES



Souscrivez un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchatel
Bulletin d'abonnement

Le soussigné déclare souscrire un abonnement à la « FeuUle
d'avis de Neuchatel », Jusqu'au _

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

Prénom : _ Nom : _ _.

Adresse : „
Le présent bulletin doit être adressé dans une enveloppe
non fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel », 1, rue du Temple-Neuf.

Pour vos repas de fêtes
Conserves de

Légumes
Fruits
Poissons

AUX DOCKS
TEMPLE-N EUF 20 - Téléphone 5 34 85 j

P. WENKER. E

Bigrement bon marché...
1 boîte à 6 portions

fromage à tartiner
CHALET-$&u&^

0/'g ras) 225 g r. (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 S. 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

5 février 1943.
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1

MH n n n m n E 44 *» A FERBLANTERIE La boucherie charcuterie
¦ U $ &s $ U M  APPAREILLAGE Q I J f l D P n T
l U S  CL s™* ™* C n-non O IÏU »" mll IIOUI

S V ™» ¦ "i»™* F. GrOSS & fllS S EVC ^Mmaître teinturier MAGASIN E.MORTHIER installations Sanitaircs sert 
 ̂

»« 

^
Ueurs

fï , fc Jf__j|gg_r"l COQ-DINDE 24 Dans votrc ln1*rêt P38*
i l /  ¦_T____n"___)_ l  I . wz vos commandes assez

5 17 51 lJ Î  ̂
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Le projet d horaire
de Tété prochain
Le premier projet d 'horaire qui

entrera en vigueur le 3 mai 1943
vient de sortir de presse. Dans ses
grandes lignes, il ressemble comme
un frère à l'horaire actuel , c'est-à-
dire que les restrictions de trafic
imp osées lors de la saison d 'hiver
1941-1942 sont maintenues.

Sur la ligne du p ied du Jura , la
suppression de la paire de trains
directs légers Bàle-Genève au milieu
de la journée fait  toujours sentir ses
fâcheux e f f e t s  dans la ré partition des
communications rapides au cours de
la journée.

Dans la direction de Lausanne , il y
a un intervalle de p lus de cinq heures
entre les trains directs 108 (dép.
Neuchâlel 10 h. 46) et 114 dé p . Neu-
chatel 16 h. 06) , tandis que des 16 h.
quatre trains directs se succèdent
à des intervalles moyens de deux
heures. La situation est moins défa-
vorable en sens inverse.

On n'enreg istre pas non p lus, dans
^le projet , d' amélioration en ce qui

concerne les voitures directes pour
Genève. Sur sept trains accélérés ou
directs, quatre seulement possèdent
de telles voitures en permanence.
Une ancienne revendication tendant
à établir une bonne communication
du soir Genève-Lausanne-Neuchâtel
n'est toujo urs pas satisfaite , même
sous la forme d' un autre aménage-
ment des trains actuels.

Sur la ligne du Val-de-Travers , l'in-
troduction de la traction électri que
a permis de mettre en service des
automotrices pour deux paires de
trains. Comme l'écrivait Jiier notre
correspondant de Fleurier, ces au-
tomotrices réalisent un gain de temps
appréciable. En revanche , pour les
autres-trains , la diminution des temps
de parcours par rapport à ceux de
la traction à vap eur est minime.

Signalons enfin avec p laisir dans
ees remarques générales, une réelle
amélioration sur la ligne directe
Berne-Neuchâtel, savoir la création
d'une p aire de trains directs légers
circulan t les jours ouvrables au mi-
lieu de la journée et créant des rela-
tions rapides très ut iles entre Neu-
chatel et Berne.

Nous reprenons ci-dessous, les mo-
difications les plus importantes, in-
téressant notre région.

Ligne
lausanne-Neuchâtel-Bienne

Comme l'été dernier, le train om-
nibus 1503, dép. de Neuchatel à
6 h. 48, arrivée à Bienne à 7 h. 30
circulera tous les jours, de même que
l'omnibus 1512 quittant Bienne à
7 h. 11 pour arriver à Neuchatel à
7 h. 50. A part des modifications
de détail] dans la marche de quelques
trains , l'horaire de la ligne du pied
du Jura demeure le même.
fcigne Neuqhâtel-les Verrières

Des automotrices seront utilisées
pour deux paires de trains. A l'aller
l'une remplace l'omnibus 1477 des
jours ouvrables et circulera tous les
jours comme suit : Neuchatel dép.
9 h. 06, les Verrières arr. 10 h. 06.
La seconde orée une nouvelle rela-
tion quotidienne très utile : Neucha-
tel dep. 12 h. 13, les Verrières arr.
13 h. 20. Le train 1489 dép. de
Neuchatel à 22 h. 14 circule tous
les jours, comme c'est le cas depuis
l'introduction de la traction élec-
trique. On peut appuyer la revendi-
cation exprimée hier de retarder ce
train d'une heure environ.

Au retour, l'omnibus 1474 est re-
tardé et partira des Verrières à
6 h. 52, Neuchatel arr. 7 h. 53. Un
nouveau train est prévu les diman-
ches et fêtes : Les Verrières dép.
9 h. 27, Neuchatel arr. 10 h. 34. Le
train 1478 est remplacé par une au-
tomotrice circulant tous les jours :
Les Verrières dép. 10 h. 51, Neu-
chatel arr. 11 h. 53. Le train mar-
chandises 5482, les Verrières dép.
13 h. 50, Neuchatel arr. 16 h. 12, ne
figure plus à l'horaire pour le ser-
vice des vovageurs. Une automotri ce
Je remplace : Les Verrières dép.
14 h. 31, Nenchâtel arr. 15 h. 30.
L'omnibus 1486 est avancé de 20
minutes environ et partira à 18 h. 24 ,
Neuchatel arr. 19 h. 28. Il donnera
correspondance au train léger 120
pour Genève.

Regrettons d'avoir vu disparaître
de l'horaire l'uni que liaison avec Pa-
ris, portée jusqu 'ici en prévision du
rétablissement des relations inter-
nationales.

Ligne
Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds

L'horaire de cette ligne ne subit
pas de modifications importantes.
Le trai n de doublure des dimanches
et fêtes d'été quittant Neuchatel à
20 h., la Chaux-de-Fonds arr. 20 h. 53
est rétabli pour la saison. Par contre,
le train des dimanches et fêtes qui
partait de la Chaux-de-Fonds à
22 h. 24 , les Hauts-Geneveys arr.
22 h. 46, n 'a pas été réintroduit pour
la saison d'été.

Ligne Neuchâtel-Berne
Les deux directs légers dont nous

Tenons de parler ont l'horaire sui-
vant : Berne dép. 12 h. 04, Neuchatel
arr. 12 h. 42. Neuchatel dép. 13 h. 12,
Berne arr. 13 h. 54. Ces excellents
trains n 'ont malheureusement pas de
correspondance avec le Val-de-Tra-
vers. Sur la ligne de la Chaux- de-
Fonds, une bonne liaison n 'est assu-
rée ou'en sens descendant. Malgré
cela , le temps de parcours la Chaux-
de-Fonds-Berne est légèrement plus
court via Bienne que via Neuchatel ,
grâce à la flèche du Jura.

L'omnibus 2229 qui part de Berne
à 23 h. 45 et arrive à Neuchatel à
0 h. 45 circulera tous les jours, au
lieu des samedis et dimanches. Ce
train établit une liaison tardive Zu-
rich-Neuchâtel via Berne.

Dans le sens Neuchâtel-Berne, le
dernier train (No 2226) voit sa mar-
che améliorée les jours ouvrables
sau f le samedi. Il arrivera tous les
j ours dans la ville fédérale à 23 h. 27.

Le Conseil général de Neuchatel a tenu hier soir
sa dernière séance de Tannée

L'examen en second débat du budget de 194-3
a donné lieu à une Longue discussion

PRÉSIDENCE : M. JEAN UEBERSAX, PRÉSIDENT

Au cours de sa dernière séance
de l'année, le Conseil général a en-
gagé un long débat sur le budge t de
1943. La création d' un poste de con-
trôleur des comptes a rencontré , en
particul ier, une assez for te  opposi-
tion. Comme on le lira p lus loin, le
Conseil général a finalement fait
sienne la proposition du Conseil
communal. Quant au budget des cul-
tes, obje t d' une discussion nourrie,
il a été adopté provisoirement.

Nos édiles prennent leur tâche à
cœur, ce qui fai t  bien augurer de
l'avenir. Il convient aussi de relever,
en cette f in  d' année, que les débats
de notre parlement communal ont
toujours été empreints de la p lus
parfaite courtoisie et que c'est dans
un bel esprit de collaboration que
toutes les décisions importantes ont
été prises.

Transactions immobilières
Nous avons publié la semaine pas-

sée les grandes lignes du rapport
du Conseil communal concernant
diverses transactions immobilières
en vue de ia correction du carrefour
Malllefer - Tivoli - Port-Roulant -
rue Martenet .

M. Ch. Martenet (rad.) félicite l'au-
torité executive d'avoir étudié la
correction de ce carrefour, correc-
tion qui pourra se faire sans grands
frais. »

M. Liniger (soc.) demande que les
travaux publics envisagent une cor-
rection au bas de Gibraltar. Il s'agi-
rait de supprimer l'angle constitué
par les murs nord et est de la Ma-
ladière, afin d'améliorer la visibilité.

Par 28 voix , l'arrêté est accepté,
Acceptation d'un don

Par 25 voix, le Conseil général
prend acte avec reconnaissance du
don fait par Mme Georges Haldlmann
et Mlle Rachel Haldi mann à la ville
de Neuchatel.

Le revenu du capital faisant l'ob-
jet de la donation est affecté aux
buts suivants :

a) Venir en aide à des mères de
familles modestes, de nationalité
suisse, domiciliées à Neuchâlel, afin
de leur permettre de faire un séjour
de repos de trois semaines au maxi-
mum, en payant éventuellement les
frais d'une remplaçante chargée de
faire le ménage de la famille pendant
l'absence de la mère ;

b) payer les frais d'un séjou r à la
montagne, de trois semaines au maxi-
mum, à des enfants chétifs de fa-
milles modestes, de national ité
suisse et domiciliés à Neuchatel , et

c) verser une contribution à des
famil les modestes ayant de nom-
breux enfants , pour leur permettre
d'habiter un appartement salubre et
ensoleillé, à Neuchatel.
Crédit pour la transformation

de l'usine de pompage
de Combe-Garot

Le Conseil communal demande
un crédit de 105,000 fr. pour la trans-
formation de l'usine de pompage de
Combe-Garot.

M. Jéquier (lib.) félicite le Con-
seil communal d'avoir étudié cette
transformation. Toutefois, l'orateur
voudrait savoir pour quelles raisons
le projet n'a pas été présenté il y a
deux ou trois ans déjà. A ce mo-
ment-là, on aurait pu réaliser une
économie sensible.

M. Emmanuel Borel, président du
Conseil communal, précise que la
nécessité de produire plus de cou-
rant électrique pour la ville ne s'est
manifestée que ces derniers temps.
C'est la raison pour laqu elle le projet
de transformation n'a pas été étudié
plus tôt .

Budget 1943
Discussion en second débat

M. P. Wavre (lib.) est heureux
que la commission financière re-
commande à la direction des forêts
et domaines d'indiquer dans les fu-
turs projets de budget , à titre d'in-
formation, les prévisions approxi-
matives d'excédents d'exploitation
éventuels. Il demande à combien on
évalue pour l'an prochain l'excédent
d'exploitation, de. nos forêts,

M. Lavancbby (lib.) voudrait que
les autorités s'occupent d'une façon
plus suivie des fermes de la com-
mune et qu'elles prévoient des trans-
formations dès que les circonstances
le permettront.

La création d'un poste
de contrôleur des comptes
M. Liniger (soc.) demande la sup-

pression du poste de contrôleur des
comptes. Il estime que le contrôle
actuel doit suffire. D'autre part , la
modernisation du. système de comp-
tabilité de la ville a permis de ren-
forcer le contrôle de tous les ser-
vices. Enfin , il s'agit de réduire les
dépenses du ménage communal au
strict minimum. Dès lors, ce n 'est
pas le moment de créer un nouveau
poste de fonctionnaire.

M. Liniger estime aussi que le
Conseil communal n'avait pas le
droit de nommer ce fonctionnaire
avant de connaître la décision du
Conseil général.

M. Max Niedermann (lib.) est
d'avis que le choix du titulaire du
nouveau poste doit offrir toutes les
garanties. En outre, ce fonctionnaire
doit être un spécialiste des contrôles
financiers.

M. P. Wavre (lib.) pense que l'ad-
ministration de la ville pourrait être
simplifiée. Il approuve M. Liniger.

M. Spinner (soc.) votera égale-
ment contre la création de ce nou-
veau poste. 11 fait remarquer qu'il

s est abstenu lors du vote intervenu
à la commission financière.

M. Besson (lib.) est, quant à lui ,
convaincu de la nécessité de ce nou-
veau poste. La fiduciaire ne peut pas
vérifier la régularité des écritures
comme peut le fair e un contrôleur
des comptes. D'autre part , celui-ci
pourra contrôler l'emploi des cré-
dits votés par le Conseil général .

M. Lavanchy (lib.) se prononce
contre la proposition du Conseil
communal. . Il préférerait que l'on
augmentât le traitement du caissier
et du comptable communal qui , eux,
ont de lourdes responsabilités.

M. Baumgartner (rad.) estime qu 'il
appartient à la commission finan-
cière de contrôler l'emp loi des cré-
dits. Il demande qu'on augmente les
compétences de celle-ci afi n qu'elle
soit mieux à même de remplir son
rôle.

M. Georges Béguin, conseiller com-
munal , précise qu'il ne s'agit pas de
créer un post e nouveau, mais de ré-
partir différemment les tâches entre
certains fonctionnaires. Il s'agit d'un
essai qui tient compte d'expériences
intéressantes faites dans de nom-
breuses administrations. Bref , c'est
un fonctionnaire actuellement en
charge qui verra ses compétences
étendues. Le Conseil communal tient
en outre à déclarer que la création
de ce poste reste de la compétence
du Conseil général .

M. Spinner (soc.) fait remarquer
qu 'en réalité il y a bien augmenta-
tion du nombre des fonctionnaires.

Pour M. Gérard Bauer, conseiller
communal , cette question pose un
problèm e de responsabilité. En juillet
1939, le Conseil communal avait de-
mandé un crédit pour moderniser
le service de la comptabilité afin de
ne pas augmenter le nombre des
fonctionnaires.

"Malheureusement , la guerre a com-
pliqué à l'extrême l'administration
de la ville. En outre , le Conseil com-
munal n 'a plus le temps matériel de
contrôler les fonds de prévoyance,
ainsi que le veu t an arrêté cantonal.
Le Conseil communal assume une
responsabilité matériell e et morale,
car il doit surveiller treize fonds
de prévoyance.

Tels sont les deux fait s nouveaux
intervenus depuis la guerre. La créa-
tion de ce poste de contrôleur per-
mettra , de plus, d'éviter des surpri-
ses et des faits regrettables.

Une institution semblable a été
également introduite à titre d'essai
à Bienne, à Laiisanne, à Soleure et
à Granges. Au reste, la dépense sup-
plémentaire est modeste lorsque l'on
considère le chiffre d'affaires qu 'at-
teint notre commune. En 1943, la
dépense sera de 5520 fr. Pour 1944,
la dépense nette ne sera plus que
de 3780 fr.

Et M. Bauer conclut en soulignant
qu'il s'agit avant tout d'un essai.

La proposition de M. Lini ger , ten-
dant à supprimer le poste de con-
trôleur des comptes, est mise aux
voix. Elle est refusée par 18 voix
contre 11.

Repondant à M. P. Wavre, M.
Bauer déclare qu'il donnera dès que
possible des renseignements sur l'ex-
ploitation forestière en 1943. Cepen-
dant , il fait d'ores et déjà toutes ré-
serves sur les chiffres qui seront
fournis, l'exploitation forestière dé-
pendant des conditions atmosphé-
riques.

Le budget des cultes
M. Max Petitpierre (rad.) rappelle

que le nouveau régime ecclésiast ique
entrera en vigueur le 1er juillet 1943.
Le Conseil communal a réduit de ce
fai t certains postes des dépenses du
chapitre des cultes. En principe, dit
l'orateur, les communes doivent con-
tinuer aux Eglises les prestations
qu'elles leur assuraient jusqu 'à pré-
sent pour le service des cultes.

En conclusion, M. Petit pierre de-
mande au Conseil communal d'exa-
miner plus à fond la situation entre
les Eglises et la ville et de main-
tenir au budget de 1943 les chiffres
de 1942.

M. Baumgartner (rad.) appuie la
proposition du préopinant.

M. Jean Wenger, conseiller commu-
nal , affirm e que la ville devait tenir
compte dès le 1er juillet 1943 de la
situation nouvelle à l'égard des Egli-
ses. Au reste, le département can-
tonal des ouïtes est du même avis , si
l'on en croit la circulaire qu 'il a
adressée récemment aux communes.
Le Conseil communal a établi son
budget en tenant compte des dispo-
sitions du concordat.

M. Petitpierre souligne à nouveaii
qu 'il s'agit en réalité d'une interpré-
tation du concordat. L'orateur sou-
haite que la nouvelle Eglise puisse
conclure avec la commune de Neu-
chatel une convention qui établira
les droits et les devoirs des parties.
Les communes de Travers et de la
Chaux-de-Fonds continueront à assu-
rer l'an prochain les mêmes charges
qu'en 1942. Dès lors, l'orateur de-
mande le maintien du « statu quo »
pour 1943.

M. Besson (lib.) précise que la
commission a estimé qu'il vaut mieux
s'en tenir aux clauses du concordat,
quitte à revoir cette question par
la suite si cela est nécessaire.

Au nom de la commission , M. Bes-
son propose de maintenir les chif-
fres du budget.

Cette proposition est appiiyée par
M. Spinner , lequel demande que l'on
maintienne à l'avenir une subvention
pour les frais de cultes de l'Eglise
catholique.

M. P. Wavre (lib.) votera la pro-
position de M. Petitpierre.

M. Emmanuel Borel , conseiller
communal, propose de voter provi-
soirement le budget des cultes et de
renvoyer toute cette question devant
la commission financière.

M. Petitpierre se déclare alors sa-
tisfait.
A la bibliothèque de la ville

M. Houriet (lib.) est heureux de
voir rétablir le poste de directeur-
adjoint de la bibliothèque. Par con-
tre, il désirerait une explication sur
là question des surnuméraires.
' M. Max Niedermann (lib.) deman-
de des éclaircissements sur ce même
sujet.

M. Bauer , conseiller communal,
décl are qu'au lieu de trois surnumé-
raires, il n'y en aura plus que deux,
car l'un de ceux-ci sera titularisé.
Une nouvelle diminution de la sub-
vention de la centrale fédérale des
possibilités de travail a contra int la
commune à augmenter le crédit pour
les surnuméraires.

La discussion étant close, le budget
est ensuit e voté à l'unanimité. Rap-
pelons qu 'il présente un excèdent de
dépenses de 930,412 fr. 60.

Motion
M. S. Humbert (rad.) développe

une motion du groupe radical de-
mandant au Conseil commu n al de
bien vouloir inclure dans son plan
de travaux de chômage, à entrepren-
dre dès que les circonstances le per-
mettront, l'amélioration à apporter
au passage reliant le faubourg du
Château proprement dit avec le car-
refour des rues de la Collégiale et
du Château , et de présenter à cet
effe t un rapport au Conseil général.

M. Jacques Béguin (lib.) votera
cette motion. Cependant , il attire
l'attention des motionnaires sur la
nécessité de ne pas entreprendre des
transformations qui pourraient nuire
à l'esthétique d'un des lieux les plus
pitt oresques de la ville.

Dans sa réponse, M. Georges Bé-
guin , directeur des travaux publics,
déclare que cette motion vient à son
heure. Des études sont en cours et
les travaux sont déjà passablement
avancés. Le Conseil général , en ac-
ceptant la motion qui lui est sou-
mise, pourrait donner au Conseil
communal un appui certain pour la
suite de ces travaux. Qu'il s'agisse
des travaux de l'amélioration de la
chaussée . ou de restauration des con-
treforts ouest de la collégiale, on est
en présence d'un utile travail de chô-
mage. Mais l'on est aussi en pré-
sence d'une solution qui permettra
de rétablir une situation passable-
ment compromise dans le courant
du 19me siècle.

M. Béguin , qui s'est livre à d'inté-
ressantes recherches dans les archi-
ves de la ville, poursuit :

Lorsque l'on consulte la feuille B du
plan géométrique de la ville et faubourg
de Neuchatel , dressé par David Colin,
commissaire et arpenteur Juré en l'année
1776, on constate que l'entrée ouest de
Neuchatel , par où venaient au château
les véhicules des Montagnes, du Val-de-
Ruz, du Val-de-Travers et de l'ouest du
Vignoble, était fermée par la porte du
château ; le passage était déjà très res-
serré entre la maison de M. de Meuron,
procureur général, et la maison de M. le
capitaine Thellung. Ces désignations sont
empruntées au plan de 1776 et elles con-
cernent aujourd'hui d'une part l'Immeuble
Sandoz-Travers, popularisé par la célèbre
aquarelle de W. Morltz, et d'autre part la
Conciergerie. Ce passage est resté le même
depuis plusieurs siècles et il'pourrait être
nettement amélioré par la création d'ar-
cades.

D'autre part, les abords ouest et sud-
ouest de la terrasse de la collégiale sont
encombrés aujourd'hui d'une écurie et
d'un bâtiment Inesthétique. Ces bâtiments
sont relativement modernes et les anciens
plans de la ville permettent de constater
qu'entre l'ancienne ruelle de l'Eoluse —
l'actuel sentier du Donjon — et la ter-
rasse du donjon se trouvait un espace
aéré en nature de Jardins; une partie de
ces Jardins appartenaient à différents par-
ticuliers, d'autres à la ville et à M. de
Meuron, procureur général. L'étude actuel-
lement en cours a pour objet de restaurer
l'état ancien.

SI le Conseil général accepte cette mo-
tion, le Conseil communal continuera de-
rechef ses pourparlers avec les proprié-
taires intéressés et lorsqu 'un raisonnable
projet d'accord pourra être réalisé, le Con-
çéil ' communal priera le Conseil général
de se prononcer et d'accorder les crédits.

Par 25 voix , le Conseil général
accepte cette motion .

A 22 h. 50, M. Uebersax lève la
séance, après avoir formé les vœux
d'usage. ' J-P. P.

| LA VILLE
+ Eugène Berthoud

On annonce le décès, survenu à
l'âge de 64 ans, de M. Eugène Ber-
thoud qui jouissait dans notre ville
d'une certaine notoriété. Le défunt
avait été en particulier un grand ami
de notre lac. Il présida pendant long-
temps la Société neuchâteloise des pê-
cheurs à la traîne dont il fut  un des
membres fondateur s et dont il était
devenu le président d'honneur. Il fut ,
il y a quelques années , un des organi-
sateurs des traversées du lac à la nage
et il s'acquitta de cette tâche avec
beaucoup de dévouement et de com-
pétence.

Chez les commerçants,
pendant les fêtes

Les fleuristes et la suspension
du trafic postal

La suspension momentanée du tra-
fic postal entre la France et la Suis-
se a porté aux fleuristes un coup
assez sensible et qu 'ils se sont promp-
tement efforcés de parer. Les fleurs
étaient, en effet , une des rares mar-
chandises qui arrivaient encore du
Midi comme avant la guerre avec
cette seule différence que chaque
commerça nt spécialisé ne pouvait
en recevoir plus de vingt kilos par
jour. Il s'en est fait une vente im-
portante pendant les fêtes de Noël ,
et les fleuristes étaient en droit d'es-
pérer une demande à peu près pa-
reille à l'occasion du Nouvel an. Esf-
iil en ef fet fa çon plus charmante et
plus simple à la fois de prouver son
affection , son respect et son amitié
que l'envoi de ces messagères fra-
giles et parfumées que le soleil et la
science des hommes font pousser sous
des deux moins sévères que les nô-
tres.

La suspension du trafic postal est
venue mettre une ombre sur cet es-
poir. Il reste, heureusement, les cul-
tures florales de Suisse, qui sont im-
partantes. L'Italie nous envoie aussi
certaines espèces, en sorte que l'on
a bon espoir de pouvoir — malgré
tout — « s'arranger ».

« S'arranger » ! Nos commerçants
auront décidément appris à conju-
guer ce verbe à tous les temps, (g)

Accusé de réception
Nefuchâtel, le 28 décembre 1942.

Monsieur le rédacteur.
Vous avez bien voulu ouvrir une sous-

cription en faveur des Soupes populaires
dans votre Journal et recueillir pour nous
la somme de 3297 fr. 05 pour laquelle nous
venons vous accuser réception avec une
très grande reconnaissance, ainsi que pour
les coupons de denrées alimentaires.

Nous n'Ignorons pas que certaines des
sommes qui nous furent portées représen-
taient un sacrifice de la part des dona-
teurs. Aussi est-ce arvec une gratitude
émue que nous remercions chacun de sa
générosité.

Veuillez croire. Monsieur le rédacteur ,
à nos sentiments distingués.

Pour le Service social,
œuvre des Soupes populaires,

B. OTT.
Dans le total cl-dessus sont compris les

dons suivants qui nous sont parvenus
après la clôture de la souscription :

B. V. A., 1 fr. ; E. S., 20 fr. ; P B., 5 fr.;
anonyme, 2 fr.; anonyme, 3 fr.; anonyme,
2 fr. ; Marianne et Jean, 10 fr.; anonyme,
2 fr.; Adolphe Kûng, 20 fr .; N. M., 10 fr.;
anonyme, 2 fr.; S. A. V. V. et Co, 10 fr. ;
A. Z., 2 fr .; G. M., Ville, 5 fr.; anonyme,
5 fr. ; anonyme, 20 fr.; E. B., 10 fr. ; J.
Beyeler. Neuchatel 5 îl.

«̂s*  ̂POMPES
?MiH|f FUNÈBRES

J_ KELLER Tél. 523 00
Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Avis à nos abonnés
et à notre clientèle
La « Feuille d'avis de Neuchatel » ne pa-
raissant pas le 1er Janvier, et nos bureaux
étant fermés ce Jour-là, les annonces
destinées au numéro diu samedi 2 Janvier
seront reçues Jusqu 'au Jeudi 31 décembre
à 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 boite aux lettres, à gauche de l'en-
trée de notre bureau d'administration,
Jusqu'à samedi à 9 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉ GION Madame D. Georges;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Georges et leurs fillettes Mariette et
Françoise, à Yverdon;

Monsieu r William Georges, à Lu-
gano;

Mademoiselle Alice Georges, à Fri-
bourg;

les familles P. Prisi et A. Sollbeiv
ger-Prisi, à Neuchatel ;

les familles Werner Georges, Ro-
bert Georges et Edmond Georges, ê
Berne;

les familles Bûcher-Bugster, S
Bâle, ainsi que les familles parentes
et alliées,

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

Monsieur Albert GEORGES
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 57me
année, le 29 décembre 1942, après une
longue maladie.

Neuchatel , le 29 décembre 1942.
(Port-Roulant 15)

Tu quittes pour toujours le séjour
[des douleurs

Tu laisses des regrets et fais couler
[des larmes

Et dais le sein de Dieu, qui près de
[Lui t'appelle

Tu vas Jouir en paix de la vie
[éternelle.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchatel , le 31 décembre, à 11 h.

Culte au Crématoire, à 11 h. 15.
Culte pour la famille , à 10 h. 40.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim.

Monsieur et Madame Edmond Ber-
ger, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Pierre Berger,
à Payerne ;

Monsieur et Madame André Ber-
ger et leur fils , à Neuchatel ;

Madame veuve Ali Maire et ses
enfants, à Zurich ;
• Mademoiselle Jacqueline Defilla,
à Neuchatel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès, après une courte maladie, de

Mademoiselle Laure MAIRE
leur chère belle-sœur, tante, grand'-
tante, parente et amie.

Neuchatel , le 29 décembre 1942.
(Fahys 125)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 31 décembre, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société neuchâ-
teloise des pêcheurs â la tra îne a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Eugène BERTHOUD
leur président d'honneur et membre
fondateur.

Nous conservons de lui le meilleur
souvenir.

Messieurs Bonhôte & Cie, ban-
quiers, et le personnel de la banque
ont le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Eugène BERTHOUD
fondé de pouvoir

leur estimé collaborateur et collègue,
survenu à Neuchatel le 28 décem-
bre 1942.

Madame Eugène Berthoud, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Robert Favre
et leurs enfants, Rose-Marie et Fran-
çois, à Chézard;

ie docteur et Madame Jean-Pierre
Secretan , à Zurich ;

les enfants, petits-enfants «t arriè-
re-petits-enifants de feu Monsieur et
Madame Alfred Berthoud-Clerc;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Jean-Edouard Magnenat, à;
Domneloye,. (Vaud) ;

les familles Berthoud, Olerc, RychT
ner et alliées;

lies familles Magnenat et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Eugène BERTHOUD
enlevé à leur tendre affection, à l'agi,
de 64 ans, après une longue maladie.

Neuchatel, le 28 décembre 1942.
(Saars 44.)

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI. 28.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeud i 31 décembre, à 13 h., dans la
plus stricte intimité.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Léon Quat-
trini, à Mendrisio;

Monsieur et Madame Albert Gl-
rardbille et leur fille Zoé, à Neu-
chatel;

Madame Marie Spiichiger et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Jules Schorpp
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Emile Spi-
chlger et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et'
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
Marie Girardbille-Spichiger

leur chère maman, grand'maman,
sœur et parente, que Dieu a reprise
paisiblement à Lui, dans sa 78me
année.

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous
soulagerai.

L'incinération, sans suite, aura
lieu jeudi 31 décembre, à 16 h., au
Crématoire de Neuchatel.

Domicile mortuaire: Cernier.

(Vu l'abondance des matières, nne
partie de notre chronique régionale
se trouve en page 6.)

28 décembre
Température: Moyenne — 2 ,8; min. — 4 ,0;

max. —1,1.
Baromètre : Moyenne 722,7.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : Clair à 7 h. 30 ; ensuite

nuageux ; couvert depuis 16 h. environ.

Niveau du lac, du 28 déc, à 7 h. 30 : 429.43
Niveau du lac. du 29 déc, à 7 h. 30: 429.42

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


