
Dj ibouti se rallie aux Alliés

Nous avons annoncé jeudi que la Somalie française s'était ralliée à la
« France combattante ». L'accord signé récemment s'étend également au
port de Djibouti dont notre cliché montre, ci-dessus, la rue principale.

Le nœud f erroviaire de Velihie-Louhi
a été occup é p ar les Russes

UN IMPORTANT SUCCÈS DE L'ARMÉE ROUGE DANS LE SECTEUR CENTRAL

Les forces soviétiques poursuivent également leur avance au sud
et au sud-ouest de Stalingrad ainsi que dans le nord du Caucase

MOSCOU, 2. — Communiqué spé-
cial soviétique publié vendredi soir:

Sur le front central, nos troupes
ont pris d'assaut la ville et le nœud
ferroviaire de Velikie-LoukL Comme
la garnison refusait de se rendre, elle
a été anéantie.

Au sud de Stalingrad, nos troupes
ont occupé la ville d'Elista.

Au sud-ouest de Stalingrad, nos
troupes ont occupé le centre régional
de Tormosin.

Au nord du Caucase, nos troupes
ont occupé le centre régional de Chi-
kola et ont fait des prisonniers et
pris du butin.

(Elista est la capitale de la province
des Kalmouks.)

Comment fut prise la ville
MOSCOU, 2 (Exchange). - Les

Russes ont remporté le premier jour
de l'an leur plus grande victoire de
l'offensive d'hiver avec la prise de
Velikie-Louki. La ville avait été
occupée par le Allemands le 27 août
1941, c'est-à-dire deux mois à peine
après l'agression contre l'U.R.S.S. Elle
avait été aménagée en position de dé-
fense. Elle constituait une pierre
d'angle de tout le système de fortifi-
cations allemandes sur le front cen-
tral. Son importance stratégique dé-
coule du fait qu 'elle contrôle un ré-
seau de trois importantes lignes de
chemins de fer: 1. Moscou-Riga; 2.
Stalingrad - Vitebsk - Kiev - Odessa ; 3.
Moscou - Polodsk - Vilna.

Velikie-Louki est le point le plus
occidental occupé par les Russes. Il
est distant de 450 km. de Moscou et
n'est qu 'à 145 km. de la frontière let-
tonne.

Les troupes russes, composées de
soldats d'élite sibériens, avaient rapi-
dement progressé ces derniers jours
vers la ville. Jeudi , ils occupaient des
positions de départ excellentes, aussi
le commandement soviétique adressa-
t-il un ultimatum aux Allemands assié-
gés, leur enjoignant l'ordre de se ren-
dre. Au refus de cet ordre, l'assaut fut
donné vendredi matin. Des combats
d'une extrême violence eurent lieu
j usqu'à ce que toutes les forces alle-
mandes eurent été décimées ou faites
Prisonnières. L'ennemi a subi de lour-des pertes et les Russes se sont em-pares d'un important butin.

A l'ouest de Rjev, plusieurs contre-
attaques allemandes ont été repous-
sées.

L'offensive russe dans le sud
Bien que le théâtr e de guerre du sud

soit quelque peu relégué au second
plan par la prise de Velikie-Louki,
il est à noter que les Russes ont,
dans ce, secteur également, remporté
des succès de grande envergure.

Le long de la voie ferrée Stalin-
grad - Kotelnikovo - Salsk , des for-
mations russes qui avançaient à une
allure rapide après la chute de Ko-
telnikovo, ont été quelque peu arrê-
tées par une action d'arrière-gardes
allemandes au nord-est de Simovliki.
L'aile droite dé cette armée a aussi
ralenti sa marche afin de nettoyer
les nids de résistance se trouvant
encore à l'arrière de ses lignes.

Dans la steppe des Kalmouks,
Elista a été occupée après des com-
bats qui ont duré quarante-huit heu-
res. Elista se trouvait depuis quatre
mois entre les mains allemandes. Elle
est située à 270 km. au sud de Sta-
lingrad et à une égaile distance à
l'ouest d'Astrakhan.

Les forces russes se trouvent main-
tenant à mi-distance entre Stalingrad
et Naltchik et toute avance des trou-
pes soviétiques menacera sérieuse-
ment l'armée allemande opérant dans
le Caucase oriental.

Les pertes allemandes
en six semaines de combats

MOSCOU, ler (Reuter). - Un com-
muniqué spécial publié jeudi soir par
le bureau d'information soviétique dit
que sur tout le front mérid ional du
Don moyen et au sud de Stalingrad ,
les troupes soviétiques ont , en six se-
maines, pris 1589 localités , cerné 22
division de l'Axe et mis en déroute 3fi
autres divisions y compris 6 divisions
de chars et 7 divisions motorisées.

Les Allemands ont eu 175,000 offi-
ciers, sous-officiers et soldats tués, ef
137,650 Allemands ont été faits pri-
sonniers. Les troupes soviétiques se
sont emparées de 542 avions, 2064
mortiers , 3403 armes antichars, 107,850
fusils et 434 dépôts de munitions ou
d'approvisionnements. Elles ont dé-
truit 1249 avions, 1187 chars, 1459 ca-
nons, 755 mortiers, 2708 mitrailleuses
et 5135 camions ainsi que d'autre ma-
tériel de guerre.

Les Allemands ont eu 95,000 tués
et 72,000 Allemands ont été faits pri-
sonniers au cours des combats de ces
six dernières semaines dans la région
de Stalingrad.

L'avance soviétique
vers Rostov

et ie nord du Caucase
MOSCOU, ler. - De Harold King,

correspondant spécial de l'agence
Reuter:

L'armée rouge commence 1943 par
de nouvelles avances vers Rostov et
le Caucase nord.

Au nord-ouest de Stalingrad, les
Allemands ont été aux prises avec de
puissants détachements russes. Trois
agglomérations ont été occupées et
450 Allemands ont été faits prison-
niers dans la région du Don moyen.

A Stalingrad, les Russes ont effec-
tué une nouvelle poussée contre les
lignes où les divisions allemandes
sont prises au piège et se sont empa-
rés de deux dist ricts de la ville.- Au
nord-ouest de la ville, les forces rus-

ses ont pris une hauteur importante.
Les forces soviétiques , sont mainte-
nant presque à mi-chemin entre Sta-
lingrad et Nalchik dans le Caucase
central.

Le communiqué allemand
BERLIN, ler (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Dans la région du Terek, à Stalin-
grad et dans la grande boucle du Don,
l'ennemi a subi, en poursuivant ses
vaines attaques, des pertes très éle-
vées. Trente-trois chars soviétiques
furent détruits.

Dans le secteur central, les troupes
allemandes ont chassé l'ennemi de
plusieurs localités , au cours de contre-
attaques et ont détruit treize chars.

Au sud du lac Ilmen, l'ennemi a re-
nouvelé ses attaques en faisant inter-
venir de nombreux chars. Elles ont
été toutes repoussées et hui t chars
ont été détruits.

Du 27 au 31 décembre, 742 chars
russes ont été détruits , pris ou rend us
inutilisables par des détachements de
l'armée.

Les difficultés créées par l'hiver augmentant, l'armée allemande a pris,
pour faciliter son ravitaillement, certaines dispositions dictées par les
circonstances. Notre cliché montre notamment un camion pouvant cir-

culer sur une voie ferrée.

Raids anglais
sur rAllemagne

occidentale
La R.A.F. attaque également

des objectif s en France

LONDRES, ler (Reuter). — Le
communiqué du ministère de l'air
annonce :

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des bombardiers ont mouillé des mi-
nes dans les eaux ennemies. Des ob-
jectifs en Allemagne occidentale ont
été également attaqués. Des chasseurs
ont attaqué des objectifs ferroviaires
en France septentrionale. Deux de
nos bombardiers sont manquants.

Le message de M. Celio
président de la Confédération

à l'occasion du Nouvel an
A l'occasion du Nouvel an , M. E.

Celio, président de la Confédération
pour 1943, a adressé au peuple suisse
le message suivant :

•
¦

Chers Confédérés,
C'est en frère qu'en ce Nouvel an

194-3 j' adresse à chacun de vous,
soldats et civils, mes premiers sou-
haits : paix dans vos familles, paix
dans la p atrie. Je suis certainement
l'interprète de vos sentiments en re-
merciant la Providence de l'assis-
tance qu'elle nous a accordée jus-
qu'à ce jour. Ayons une pensée de
gratitude pour nos aïeux, qui ont
forgé au cours des siècles une Suisse
prédestinée, en quelque sorte, à
échapper aux horreurs de la guerre ;
un sentiment de sympathie profonde
envers les belligérants pour leurs
souffrances présentes et passées et
de respect pour n'avoir pas entraîné
notre pays dans ce conflit tragique.

Combien il me p laît de pouvoir
vous dire, chers Confédérés , que
vous avez employé cette période de
paix d' une manière utile et digne.
Je ne me rappelle pas, en e f f e t , de-
puis qu'il existe une Suisse, que ses
habitants aient jamais été aussi
étroitement unis qu'aujourd'hui. La
voix des diverses races, des langues
et des confessions s'est tue ; mieux,
elle s'est fondue en un chant unique,
viril comme un serment et doux
comme une prière.

Remerciements à l'armée
et aux civils

Notre armée a été à la hauteur
de sa tâche, et l'on peut dire que la
neutralité suisse n'a pas été pour
elle un oreiller de paresse, mais un
engagement d'honneur, à l'intérieur
et à l'égard de l'étranger, tenu et
supporté grâce au sacrifice de res-
sources immenses d' un peuple vigi-
lant et en armes. - * ~* -¦***¦

Et tout autant que l'armée, les
civils. L'agriculteur et le paysan ont

défrich é les terres même les plus
ingrates ; l'ouvrier s'est montré di-
gne du soldat par sa résistance et
sa discip line ; l'industrie et le com-
merce ont répondu dans une large
mesure aux besoins de la nation ;
les transports publics et privés n'ont
pas seulement maintenu le prestige
dont ils jouissent , ils l'ont encore
accru ; l'administration publi que a
satisfait à des exigences inattendues
et impérieuses; les partis et la presse
— nerfs et reflet de la démocratie
— se sont emp loyés à concilier les
prérogatives de la, liberté la plus
grande avec les dures nécessités de
la neutralité d'Etat ; de cet alliage
de l'ancien et du nouveau, de cet
e f for t  visant à sauvegarder les va-
leurs morales et matérielles de noire
Etat est èclose, sous l'emblème de la
Croix-rouge, la f leur de la charité,
hommage rendu par un peup le qui
ignore la guerre à ceux qui en su-
bissent la tyrannie effrayante.

Soldats et citoyens ! Le Conseil
fédéral vous félicite de ce que vous
avez accompli , de la disci p line à la-
quelle vous vous êtes plies, et il
apprécie les restrictions que vous
avez acceptées . Il vous en remercie
au nom de la patrie.

Mais ne croyez pas avoir fait  plus
que le nécessaire, ne vous imaginez
pas que l'ère que nous abordons sera
p lus prop ice.

Nombre d'entre vous pensent que
l'année nouvelle apportera au monde
le grand bienfait de la paix . C'est
un espoir doux et légitime ; pour-
tant — je le crains — il ne se réa-
lisera pas, si la paix doit être dictée
par la seule victoire des armes. Les
deux camps de belligérants sont en-
core trop forts  et tenaces ! Seuls des
facteurs inconnus et impondérables,
seule la volonté de paix des gouver-
nants et des gouvernés pourront nous
la procurer au cours de l'année qui
débute.

(Voir la suite en quatrième page)

II
Voici 1943 entamée. Avant de tour-

ner sur sa devancière le feuillet du
calendrier, complétons le bref ta-
bleau que nous en avons esquissé
dans notre numéro du 31 décembre.
L'année 1942, aujourd'hui défunte ,
f u t  en raison de ses incertitudes une
des plus pesantes qu'ait connues
l'Europ e. Les forces ayant f in i  par
s'équilibrer , ainsi que nous l'avons
montré, sur le front de l'est et sur
celui de l'Extrême-Orient, il sembla
souvent, au cours de ces douze longs
mois, que rien ne viendrait en Occi-
dent rompre le cauchemar.

Et maintenant encore, malgré tous
les bons vœux que nous formons
pour le lecteur, nous le tromperions
si nous nous permettions de lui fai-
re croire que l'année nouvelle ne se-
ra pas d'abord aussi dure que celle
qui l'ont précédée. Pmsse-t-elle
pourtant, par la suite, nous amener
la f in  du drame !

Notre continent, l'an dernier, do-
miné par la force  des choses par la
puissance allemande, n'a pas subi,
exception faite pour la Russie, de
campagnes terrestres d'envergure. Il
a connu, en revanche, les terribles
e f f e t s  des raids aériens toujours ac-
crus ; il a connu aussi en maints
endroits la faim , les misères et les
privations consécutives au rigoureux
blocus économique dont il est deve-
nu l'objet ; il a connu enfin, dans
les nombreux pays où sévit l'occupa-
tion étrangère, de violents remous
intérieurs.

Là où l'on avait promis un nou-
vel ordre politique a régné, au con-
traire, dans toute sa rigueur, la dure
loi militaire et celle-ci n'est pas fai-
te pour susciter l'adhésion enthou-
siaste des peuples aux principes
nouveaux. A citer les noms doulou-
reux de Norvège, Hollande , Belgique,
Serbie, Grèce, Pologne et Tchéquie,
on ne mesurera que mieux l'immen-
se privilège qui, malgré les restric-
tions et les sacrifices exigés de nos
compatriotes, est toujours celui de la
Suisse au milieu de la tourmente.

Mais surtout, une grave menac e
d' un retour o f fens i f  de la guerre sur
le continent pesait sur l 'Europe du
fait  de l 'incertitude existant, à ses
portes, dans le bassin méditerranéen
et en Afr i que. Dans les p remiers
mois de l'année, l'armée britannique
d'Orient avait tenté une poussée en
direction de l'ouest, c'est-à-dire de la
Libye italienne. Mal prépar ée, elle
devait subir aussitôt la réaction de
l'adversaire. A f i n  juin et. au début
de juillet , on sait la marche fou-
droyante accomplie par le maréchal

Rommel. La citadelle réputée impre-
nable de Tobrouk tombait. Les for-
ces de l'Axe étaient aux abords
d'Alexandrie et de la vallée du Nil.
Chacun f u t  persuadé que l'Egypte
était perdue.

Pourtant Rommel, essouf f lé , s'ar-
rêta et cet arrêt dura l 'été et une
partie de l'automne. Puis ce fu t  le
brusque revirement. A f in  octobre,
les armées du général Alexander dé-
clenchaient leur contre-attaque. Cet-
te fo is , l'Angleterre, forte de l'apport
matériel des Etats-Unis — qui est
bien le fait  déterminant de l'année
1942 — était prête. On sait com-
ment se poursuit aujourd'hui l'offen-
sive.

Ce n'était là du reste qu'un pré-
lude. La vraie p artie qu'allaient li-
vrer les Anglo-Saxons en Afri que de-
vait se jouer quelques semaines p lus
tard, exactement le 8 novembre. Les
événements qui ont trait à cette p é-
riode sont trop frais à la mémoire
de nos lecteurs pour que nous y re-
venions. Qu'il suf f ise  de dire que le
débarquement des Américains, suivi
de leur installation sur le continent
noir est un des faits qui pèsera de la
manière la plus décisive dans le se-
cond conf lit mondial.

Il a déjà eu ses répercussions po-
litiques et militaires. Les moindres
ne sont certes pas celles qui ont
déjà concerné la France. Notre
malheureuse voisine de l'ouest qui
avait déjà tant souf fer t  de cette guer-
re, qui avait été mise à l'abri en ju in
1940 par la sage décision du maré-
chal Pétain, s est retrouvée brus-
quement face à son destin doulou-
reux. Quel ques jours ap rès l'arrivée
des Américains en Afrique du nord,
le Reich supprimait en fait l'armis-
tice de Compiègne et faisait occu-
per par ses troupes la zone jus-
qu' alors libre. Puis quinze jours p lus
tard, Id magnifique f lot te frança ise
était contrainte de se saborder à
Toulon, les Allemands ayant pris
possession de ce port.

* *
1942 aura été fertile ainsi en in-

cidents. txagiques...lM 3 le sera-t-il à
son tour? Comme nous le disons du
début de ces lignes, l'on ne saurait
se faire de trop grandes illusions.
Prudence, sagesse, sacrifice s'impo-
sent p lus que jamais, et surtout pou r
nous Suisses si nous voulons conser-
ver, avec notre neutralité , notre in-
dépendance. Et cela ne do it pas nous
empêcher, d'un autre côté, d' espé-
rer le retour de la pa ix, et d'y tra-
vailler en continuant à accomplir^ 

là
où nous le pouvons, notre mission
nationale et internationale d'huma-
nité et de charité.

René BRAICHET.

B'uf te année à l 'autze

Le conf lit dans le bassin méditerranéen

Le communiqué allié
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 1er (Reuter). — Communiqu é :
Les patrouilles alliées sont en

contact avec les forces de l'Axe
près de Bou-Arada, dans le secteur
septentrional. Au centre, les Fran-
çais, appuyés par une unité britan-
nique, se sont emparés d'une posi-
tion au nord-ouest de Haidous.

Les docks, voies ferrées et des
hangars à Sfax ont été bombardés
hier. Des, incendies ont été allumés.
Des attaques ont été également exé-
cutées contre des objectifs à Gabès.

Le communiqué italien
ROME, 1er (Stefani) . — Le Q.G.

italien communi que :
Dans la région de Syrte et en Tu-

nisie, coups de main couronnés de
succès des patrouilles de l'Axe, qui
ont fait des prisonniers et capturé
du matériel. Des poussées d'éléments
motorisés ennemis dans le Sahara
libyen ont été brisées par une
prompte réaction de notre garnison
de Gatrun , tandis que nos unités en
exploration déployaient une vive ac-
tivité dans le Fezzan.

Bombardement
de Casablanca

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD , 2 (Reuter). — On annonce
officiellement que les avions de l'Axe
ont bombardé Casablanca le 31 dé-
cembre au matin. Les dégâts maté-
riels sont négligeables. La 'popula-
tion civile a subi des pertes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une vue classique du désert sud-tunisien dans lequel la guerre s'étend.

Opérations de patrouilles
sur les fronts de Tunisie

et de Tripolitaine
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Combat naval
dans les eaux
septentrionales

Un croiseur allemand
aurait été endommagé

LONDRES, ler (Reuter) . — L'ami-
rauté britannique communique :

Tôt jeudi , des vaisseaux oritanni-
queg ont établi le contact avec une
force ennemie dans les eaux septen-
trionales. Au cours de l'engagement
qui suivit, un croiseur ennemi a été
endommagé et s'est retiré. Un des-
troyer ennemi a été sévèrement at-
teint et quand on l'aperçut pour la
dernière fois il semblait devoir couler.

LA GUERRE SUR MER ET DANS LES AIRS



A louer pour le 24 mars,

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

CORCELLES
S'adresser à S. Calame, les
c Nods », Corcelles.

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

VILLE VE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 6 4181

t\ louer pour tout de suite:
TRÉSOR: un petit magasin.
CHAVANNES: magasin.
PLAN 14 : trols chambres.

A louer poux époque à
convenir *.

maison familiale
moderne, cinq chambres,
tout confort, Jardin, ver-
ger, bolle vue, Bachelin 21.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

£a xluchesse
aux yeux vexts
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GEORGES LE FAURE

CHAPITRE V

Où il est question de la mère Briquet
Une petite pluie fine tombait , qui

rendait le pavé glissant et assombris-
sait davantage encore la nuit...

Bien que la demie de huit heures
eût sonné depuis quelques instants à
peine, un silence lugubre planait sur
le quartier ; les passants étaient rares,
peu soucieux d'une rencontre avec
les malandrins que rendaient fort
audacieux l'absence des gens de po-
lice, absorbés par le service de sûreté
politique...

Sans compter que, pendant cette
période troublée, les agents de Fou-
ché étaient omnipotents et que les
habitants des quartiers excentriques
ou déserts calfeutraient portes et con-
trevents par crainte que quelque
mouchard , en veine de zèle, venant
à passer, ne s'émût d'un rayon de
lumière ct ne vît , dans une veillée
trop prolongée, quelque indice de

conspiration contre la personne de
l'empereur.

Chacun se terrait chez soi, avec
l'espoir que, ne se faisant pas voir,
il pourrait se faire oublier ; étrange
illusion de l'autruche qui , une fois sa
tête cachée sous son aile, s'imagine
être invisible...

Donc, en cette soirée d'octobre , il
pleuvait , et l'impression lugubre qui
se dégageait de la rue de la Monta-
gne-Sainte-Geneviève s'augmentait en-
core de l'humidité qui montait du
pavé... \

Deux silhouettes de femmes, sans
souci des filets d'eau que déversaient
sur elfes les gouttières, se glissaient
le long des maisons-

Soudain, l'une d'elles, celle qui
marchait la première, s'arrêta , bé-
gayant d'une voix étranglée par la
peur :

— Moi vous dire, mizelle Antoinet-
te, nous être suivies...

— Et que veux-tu que j'y fasse ?
riposta sa compagne avec impatien-
ce. Tu n 'as pas, j'imagine, la préten-
tion que nous puissions rentrer chez
nous autrement que par la rue 1...

— Et si eux être gens de pol ice ?...
— Qu'y puis-je encore ?... Nous

lancer à travers la ville pour tenter
de les dépister, comme nous fîmes
l'au tre soir ?... Ma foi non , je suis ha-
rassée et , dussé-je faire con n aissance
avec M. Fouché en personne , je ne
me sens pas le courage de tourner
le dos à notre cachette...

Cela dit d'une voix ferme et nette-
ment décidée, Mlle Pingault, prenant
aux épaules Paméla qui la précédait,
force fut bien à la mulâtresse de se
remettre en marche.

Au bout de quelques pas, d'ailleurs,
celle-ci s'arrêta :

— Nous passer par boutique ? de-
manda-t^elle.

— Si Ja porte de la maison est ou-
verte, inutile de déranger ces braves
gens ; d'ailleurs, ils doivent être cou-
chés déjà.

Paméla poussa avec précaution
une porte à claire-voie dont la clo-
chette tinta imperceptiblement , et les
deux femmes, l'une' derrière l'autre,
se faufil èrent dans une allée étroite
et sombre qui aboutissait à un esca-
lier tortueux.

A peine s'y étaient-elles engagées
qu'à l'extrémité de la rue deux autres
silhouettes — masculines, celles-là
— firent leur apparition.

— Hein ! gronda l'une, avais-je
raison quand je t'affirmais que c'é-
tait quel que part dans ce quartier
que nichait notre danseuse ?...

— Plus personne ! Comme il est
impossible de supposer qu'elles se
soient évanouies entre les pavés ,
force nous est donc bien d'admettre
qu'elles sont entrées dans l'une de
ces maisons.

— Mais... laquelle 7...
Tout en échangeant entre eux ces

quel ques paroles, les deux hommes
avaient continué à remonter tout

doucement la rue, examinant, avec
un soin plein de méfiance, les faça-
des mornes.

Il leur eût suffi , cependant, pour
se repérer, d'un rayon de lumière
filtrant à travers les volets : mais
hélas 1 tout restait noir, comme si les
habitants de la rue eussent été déjà
plongés dans le sommeil.

Soudain, d'une étroite boutique de
fruiterie devant laquelle un moment
ils s'étaient arrêtés, les deux hom-
mes virent , passant sous une porte,
un filet lumineux qui zébrait le pavé
luisant de pluie.

Du bout ferr é de sa canne, le pre-
mier des deux hommes heurta rude-
ment à la porte.

Au dedans de la boutique , s'enten-
dit un chuchotement ; puis, une voix
demanda , grêle comme une voix d'en-
fant :

— Qui est là ?... Que veut-on ?...
— Ouvrez , répondit impérieuse-

ment le visiteur... la police...
Un des volets qui fermaient la por-

te s'entre-bâilla , et le museau futé
d'un gamin d'une douzaine d'années
se montra.

Mais, comme il manifestait des vel-
léités de parlementer, les deux hom-
mes le saisirent aux épaules et le
repoussèren t à l'intérieur de la bou-
tique, où ils pénétrèrent à sa suite.

Là, ils se heurtèrent à une femme
d'une quarantaine d'années qui, les
poings sur les hanches, se dressa
devant eux, grommelant :

— En voilà des façons I... Est-ce
que c'est une manière de pénétrer
chez les gens ?...

Mais ils ne paraissaient pas d'hu-
meur à se laisser intimi der.

— Suffit !... Assez parlé, la mère !
Nous ne sommes pas de ceux aux-
quels on la fait... Nous cherchons
deux femmes que nous avons toutes
raisons de croire habiter cette mai-
son...

Le gamin de s'écrier, alors, de cet
accent gouailleur qui, à toutes les
époques, a caractérisé le gavroche
de Paris :

— Des « mouches », alors ? Eh
bien ! les amis, vous vous trompez
de porte. Mme Briquet , vivandière au
l7me voltigeur, ne mange pas de ce
pain-là !... Et j'ai l'avantage de vous
présenter son fils : Jules, dit Cri-Cri,
qui n'en mange pas non plus...

— Fais attention , gamin, dit rude-
ment Bérard , que Voilà des paroles
qui pourraient bien te faire amener
au poste...

— Ouais ! fit crânement la vivan-
dière, vous en parlez à votre aise,
messieurs de la police ! Mais savez-
vous bien , à votre tour, que je suis
femme à m'en aller plaindre à l'Em-
pereur lui-même...

— Oui , appu3ra le gamin, c'est des
amis, maman et lui... et pour sûr
qu'il ne permettrait pas qu 'on l'em-
bête.

Frigolet envoya discrètement un
coup de coude dans les côtes de Bé-

rard pour lui conseiller une plus
grande prudence ; puis, aimablement:

— Mais, il n 'est pas question de
vous embêter, digne vivandière. B
s'agit seulement d'un renseignement...
pouvant intéresser la sécurité de Sa
Majesté...

— Comme si la sécurité de Sa Ma-
jesté pouvait dépendre d'une fem-
me... ricana Cri-Cri...

Bérard prononça, d'un ton impor-
tant :

— Fâcheux, mon jeune ami, que
vous ne soyez pas d'accord sur ce
point avec Son Excellence M. le mi-
nistre de la Police...

— Qu'est-ce que c'est que ça ? de-
manda tout à coup Frigolet, en dési-
gnant du bout de sa canne une clarté
qui glissait sous la porte.

Celle-ci s'ouvrit brusquement, et
sur le seuil apparut une haute et mai-
gre silhouette couverte d'une capote
militaire sur les manches de laquelle
brillaient quatre galons d'or; un bon-
net de police, campé fièrement sur
l'oreille gauche, coiffait une tête
ronde aux cheveux gris comme les
favoris, taillés en canon de pistolet
dont s'encadraient les jou es creuses;
gris également, les sourcils épais
dont les broussailles surmontaient
l'œil bleu à fleur de tête...

(A suivre.)

Bdp/̂ LAMBRCSCO

_JL Vin brûlé et grogs

Cappuccino-Zappla

BEI de la te
TOCS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-R. Haller-Keller

Tél. 5 10 59 *

Cof é des Saars
2 janvier

Souper
Tripes et

choucroute garnie

P, Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
du ler au 5 janvier

|LE JURA )
CAFE-RESTAURANT

CE SOIR

Souper
tripes
Gibier

| Morgen Sonntag 17 h. 2ÏÏ1
Ein packendes Schausplel

aus den Bergen

IN KHATTEN
des BERGES

mit
Hansi Knotek - Attila Hôrbiger
Immer wieder berichten die Tageszeitungen
von dem heîdenmiitigen Einsatz der Berg-
wacht, die in selbstloser Bereitschaft . in
Sturm, Nacht , und Nebel den in den Bergen
Verstiegenen oder Verunglûckten zu Hilfe

heilt.
Dies schildert im Rahmen einer dramati-
schen Handlung zwischen Liebe und Pflicht,

der Film «Im schatten des Berges >.

1 PALACE

Aujourd'hui 17 h. 20

I L'HEURE DE I
1 L'ACTUALITÉ §

P A L A C E

j Fr. -1. - à toutes les places I

« 

COUTURIÈRE
pour dames

cherche place dans atelier
sur mesures où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française, à NEU-
CHATEL ou environs. Sl
possible chambre et pen-
sion chez la patronne. En-
trée 15 Janvier ou ler fé-
vrier. — Offres avec gages
à Emmy Signer c/o Mme
Bothen, Ottlkon, Kempttal
(Zurich).

Croix-Blanche - Auvernier

Trip es
TÉLÉPHONE 6 21 90 *

Café des Alpes
et Sports

E. GESSLER
TéL 519 48 — Neuchatel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'antres spécialités
Se recommande :

M. CHOTARD.

Jeune fille ChCTChS

occasion de
s'exercer au piano
deux ou trois heures par
Jour l'après-mldl chez par-
ticulier, de préférence au
quartier du Mail . Rémuné-
ration à convenir. — Mlle
A. Schmidt, Mail 4, Neu-
châtel. Tel. 5 34 57.

Saint-Maurice 7
A louer pour le 24 Juin ,

logement de quatre cham-
bres. — S'adresser au ma-
gasin *

AUVERNIER
Logement à louer de deux

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

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Tél. 5 23 2G
Neuchâtel Pommier 1

A louer pour les 24 mars
et 24 Juin 1943 :
Parcs : beaux deux et trois

chambres, dépendances.
Evole : beau trois cham-

bres, dépendances.
Manège : beaux trois cham-

bres, tout confort, dé-
pendances.

Parcs : beau quatre cham-
bres, bains, central par
appartement, dépendan-
ces. •

A LOUER

rue du Musée
côté lac

tout de suite ou époque &
convenir. BEL APPARTE-
MENT de cinq pièces,
tout confort, dépendances,
chauffage général. S'adres-
ser Bassin 16, tél. 5 22 03.

Chambre, centre, confort.
Rue Purry 6, Sme.

Q il *û 1 lîl r a ï TfGBB

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

Je cherche à louer pour
tout de suite ou date à
convenir

magasin
bien situé, sl possible dans
la boucle, avec petite dé-
pendance. '- Adresser offres
écrites à J. L. 444 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

La boulangerie Roulet,
Epancheurs, cherche

JEUNE FILLE
capable et sérieuse; con-
naissant la langue alle-
mande. Entrée Immédiate.

On cherche

jeune le
de bonne volonté pour ai-
der au ménage et au jar-
din. Mme Haller, Jardlnier-
péplnlérlste, Ober-Muhen
(Argovle). AS 16051 A

On cherche pour Janvier
un

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

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

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grâce à l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896),
qui vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus «t références
gratuits sur demande. Tél.
4 40 05. *,

JEUNE FILLE
catholique, âgée de 19 ans,
ayant suivi une école de
commerce, cherche' place
pour tout de suite dans
magasin ou ménage en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Mme veuve
Arruet, Werkhof , Cham
(Zoug). 

Je cherche place de

magasinier
Entrée : 11 Janvier 1943. —
S'adresser à Bârtschi c/o
M. Gerber, Cons. Fleurler.

Il 
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Vient d'arriver de France pour les FÊTES DE L 'AN

du nouveau FILM FRANÇAIS à la mode
avec

lM* Ruuttond testant * "C. H

Murât JW ĴréWtl
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: charmante
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Ĵ k̂më  ̂sar I
UN EXTRAORDINAIRE SUCCÈS DE GAITÉ ET D'ENTRAIN

Le cri du jour : Soyons swing...
VOUS PASSEREZ LES FÊTES DE L'AN SOUS LE SIGNE DE LA BONNE HUMEUR

EN RETENANT VOS PLACES DÈS AUJOURD'HUI
Tous les soirs à 20 h. 15 Téléphone 5 21 52

Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, MATINÉES à 15 h.

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. P Ê̂U /V / r v̂f-vnous sommes w

| 1 DEMANDEZ DONC &
Le décorateur-L GEWEY, Neubourg 11

dessinateur un devis pour :
«iMBai ni?5J '""' ''""'- ' ' " l ie moderne, une vl-

n trlne Inédite, un pnnneaa-
wr'aTfflHra M réclame, nne affiche ou une

étiquette

VOUS QUI DÉSIREZ...
Le bOU C hB l -  L - acheter de la viande de

, ,. 1 PREMIÈRE QUALITÉ
Ctia r CUlIBr j I ... être servi RAPIDEMENT et

Bl avec COMPLAISANCE en bé-
¦Q néficiant des PLUS JUSTES

WBsSaBfiS PRIX DU JOUR
adressez-vous donc â la

œASERIE CHARLE S STORRERCHARCUTERIE Sablons 47 Tél. 5 18 31
Spécialités: Charcuterie de campagne - Saucisses

au foie, saucisses aux choux (75 pts pour 100 gr.).

a , ECON OMISEZ
|j r | MAIS COMMENT ?
I f Ô l aftG taS PaT un contrôle sérieux de
If t J i l I l s  H I votre bicyclette que seule une
" *'¦**** B I maison bien outillée peut vous

»râM=m^5 Sarantlr - — Jfi viens chercher
I à domicile.

G. OORDEY g%g
A l'occasion des fêtes,., n'hésitez pas à offrir des

L 6IK30I6DI S TABLEAUX - GRAVURES
PEINTURES - AQUARELLES

I ^gk^Lx^SÈ qui 
leron

t toujours plaisir.
Choix Incomparable,

prix avantageux, chez
Ottû GRIMM encadreur Grand'Rue 2UIIU Uni  ICI -H Neuchâtel - IIme étage
Téléphone 5 44 48 (Encadrements en tous genres)

I

Pour épargner vos coupons,
, . i . . faites teindre et nettoyer vos .
LB Î8MU F fit I vêtements délraichls à la

___ TEIHTURERIE MODE
I Saint-Maurice 1 • TéL 6 3183

Entreprise de menuiserie-ébénisterie

Le menuisier- _ s MIRA orales 2 et 4
ïhinieto I ** DU ™** NEUCHATEL
cDcillSie j  Tous travaux de menuiserie et

Bl charpente. - Fabrication, de
I meubles. — Agencement de

HBBSS I magasin. Meubles de bureau.
Tél. 5 13 42 Demandez de»
devis sans engagement

j Le rationnement de combustl-
. . . blés vous oblige à n'acheter
U marc hand te _ que des marchandises de

combustibles I qutùlté-
I W M. SCHREYER, combustibles

j  tél. 5 17 21, est à votre dispo-
sition pour vous servir.

,,,. ... I ELËXAA !
L clcLllILlcH I j Toutes réparations électriques

——a m̂^mdm\ Prlx modérés

H Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

F I M. SCHLEPPY
Le vitrier H ~ viirerie

Encadrements
' ĤSBnoNïi Neuchâtel , Faub . du Lac S

HB Téléphone 521 68

Ile spécialiste L l̂ /f&Jkde la radio | JJĴ SŜ
Réparation, location, vente,
échange de tout appareil.

n i Entreprise QUaDRONI frères
L6 QjfPSeUr- Un Faubourg de l'Hôpital 9

Peintre E I Tél - 521 23 " Domicile: 5 21 44
B| Pour vos transformations, ré-

[ parafions , réfection de façades
et d'appartements.

Demandez dés aujourd'hui un de- e i ihv&nî inncvis gratuit, afin de bénéficier des aUUfcnilUlla



®P| Neuchâtel
Pour cause de répa-

rations, TOUS LES
MUSÉES DE LA VILLE
SERONT FERMÉS JUS-
QU'A NOUVEL AVIS.

La direction.

On cherche a acheter un

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

A vendre

4000 echalas
Bclerle de Valangin B. A.
Téléphone 5 18 35. 

Deux chèvres
A vendre, bonnes laitières
portantes pour milieu de
terrier et un bouc primé
lre classe pur < Gesseney »
étiez Mme Abegglen - Jean-
nerat, Corcelles (Neuchâ-
tel). 

MEUBLES
ANCIENS

Ed. Paris, à Colombier,
vend et achète meubles et
sièges anciens, au comp-
tant

^ Belle
table de cuisine

bt Jolie
commode

meuves, a vendre à bas prix,
chez DrUnlsholz, Moulina
Nfo 47. 

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

Pince des Halles 13

Dames, messieurs, 10-120 fr.
E. CHARLET, sous le théâtre

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
rue du Seyon 24
D. GTJTKNECHT

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

Petite salle des conférences: S h. 30. Oulte
mutuel. Deut. IV, 23 - Jean m, 10.

Temple du bas: 10 h. 30. Oulte. M. J.
REYMOND.

Chapelle de l'Ermitage : 10 b. Oulte.
M. A. MÉAN.

Chapelle de la Maladlère: 10 h. Oulte.
M. P. BERTHOUD.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Oulite. M. Ph.
WAVRE.

Maison de paroisse: n h. Oulte pour
personnes d'ouïe faible. M. M. DU PAS-
QUIER.

Serrières: 9 11 45. Oulte. M. H. PAREL.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt. Pfr. P.

EOKLIN.
Gemelndesaal: Dlenstag, 20.15 Uhr. Al-

llanzgebetsfeler.
Gemelndesaal : Miittwoch, 20.15 Utor.

Alllanzgebetsfeler.
Vignoble et Val-de-Travers

Saint-Blalse: 9 Uhr. (Salle de la cure In-
dépendante.)

Colombier: 14 Uhr.
Boudry: 20.15 Uhr.

EVANGEUSCHE 8TADTMISSION
15 Uhr. Gemelnschaftsstumde. 20 UM.

Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blaise: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predigt. Blaukreuzsaal.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Unr. Predigt. Predlger STEHLI.

18.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45 Oulte.
20 h. Réunion publique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Satote-cèae. M. CHÉRTX.

20 h. Evangéllsatlon. M. CHERIX.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Méditation biblique.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche & 8 h. 45. — Mer-
credi, 18 h. 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROM/UNE
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-

tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 b. 30,
distribution de la Sainite-Cbmmunlon &
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mods, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction duSaint-Sacrement. .

Semaine: 6 h., messe à la chapelle de laProvidence. 7 h. et 7 h. 30, messe a,
1 église paroissiale.

MEDECIN DE SERVICE :Demanda1 l'adresse au poste de police
PHARMACIE D'OFFICE :

Ch. PERXET, Epancheursservice de nuit Jusqu'à dimanche prochain

Cultes du 3 janvier 1943

Sans coupons
Sucre de raisin —
— d'Algérie

cristaMisé
concentré —: 

Teneur en
sucre de fruits environ
74% ¦
en gobelets de Va kg. 1.80
en gobelets de % kg. 3.50
Ce concentré ————

convient aussi
pour tartiner —

ZIMMERMANN S.A.

W
Biscuits Spratt's
nourriture complète pour

chiens, de provenance
américaine

TRJS BELLE QUALITE
(sans carte)

H. Luthy, armurier
NEUCHATEL . Terreaux 3
Tout pour les soins des

chiens
Dépôt des biscuits

« Wau-Wau » et c Fox »

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

On obtient "Wt
5 boites de tramage ..bigrement
bon41 poar an coupon K et H
boites poar troiscoupons K Clipaa)

Unies - Ciselées - Lapidées

E. CHARLET
sous le théâtre

A vendre plusieurs

traîneaux
neuf et d'occasion, gre-
lottlères et harnais selles
et une bride de selle neu-
ve. S'adresser à A. Kramer,
Fontaines (Val-de-Ruz).

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons . Bureaux
Bibliothèques

Rideaux - Tapis
Linos

Petits meubles
pour fêtes

A. VOEGELI
NEUCHATEL

Quai Phlllppe-Godet 4
Tél. 6 20 69

Toujours beau choix
en magasin

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

ïiil
•IfltÀta meubles anciens,
OvIlCIB glaces, pendules,
peintures, gravures, porce-
laines, objets d'art, blbe»

Terreaux 2
lots, argenterie.

1er étage - Tél. 5 28 06 *,

Antiquités
SCHNEIDER

Evole 9 - Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION

SALOPETTES
Lavage - Repassage
Fr. 1.40 le complet
Dépositaire : R. Ktlffer, rue

du Temple-Neuf 15
NEUCHATEL •

Bureau de comptabilité

H. aiiaœ
Expert-compta ble

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle . Revision

On cherche à placer pour

HIVERNAGE
une vache et deux génisses.
Adresser les offres à Mau-
rice Perrln, agriculteur,
Cortaillod.

DENTIERS
tous systèmes "
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 31 45

Bigrement bon fn arc W ...
1 boîte à 6 portions

fromage à tartiner
CHALET-̂ us(W

C/ agras) 225 gr. (donc au-
tant que 4 petites boîtes
de 66 gr.) pour Fr. 1.04
net et 160 points de cou-
pons seulement.

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 boite
et 2 portions de Chalet-
Bandwloh. soit 300 grammes.
Coupon de décembre K
est v a l a b l e  Jusqu'au

6 février 1943.

MK*WX^^ 
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ACHETEZ VOS

SKIS
ai l'ancienne maison

de confiance
CYCLFS ET SPORTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
Dimanche 3 janvier 1943, dès 14 h. 30

D A N S E
AVEC L'ORCHESTRE «WILLY S\VINGERS >

Hôtel dn Lion d'or - Boudry
2 Janvier, dès 20 h., et 3 Janvier, dès 14 h. et 20 h.

D A N S E
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

Ticket d'orchestre 40 c.
Prolongation d'ouverture autorisée

H H - 1111
2 JANVIER, dès 20 heures

3 JANVIER, dès 14 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « SONORA » - Ticket d'orchestre: 40 c.

. . s 

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
DIMANCHE 3 JANVIER

DANSE FANTASIA »
Se recommande: Q. GAFFNER.

^̂̂ | 
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ÊiÉJteé ^ M A R i M  présente , à sa
^̂ *w*%WaV̂  f idèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouv elle année

PAUL ROBERT
Agent général de « La Genevoise »,
Compagnie d'assurances sur la vie,

vous présente ses meilleurs vœux
à Foccasion de la nouvelle année

Baux à loyer
En vente au bureau de fa «feuille d'avis»

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
à: la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
& proximité de la rive près de FOREL :

du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 0900 à 1600

7nt.CS rfanCÛFCiïCOC ¦ ** commandant des Tirs
&0IIC5 UangCiellOC» • interdit au public l'accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'U y a de
s'en approcher pendant les tirs :

< PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près
Cortaillod) - Chevroux.

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

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants , ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
IntarflîfitÎAiî s IL EST STRICTEMENT INTERDIT,iiiierwviiuii s gors PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à, cet effet,
ÇÏO'nsiSY * Avant le commencement des tirs, un avionwlglldMA s survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont Heu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge sl des tirs ont Ueu.

P. C, le ler Janvier 1943.
Le Commandant des Tirs.

Vos analyses
d'urine

à la

pharmacie
TRIPET

Seyon i
NEUCHATEL

Tél. 5 11 44
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LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets
qui vous sont superflus,
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, étalns,
vêtements, chaussures,
vaisselle, livres, outil-
lage, etc. — La maison
qui paye raisonnable-
ment. - AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

C. BIGEY.

i Du 30 décembre I AD  Al ï il B T°us les jours : |
au 7 janvier Hl ULLU I Soirée à 20 h. 15 g

UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS
présenté pour la première fois à Neuchâtel

I UNE FENNE1
I DANS LA NUIT I

Réalisation d'Edinond-T. Gréville

H v ¦'-î *v¦ C-'̂ BBH .̂'" ¦*• ni jr Ŝpjjn ¦ wBm -̂^

''il > ;
*'"'̂ ffif : wpff l ** iy. - '''-•.<':'- ~i

avec la plus belle artiste française

¦ Viviane ROMANCE 1
Claude Dauphin, Georges Flamant, Henry Guise! I

UN ROMAN D'AMOUR ET DE PASSION
VIVANT - PITTORESQUE - PALPITANT

< UNE FEMME DANS LA NUIT » est le spectacle de fêtes
que vous voudrez voir. 3*V" Téléphone 5 21 12

H Jeudi , vendredi , samedi et B
| dimanche, matinées à 15 h. I

N | V Mm *\\\\\\\*\
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Administration : 1, rue dn Temple-Nenf ^̂ ^¥ & M B ¦ 9 • ¦ m\ M B àA à\% M Emp lacements  sp éciaux exi g és.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf M B M È K B m  i M I È 20 o/ 0 de surcharge

13h. 4 5 à l 7 h . 30. Samedi jusqu
'
à
'
l2 h! I f t' îl l  IIK M M S È B I M m̂. M E Ê^  / lî (r U M Ë B B Ë K S W  ̂ B Les avis mortuaires, tardifs .urgents et les

L. rédaction ne répTnd pM des manu. A  V U i I I V U U VlU  WW 1 I V U Vf  lit I V I réclam» .on, reçu, jusqu'à 3 h. du matin

crits et ne se charge pas de les renvoyer , . ,. ,- . >, . a i. «m i j- r . - n i . o A  i j i JI Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf
1 Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu a 9 h. 30 pour le numéro dn lundi.

Carnet du jour
SAMEDI

Salle de la Paix : 15 h. et 20 h. 15. Spec-
tacle de music-hall.

(Cinémas)
Rex: 20 h. 15, La chaste Suzanne.

15 h., Le mioche.
Studio: 15 h. et 20 h. 15, Les inconnus

dans la maison.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Une femme

dans la nuit.
Palace : 15 h. et 20 h. 15. Mademoiselle

Swing.
17 h. 20, L'heuire de l'actualité.

Théâtre: 14 h. 45 et -20 h. 15, En avant
la musique.
17 h. Les montagnards sont là.

DIMANCHE
(Cinémas)

Kex: 20 h. 15, La chaste Suzanne.
15 h., Le mioche.

Studio: 18 h. et 20 h.. 15. Les Inconnus
dans la maison.

Apollo : 15 h. et 20 h. 16. Une femme
dans la nuit.

Palace : 16 h. et 20 h. 15. Mademoiselle
Swing.
17 h. 20, Im Schatten des Berges.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 15. En avant la
musique.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 17 décembre 1942

Pommes de terre .... le kg. 0.23 0.28
Raies » 0.20 0.25
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes ' » 0.40 0.60
Poireaux • > 0.50 1.10
Choux > 0.40 0.55
Choux-fleurs la pièce l.— 1.80
Oignons le Kg 0 80 0.85
Pommes » 0.60 1. —
Poires » 0.60 1.20
Noix » 2— 2.20
Châtaignes » 3.20 —.—
Oeufs la douz 4.20 —.—
H°urre le kg. 7.55 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.30 — .—
Fromage gras » 3.80 — .—
Promage demi-gras . » 3 .40 — .—
Fromage maigre . . . .  » 2.60 2.80
Miel » i -.—
Pain » 0.57 — .—
Lait le litre 0.38 —.—
Viande de bœuf . . . .  le kg 4.40 . 5.40
Vache > 4.- 4.70
Veau > 4.— 4.70
Mouton » 5.— 5.60
Cheval > 2.40 4.40
Porc » 6.60 7.50
Lard fumé > 7.70 8.—
Lard non fumé > 6.40 6.70

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

•SSSÏ-SfArSSSSSSSSSSSSfSSSfSfSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSS/l

LUCIEN BAROUX
qui, au Rex, anime
«Le mioche» de son
ironie ahurissante, en
matinées seulement,
aujourd'hui et de-
main, saura émou-
voir parente et en-
fants.

BALZAC A L'ÉCRAN
L'œuvre de Balzac continue à re-

tenir l'attention des producteurs de
fUms, puisque voici que Fernand Ri-
vers fait connaître son intention de
porter à l'écran « La Rabouilleuse >.
Quelle sera la vedette qui aura la
chance d'être choisie pour tenir le
rôle de la belle Flore Brazier, que
créa Andrée Mêgard et que reprit
Marie Marquet quan d la pièce, tirée
du célèbre roman par Emile Fabre,
entra au répertoire de la Comédie-
Française ?

UN ACTEUR DE CINEMA
ETRANGER EN SUISSE

L'acteur de cinéma bien connu,
Ivor Murillo, qui collabora à de
nombreux films réussis et fut no-
tamment l'assistant de René Clair, se
trouve actuellement en Suisse, ou il
s'est réfugié , victime, comme tant
d'autres, des événements.

CHRONIQUE
DE L'ÉCRAN

CE QUE NOUS VERRONS AU REX ï
<LA CHASTE SUZANNE *

et € LE MIOCHE »
Comme il fallait s'y attendre, le Rex

nous présente un programme exceptionnel
pour les fêtes de l'an. Effectivement, 11
nous donne en soirée une opérette dont
la musique a, depuis longtemps déjà, fait
le tour du monde, et dont la trame a
fait rire aux larmes tous les spectateurs
qui ont eu la Joie d'y assister. Les prota-
gonistes en sont Raimu, Henry Garât,
Meg Lemonnler, qui arrivent i. passer un
réveillon mouvementé malgré toutes les
vlsslcitudes qui le précédent. C'est un ma-
gistral éclat de rire que provoque cette
pétillante opérette.

N'oublions certes pas qu'un programme
pour tous les âges, auquel les enfanta
sont admis en matinée, « Le mioche »

Un flot de bonté et de pitié. L'album
est Joliment relié, les Images sont agréa-
bles et si. par Instants, l'émotion nous
gagne, c'est parce que nous suivons avec
Intérêt ce poupon, ce petit moineau
sans ailes, qu'une mère trop pauvre a
abandonné.

Lucien Baroux... un nourrisson vagis-
sant dans les bras d'un comique paten-
té... voilà sans doute de la farce hila-
rante. Erreur. « Le mioche » est une co-
médie très délicate, très sensible, et non
pas une bouffonnerie facile. Ce qu'il faut
retenir, c'est qu'U y a tout au long un
souffle de Jeunesse. Il n'y a que les co-
miques qui ont le don de nous faire pleu-
rer. Pierre Wolff (« Parls-Solr ».)



Les opérations
en Tunisie

et en Tripolitaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 1er (Reuter). — Com-

muniqué britannique conjoint du
1er janvier :

Jeudi , nos troupes, à l'ouest de
l'oued Bei-El-Chebir, n 'eurent rien à
signaler et les opérations aériennes
se sont développées sur une petite
échelle.

Dans Ha nuit du 30 au 31 décem-
bre, une attaque très réussie a été
exécutée contre l'aérodrome d'Hera-
Mion , en Crète. Au moins vingt in-
cendies ont été allumés et des explo-
sions ont été constatées.

Dans Ja même nuit , des avions tor-
pil leurs de l'aéronaut ique navale ont
atteint en plein un navire, qui a pris

feu.

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 2 (Reuter). — A l'occasion du
jour de l'an , le général Giraud a libéré
un certain nombre de prisonniers po-
litiques.

Le corn ni unique, du haut commissa-
riat annonçant cette libérafion dit que
la décision a été prise sans tenir
compte de l'idéologie des détenus,
mais uniquement de leurs états de ser-
vice pendant la guerre.

Le général Giraud
libère des prisonniers

Les nations unies
passent de la défensive

à l'offensive
déclare M. Roosevelt
WASHINGTON, ler (Reuter). -

Vendredi, premier anniversaire de la
déclarations des nations unies, le pré-
sident Roosevelt a déclaré que celles-
ci passent de la défensive à l'offen-
sive. Dans cette guerre comme dans
les précédentes, dit-il , les hommes
ont conscience de maintenir dans la
paix le commun effort que leur aura
apporté la victoire dans la guerre.

Le président a poursuivi : « Tous
les plans pour l'avenir dépendent évi-
demmen t de la paix. Dans tout ce que
feront les nations unies dès mainte-
nant , les détails importent peu et c'est
le résultat qui compte. »

Le président a dit encore que les
nations unies devront rester unies à la
fin de la guerre tout comme elles l'au-
ron t été pendant celle-ci. Il ne servi-
rait pas à grand'chose d'établir toutes
sortes de plans économiques, sociaux,
etc. pour l'avenir s'il devait y avoir
une autre guerre dans dix ou quinze
ans.

Les nations unies ont créé la plus
puissante coalition de l'histoire, non
seulement par sa force matérielle
écrasante, mais encore plus par ses
valeurs spirituelles éternelles.

Demandes en grâce
à l'Assemblée fédérale

Après trois condamnations
à mort par des tribunaux

militaire s

qui se réunira en session
extraordinaire au milieu de janvier

Notre correspondant de Berne
nous téléphone:

Nous apprenons que le lieutenant
Kully, récemment condamné à mort
par le tribunal de division III b et
dont le pourvoi en cassation a été
rejeté vient de d'adresser une deman-
de en grâce à l'Assemblée fédérale.

Le plt aviateur à d. H e i m a n n  avait
déjà fait une pareille demande.

Le recours en grâce du troisième
condamné, le chauffeur militaire Phi-
lipp est également annoncé au palais
fédéral.

Rappelons que l'Assemblée fédérale
se réunira en session extraordinaire
au milieu de janvier.

UN SUCCÉDANÉ...
peut se substituer à un autre produit-
Mais un bitter quelconque ne rem-
place jamais le « DIABLERETS » qui
conserve toutes ses qualités.

STUDIO Prenez vM place, d'avance ! THÉÂTRE tSEiSSBM HZ."
Tél. 5 30 00 pour Tél. 5 21 62 Soirées à 20 h. 16 avec Mickey Rooney

Les inconnus dans la maison En avant la musique
Aujourd'hui et demain dimanche : à 17 h. IK!atin€6 POUF €11*311(5

iriTniwuQ *. t n i™,™,,. „.._„. . „. ,_ ,. Autorisée par la commission scolaireMATINEES à 15 heures SO™  ̂ à 20 h. 15 avec LATJREL et HARDY en Suisse. Enfants Fr. 0.50 et 1.—

BOURSE
(O O U R S DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de ' la cote officielle)

ACTIONS 30 déc. 31 déc.
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit suisse 555.— d 562.— d
Crédit fonc. neuchât. 610.— d 610.— d
Sté de banque suisse 508.— d 518.— d
La Neuchâteloise 480. — d 480.— d
Câble élect. Cortaillod 3300.— d 3350.— d
Ed. Dubied & Cie .. 513.— d 510.—
Ciment Portland 895.— o 895.—
Tramways Neuch 487.— o 480.—
Imm. Sandoz. Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300 - a
Klaus 155.— d 155.— d
Etablissem. Perrenoud 420.— d 420.—
Zénith S. A ord. 125.— d 125.— d

» » priv. 125.— d 125.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3<à 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.— d 102 — d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.— d 102.75
Etat Neuchât. 2Mi 1932 94.50 95.—
Etat Neuchât. 4% 1934 102.- d 102.— d
Etat Neuchât. 3V4 1933 99.50 o 99.— d
Etat Neuchât 3V4 1942 100 25 100.25 d
Ville Neuchât, 3'/a 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4'/4 1931 102.25 101. — d
Ville Neuchât. 4% 1931 101 — 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 100.50 d 10C 50 ri
Ville Neuchât. 3V4 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100 50 d
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 83.- o 83 —

» 3-Yi-3% 1905 83.50 o 83 —
Locle S% -2,26% 1903 83.— 83 - d

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

Saint-Blalse 4'4% 1930 101.- d 101 - d
Crédit F. N 3'/4% 1938 100.— d 100.— d
Tram, de N . 4V/« 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4>/j% .. 1931 100.50 ri 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101 — d 101 - d
Suchard 8-y,% .. 1941 100.- d 100.2S
Zénith 5% 1930 101.— d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

BOURSE OE BALE »
ACTIONS 30 déc. 31 déc.

ôanque commerc. Bâle 359.— 352.—
Sté de banque suisse 618.— 520. —
Sté suis, p l'ind. élec 312.— 312.—
Sté p. l'industi chirn 5550. — 5500.—
Chimiques Sandoz .. 8700.— d 8600.—
Schappe de Bâle .... 910.— 902.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 déc. 31 déc.

3% C.F.F. ditf. 1903 98.75% 99.25%
S% CF.F 1938 93.10% 93.50%
8% Défense nat. 1936 101.50% 101.60%
3V4-4% Déf . nat. 1940 104.25% 104.15%
3Mi% Empr féd 1941 101.50% 101.75%
3W% Empr. féd. 1941 98 75% 98.80%314 % Jura-Slmpl. 1894 101.— % 101. — % d
314% Goth 1895 Ire h 100.75% 100.80%d

ACTIONS
S A. Leu & Cie, Zurich 390.— 395.—
Banque fédérale S. A. 401.— 398.—
Cfnlon de banq . sulss 670.— 670.—
Crédit suisse 563.— 560.—
Crédit foncier suisse.. 315.— d 315.—
Bque p. entrep. électr 394.— 393. —
Motor Columbus .... 352.— 353.—
Sté sulsse-am. d'él. A 77.50 78.—
Alumin Neuhausen .. 2940.— 2940.—
C.-F. Bally S. A 980.— 970.- d
Brown. Boveri & Co .. 690.— 685.— d
Conserves Lenzbourg i960.— o 1850.— d
Aciéries Fischer 1055. — 1050.—
Lonza , 895. — d 893.— d
Nestlé 935.— 945. —
Sulzer 1205.— 1200.—
Baltimore & Ohlo.... 30.50 31.75
Pensylvanla 128. — 131.—
General electrlc 159.— 165.—
Stand. OU Cy of N.-J 230. — 233. —
Int. nlck. Co of Oan 165.— 169.—
Kennec. Copper Co . . 170.— d 176.—
Montgom. Ward & Co 170.— 177.—
Hlsp. am. de electrlc 1095. — 1105.—
Italo-argent. de électr 142. — 138.— d
Royal Dutch 386.— 385.— d
'.Uumettes suédois. B 15.— d 15.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 déc 31 déc,

3%% Ch. Fco - Suisse 530.— d
3% Ch Jougne - Eclép 480.— g
3% Genevois a lots . .  130.— d :•'
6% Ville de Rio 84.- d g "g
8% Hlspano bons 203.— g c

ACTIONS jj i
Sté flnanc italo-sulsee 72.50 ex S £ SSté gén. p. I'Ind élect 136.— § » S
Ste fin franco - suisse 65.— *" S S
Am. europ. secur ord 32.75 ë,g Q
Am, europ secur pri v 363. — 3 „SOle genev Ind d. gaz 290. — d g g S
Ste lyonn. eaux-éclair 80.— «- 2
Aramayo 38.— > «S
Mines de Bor 102.— d "S « .Chartered 19.25 d Ï ^ S
Totls non estamp. .. 105.— 9 cô
Parts Setll 280.— d d-. ï
Flnanc. des caoutch 15.25 "à g
Electrolux B 84.— w
Roui , billes B (8 K F) 225.- F
Separator B ' 81.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS . 30 déc. 31 déc.

Banque cant vaudoise 690.— d 690.— d
Crédit foncier vaudois 695.— 695.—
Câbles de Cossonay 2000.— 2000.— o
Chaux et ciment S. r 605.— 605.— d
La Suisse sté d'assur 3600.— d 3600.— d
Sté romande d'électr 360.— 360.— d
Canton Fribourg 1902 16.— 16.— d
Comm fribourg 1P87 95.— d 95.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
29 déc. 30 déc

Allied Chemical & Dye 142.62 143.25
American Tel & Telég 125.25 126.60
American Tobacco «B» 42.25 43.—
Anaconda Copper 24.— 24.25
Chrysler Corporation 69.88 69.38
Consolidated Edison .. 14.88 15.12
Du Pont de Nemours 133.— 135.50
General Motors 43.88 44.38
International Nickel.. 28.25 28.75
United Alrcraft 24.62 25.50
Onlted States Steel .. 47.50 47.88
Woolwortb 29.50 30.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.25 1.45

> petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 3.60 3.90

> coupures de 10 lit. 4.20 4.50
Allemagne '..... 18.25 19.25
Angleterre, gr.c. par lv-st. 13.20 13.50

» p.e. par lv.st. 12.90 13.20
Or (D.S.A 1 doll.) 7.90 -.-

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

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

en date du 31 décembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 29 30
Etain, tonne anglaise f 275.-/- 275.-/-
Or. once anglaise sh 168.-/- 168.-/-
Argent once anglaise . . d  -/23'4 -/23!£

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

Nouvelles économiques et financières

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture auitoilsée

Entrée libre
DIMANCHE

Thé et soirée dansants

Toais les événements de Ja guenre
en 1942, avec deux cartes inédites. —
Bilan d'une année de guerre, la chro-
nique d'Ed. Bauer. — Nouvel an 1943,
en France, en Allemagne et eoi Italie.
— Chronique des pays occupés: Un
roman anglais qui a pour cadre la
Norvège. — Un émouvant message de
la Grèce moderne. — Chronique de
l'après-guerre: RéorganAsatian de
l'Europe. — Une nouvelle inédite: Le
miracle, par S. Corinna Bille. — Du
nouveau sur Lamartine, par Charly
Guyot. — Le vieux rad«leur, par W.
Thomi. — Les échos des cinq cantons
romands. — L'art romain en Suisse,
par A. Cingria. — Les spectacles, les
sports, la page de il a femme et les re-
suMats du grand concours de « Cu-
rieux ».

Lire dans « Curieux »
du 31 décembre :

* Après le tremblement de terre en Auri-
tolie. — Selon Badio-Anfcara , le chiffre des
victimes du récent tremblement de terre
dans la province d"Erbaa en Turquie est
de 493 morts, 195 blessés graves, 642 bles-
sés légers. Plus de 2000 malsons furent dé-
truites.

LONDRES, 1er (Reuter). — Com-
muniqué de l'amirauté :

Des sous-marins britanniques ont
coulé en Médit erra née deux vais-
seaux ravitaAMeurs ennemis et pro-
bablement un destroyer.

Ravitailleurs de l'Axe
coulés en Méditerranée

DERNIèRES DéPêCHES
Un message du «fûhrer »

au peuple allemand
BERLIN , 1er (D.N.B.) Le chan-

celier Hitler a adressé au peuple
allemand un message de Nouvel an
disant notamment :

Pour la quatrième fols, le destin me
contraint d'adresser le message de Nouvel
an au peuple allemand. Mais au cours
de ces quatre années, le peuple allemand
s'est rendu compte qu'il allait réellement
de son existence dans ce combat qui nous
a été imposé par les anciens et cupides
ennemis, comme ce fut si souvent le cas
dans l'histoire allemande.

Le peuple allemand d'aujourd'hui n'est
plus celui des années 1914-1918. De l'Etat
bourgeois-capitaliste d'alors est né un
Etat populaire.

Il n'y a pas de doute qu'à l'issue de
cette lutte, l'Etat national-socialiste res-
tera un bloc inébranlable et indestruc-
tible en Europe. Mais personne ne doit
se leurrer sur le fait que cet Etat con-
duira la lutte pour l'existence de notre
peuple avec une autre énergie que ce ne
fut le cas dans la vieille Allemagne. Sl
J'ai déclaré le ler septembre 1939, devant
le Reichstag, que ni le temps, ni la force
des armes ne briseraient liîtat d'aujour-
d'hui, chaque Allemand sait maintenant
déjà que l'on ne peut douter de la Jus-
tesse de cette prophétie.

La prise de position de l'Etat nattonal-
eocialiste dans cette lutte la plus gigan-
tesque de l'histoire mondiale est déter-
minée par deux points de vue :

Premièrement : Nous n'avons rien fait
à la France, à l'Angleterre ou à. l'Amé-
rique même. Nous n'avons rien demandé
à ces pays qui eût pu être une occasion
de déclencher cette guerre. De plus, toutes
les propositions de paix faites pendant la
guerre ont été brutalement repoussées
par les fauteurs de guerre internationaux
et ont été interprétées comme un signe
de faiblesse allemande.

C'est ainsi qu'U y a vingt-olnq ans on
ne nous a pas seulement déclaré la guerre,
mais on nous a Imposé le combat.

Deuxièmement : Après que la guerre fut
devenue inévitable, nous sommes résolus
& la mener avec tout le fanatisme dont
nous, nationaux-socialistes, sommes capa-
bles. Nous sommes avant tout prêts à la
conduire Jusqu'à une décision nette et
définitive, de telle sorte qu 'une telle ca-
tastrophe soit épargnée à l'avenir à nous
comme à; nos descendants.

L'Allemagne nationale-socialiste ne peut
être ni vaincue ni poussée à la capitula-
tion, mais au contraire elle est résolue,
animée par l'esprit des grandes périodes
de son histoire, à ne terminer cette lutte
que -par une nette victoire.

L'ŒUVRE ACCOMPLIE
PAR L'ARMÉE ET PAR L'ARRIÈRE

SI l'armée allemande et les autres Etats
qui nous sont alliés sont parvenus l'an-
née dernière à refouler encore davantage
les fronts bolchévisrtes menaçant l'Europe,
la nation allemande, les hommes et les
femmes des villes et des campagnes ont
ajgailement accompli quelque chose d'uni-
que dans les plus dures conditions.

n fut possible d'assurer notre alimen-
tation grâce surtout au travail des pay-
sans et des paysannes allemands. Les mil-
itons d'ouvriers qui travaillent dans nos
Industries n'ont pas seulement ravitaillé
les armées en matériel nécessaire , mais Ils
ont aussi créé les conditions préalables
nécessaires pour la marche bien plus éten-
due de nos armements. Ce que l'Allemagne
et l'Europe feront en fin de compte ne
restera pas caché à nos adversaires dans
l'année qui vient.

TJn regard jeté sur cette année de
grands succès et de combats gigantesques
oblige avant tout la nation allemande à
penser à ses soldats. Où qulls se trou-
vent, Ils ont écrit de nouvelles pages
d'honneur au livre de l'histoire allemande.
Les communiqués de l'armée annoncent
les batailles qu'ils livrent, mais la nation
ne peut mesurer ce qu'ils souffrent et
supportent.

A ce front des combattants appartient

aussi celui des hommes et des femmes
qui déploient leur activité d'aides. A eux
aussi il leur est souvent demandé de gros
efforts. Par le seul fait de prendre sur
eux ces soucis, ces privations, ces sacri-
fices et ces maux, ils préservent le Reich
d'un malheur mille fols plus grand. Ils
protègent et gardent contre les horreurs
de la guerre, horreurs dont l'arrière n 'a
qu'une vague conscience, même dans les
plus lourds bombardements aériens.

LE PEUPLE ALLEMAND
RESTERA LE DERNIER

SUR LE CHAMP DE BATAILLE
Le début de la nouvelle année m'en-

gage à remercier l'arrière et le front au
nom du peuple allemand pour tout le
travail accompli. Car Je ne suis mol-
même que l'un des nombreux anneaux
de ce peuple. Sa peine est la mienne,
tout comme ma fierté et ma Joie seront la
fierté et la Joie de tout le peuple. L'in-
dividu passera toujours, seul le peuple
doit vivre. Notre promesse au ler janvier
1943 doit être que nous lui consacrerons
toute notre force dans l'année qui vient.
Alors seulement nous oserons demander
comme toujours à notre Dieu qu'il ne
nous refuse pas son appui. L'hiver peut
être dur, mais il ne peut nous frapper
plus durement que l'année passée. L'heure
viendra où, après avoir bandé toutes nos
forces, nous nous mettrons de nouveau
en ligne pour servir la cause de la liberté
et par là celle de l'avenir et de la vie
de notre peuple. Il arrivera une fols dans
ce combat qu'une puissance s'effondrera.
Nous savons que ce n'est pas l'Allemagne.
Le peuple allemand restera cette fols-ci
le dernier sur le champ de bataille. C'est
ainsi que viendra enfin cette longue paix
que nous attendons pour la grande édi-
fication de notre communauté populaire.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cela n'emp êche pas le président
de la Confé dération d'ouvrir son
coeur et de dire : « Qu'une paix juste
et durable soit rétablie entre les
peuples ! » C'est le cri de notre pe-
tite Suisse neutre , qui ne connaît , ne
peut connaître , ne veut connaître ni
haines ni rancœurs, qui , dès à pré-
sent , se met au service de la paix,
assumant ainsi la tâche humaine la
plus sacrée et la p lus digne d'être
remplie.

Notre tâche
Mais en attendan t, Confédérés , il

convient que chacun de nous pense ,
agisse et vive comme si l'année nou-
velle ne devait pas être celle du dé-
nouement , mais bien la période la
p lus cruelle de la guerre. Parmi les
armes auxquelles les belligérants re-
courent en vue de la victoire finale,
il en est une qui est redoutable et
terrible pour nous aussi : le blocus
et le contre-blocus, que l'on appelle
économiques et que l' on pourrait dé-
f in ir « l'épreuve de la faim ». Les uns
meurent en héros sur les champs
de bataille, mais d' autres peuvent
tomber d'inanition là où on ne com-
bat point. Or, plus la guerre se pro-
longe, p lus la Suisse risque d'étouffer
sous l'étreinte inexorable du blocus
et du conlre-blocus.

L'instant est arrivé de se rappeler
qu'il y a deux façons d'être Suisse
— comme l'a écrit un penseur de
chez nous, Carlo Sganzini — « une
manière facile et une manière di f f i -
cile ».• Facile , celle à laquelle des
temps désormais révolus nous avaient
accoutumés ; di f f ic i le  celle qui nous
conseille , et même nous oblige , de
compter à Favenir beaucoup moins
sur l'aide d'auirui que sur nous-mê-
mes, sur nos ressources, nos réserves ,
noire économie , sur nos renonce-
ments , notre travail , noire discip line
morale et matérielle. Confédérés , il
importe dés maintenant d' opter pour
la manière dif f ici le .

En l'adoptant, que la guerre con-
tinue hors de nos frontières ou que
la paix revienne cette année encore,
nous saurons supporter les maux'de
la guerre, ou nous rapprocher du
terme où le travail dans la libert é
sera l'unique gage de la vie nou-
velle et d' une paix juste.

Tel est le souhait que je formule
pour vous, chers concitoyens, et
pour tous ceux qui souffrent dans
le monde entier.

Un message du président
de la Confédération

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.
7.25 disques. 11 h., émission matinale.
12.15, orchestre Robert Gaden. 1259,
l'heure. 12.30, la Chanson du pays de
Vaud. 12.45, lnform. 12.56 , musique de
ballets. 13 h., programme de la semaine.
13.15. airs à succès. 13.35, disques nou-
veaux. 14 h., courrier du comité Interna-
tional de la Croix-Rouge. 14.15, music-
hall. 14.45, cours d'Initiation musicale.
15.15, musique française contemporain e.
15.25, des formes, des goûts et des cou-
leurs, par Emile Hornung. 15.35. musique
brillante. 15.50, poésie. 16.10. thé dansant.
16.50, jazz. 16.59, l'heure. 17 h., concert
par l'O. S. R. 1755,. mélodies. 17.45, con-
cert par i'O. S. R. 18 h. communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.30, théâtre du
Petit-Monde 18.40, les mains dans les po-
ches. 18.45, 'disques. 18.55, le mlcxo dans
la vie. 19.05. Intermezzo. 19.15, lnform.
19.25. programme de la soirée. 19.30 , gale-
rie des hommes célèbres. 19.35, rythmes
nouveaux. 20 h., radio-écran. 20.30, au bar
Pêle-Mêle . 20.50, « La cape de fourrure »,
de Niccodéml. 21.20 une vedette de la
chanson... Edith Plat. 21.40, danse. 21.50,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique. 14.55,
concert choral. 15.30, fanfare et chœur
d'enfants. 16.15, accordéon. 17 h., concert
varié. 18 h., disques. 19 h., cloches. 19.15,
concert. 19.40, fanfare. 20.15, théâtre. 21.15,
musique récréative.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.05, émission variée. 17 h., concert.
18.30, clarinette et piano. 19 h., disques.
19.50. concert par le R. O. 20.35, musique
viennoise. 21.30. Jazz.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I -. 11.10 (Allemagne), musique
variée. 12.45 et 13.15, concert. 15 h., mé-
lodies. 16 h., 17.15, émission gaie. 19.35,
mélodies de Schubert. 20.15, danse. 21 h.,
musique gaie. 22.20. concert varié.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), variétés.
13 h. (Paris) orchestre Jo Bouillon. 13.45
(Marseille), concert symphonique. 15 h.
(Paris). « Mon oncle et mon curé », comé-
die d'après le roman de Jean de la Brète.
17.30 (MarseiMe); musique de chambre.
18.45, disques. 20 h. (Paris) , «La chauve-
souris », opérette de Johann Strauss. 22.05,
music-hall. 23 h . (Toulouse), concert d'or-
chestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
variétés. 13.45 concert symphonique. 15 h.,
théâtre. 17.30," musique de chambre.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 20 h., «La
chauve-souris », opérette de Johann
Strauss. 22.05, variétés. 23 h., concert d'or-
ohiestre.

ALLEMAGNE : 11.30 et 16 h., concert va-
rié. 20.15 musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.10, concert.
10.15, airs d'opéras de Wagner.

ITALIE A : 22.15, concert. 23 h ., musi-
que variée.

ITALIE B: 20.45, airs de films. 23 h.,
concert.

SOFIA : 20 h., musique de chambre.
20.30. airs d'opéras.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25. disques. 8.45, grand'messe. 9.5Ô, clo-
ches, lo h., culte protestant par le pas-
teur Savary, Temple Saint-François. Lau-
sanne. 11.10 , orgue. 11.30, congert domini-
cal. 12 h., le disque de l'auditeur. 12.29 ,
l'heure. 12.30. le quart d'heure du soldat .
12.45, inform. 12.55. le disque de l'audi-
teur. 14 h., musique récréative. 14.15, pour
nos soldats. 15 h„ match de hockey sur
glace Arosa-C. P. Zurich. 16 h., thé dan-
sant. 16.45. programme varié. 17.30. heure
musicale. 18.30, la solidarité. 18.35, dis-
ques. 18.40, message pour la nouvelle an-
née. 18.55, classiques italiens. 19.15. ln-
form. 19.25, revue musicale. 19.45, bulle-
tin sportif. 20 h., la famille Durambois.
20.30, « Hans le Joueur de flûte », sélec-
tion de l'opéra comique de Gagne. 21.30,
danse. 21.50 inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.50,
orgue. 10 h., culte catholique. 10.40, mu-
sique de chambre. 11.25, évocation radio-
phonique. 11.55, sonate de Brahms. 12.15,
disques. 13 h., chant. 13.35. airs d'opéret-
tes viennoises. 14.15 théâtre. 16.10, disques.
16,20. musique populaire. 17 h., pour nos
soldats. 17.55, musique ancienne. 18.20,

concert symphonique. 19.25, 19.45, disques.
20.10, « Manfred » poème symphonique.

MONTE-CENERI et télédiffusion : U h.,
disques. 11.25.' chants religieux. 11.45, cau-
serie religieuse. 12 h., programme varié.
12.40, musique légère. 13.30, fantaisie orien-
tale. 17 h., romances. 17.15, musique lé-
gère. 18 h., chant. 18.45, disques. 19.50, pia-
no. 20 h., émission dramatique. 21.20 , étu-
des de Chopin.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11 lu,
concert varié. 13.45, « Thaïs », opéra de
Massenet. 17.45 festival Ravel.

TOULOUSE : 20 h„ théâtre. 33 h., con-
cert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 12.45, musique populaire.
16 h., concert varié. 18 h., concert philhar-
monique. 20.15, musique' récréative .

DEUTSCHLANDSENDER : 15.30, piano.
18 h., airs d'opérettes 20.15 concert Nico-
laï.

ITALIE B : 16 h., concert symphonique.
23 h., musique variée

ITALIE A : 17.45, musique légère. 20.45,
airs de films. 21.25, airs d'opérettes.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30,' musique récréative.
12.45, lnform. 12.55. airs de films. 13.15,
musique de chambré. 16.59, l'heure. 17 h,
trio. 18 h.t communiqués. 18.05, de tout un
peu. 18.10] disques. 18.15 , la quinzaine lit-
téraire. 18.35, œuvres de Grieg. 18.55. le
micro dans la vie. 18.05, chansons nou-
velles. 19.15, inform. 19.25, programme do
la soirée. 19.30, galerie des hommes célè-
bres. 19.35. la chanson en balade. 20.10,
« L'elixir Gaucher », d'après le conte d'Al-
phonse Daudet. 20.40. trio vocal. 20.50,
chronique fédérale. 21 h., pour les Suisses
à l'étranger . 21.50, inform,

(Extrait du Journal « L e  Radio»)

FOOTBALL

Le championnat suisse de football
ét ant interrompu, l'année s'ouvrira
sur un dimanche consacré aux mat-
ches de coupe suisse. Les dix-huit
équipes qualifiées après le troisième
tour se trouveront en présence des
formations de ligue national e qui
n'entrent que maintenant d'ans la
compéti tion. Le programme sera donc
le suivant :

Urania - Cantonal ; Lausanne -
Etoile ; Montreux - Servette ; Bienne-
Forward ; Helvetia - Zurich ; Gran-
ges - Berne ; Aarau - Young Boys ;
Concordia - Nordstern ; Pratteln -
Bâle ; Young Fellows - Boujean ;
Phcenix - Bruhl ; Saint-Gall - Schaf-
fhouse ; Lucerne - Locarno ; Pro
Daro - Lugano ; Chiasso - Grasshop-
pers.

Le match Chaux-de-Fonds-Vevey,
gagné par les Neuchâtelois, doit éga-
lement être compris dans le quatriè-
me tour. Si, donc, aucun résultat nul
ne se produit, les seize participants
aux huitièmes de finale seront con-
nus dimanche soir.

Sur 25 équipes de première Kgue
qui ont obligatoirement pris part à
la compétition, 14 sont encore en
ligne (14 sans Vevey déjà éliminé).
En seconde ligue, le déchet est plus
important puisque sur 67 cluhs ins-
crits, deux seulement ont pu se qua-
l if ier  pour ïe quatrième tour : Prat-
teln et Forward. Enfin ; des 114 for-
mations de troisième Jigue, il n'en
reste que deux : Phœnix et Schaf-
fhouse.

Le tirage au sort pour le quatrième
tour aura joué un mauvais .tour aux
séries inférieu res dont les cluhs se
trouvent presque tous en présence
d'équipes de force supérieure. On
peut donc prévoir que dimanche soir
il ne restera que peu de représen-
tants , même de la première ligue,
dans les seize gagnan ts.

HOCKEY SUR GLACE
La finale de la coupe Spengler

Davos bat CP. Zurich 6 à 1
(1-0, 0-1, 5-0)

La finale de cette compétition a éfé
disputée jeudi à Davos en présence de
1500 spectateurs. Pendant les deux
premiers tiers, le match a été assez
équilibré. Par contre, Oe troisième
tiers4emps a été nettement à l'avan-
tage des Davosiens.

Le quatrième tour
de la coupe suisse

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

pauvr es de la ville
Les soussignés adressent leurs voeux de

nouvelle année & leurs parents, amis et
connaissances :
M. et Mme Charles Huttenlocher.
Mlles B. Isoz. et A. Wulpilller .
M. et Mme P. Gutanann.
M. et Mme Fritz Schwelzer-Messerït.
Sœur Juliette Mathys.
M. Georges Favre.
Mlle Huguette Favre.
M. et Mme Dubs.
M. et Mme A. Seller et fila.
M. et Mme Julien Maire.
Mlle B. Gauchat, Oratoire.
Mlle Henriette Krâhenbuhl.
M. et Mme Marcel Weber Peseux.
Mme et M. Emile Quartier
Mme L. Prince et Roland Prince.
F. et M. Biedermann.
M. et Mme Etienne Bardet-Huguenin.
Mlle Alice Jeanrenaud.
M. et Mme Robert Meystre et famille.
Mme A. Phlllppln-Douillot, Peseux.
M. et Mme Jean Philippin , Zurich.
M. et Mme Fernand Philippin et fils,

Corcelles.
Mlles J. et L Clerc.
Mme Henri GanguHlet et famille.
M. et Mme J. Junod et famille.
M. et Mme Charles Vassal! et leuf fllB.
M. et Mme Michel Rottmeier.
Mme et M. Hermann Thalmann, Salnt-

Auibim.
Famille P.-H. Fischer , Colombier.
M. et Mme Léon Rossier.
André Romang et famille.

LA R O T O N D E
CE SOIR:

Grande soirée dansante
DANS LA GRANDE SALLE

avec l'orchestre FEHR renforcé
8 musiciens

ENTRÉE : i f ĵ o
AU RESTAURANT

l'excellent orchestre PAUL JACOTENTRÉE : 60 c.prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE :

dès 15 h. et 20 h, W\ »m*mm **dans la grande salle l/CH156

Salle de la Paix
CET APRÈS-MIDI DÈS 15 HEURES

CE SOIR DÈS 20 HEURES

SPECTACLE ET DANSE
sous les auspices de la Société coopérative

de la Maison des Syndicats
Prolongation d'ouverture autorisée

Réduction d'entrée aux porteurs de cartes
DIMANCHE, dès 15 h. et 20 h.

D A N S E
avec JOSÉ EARIOS et ses gaucho»
Au restaurant, l'orchestre villageois

des sœurs WILDHABER

BERLIN, ler (D.N.B.). — A l'occasion
du Nouvel an, le chancelier Hitler a
adressé un ordre du Jour à l'armée dans
lequel 11 a retracé les succès énormes rem-
portés par l'armée allemande ein 1942 et
relevé que quels que soient les efforts
qui leur seront demandés, les soldats alle-
mands savent qu'ils remporteront la vic-
toire. De la Norvège à la frontière d'Espa-
gne, les divisions allemandes attendent
l'attaque de l'ennemi. Quant à, savoir d'où
viendront ces ennemis, c'est là simple Jeu
d'hypothèses. Le tout est de savoir que
d'où qu'ils viennent, ils seront battus.

L'ordre du Jour parle ensuite de l'occu-
pation de la France, puis souligne les suc-
cès remportés par la flotte et l'aviation
du Reich.

Le chancelier termine en disant que
l'année 1$43 sera peut-être dure, mais cer-
tainement pas plus dure que celle que
nous quittons. « Si Dieu nous a donné la
force de surmonter l'hiver 1941-1942 , nous
pourrons aussi surmonter cet hiver et l'an-
née qui vient. Une chose est sûre : Aucun
compromis n'est possible dans cette lutte. »

Un ordre du jour
du chancelier Hitler à l'armée

BERNE, 31. — Jeudi matin , est décé-
dé soudainement, après une courte
maladie, M. Rodolphe Ludi, directeur
de l'Agence télégraphique suisse, à
Berne.

Le défunt, âpj é de soixante-dix ans,
avait fait des études de sciences na-
turelles à Neuchâtel, Berne et Leip-
zig, et obtenu en 1900 le titre de
docteur. Après avoir séjourné plu-
sieurs années à l'étranger, M. Ludi
entra, en 1903, dans le journalisme.
De 1906 à 1912, il fut rédacteur en
chef de la « Schweizerische Burger-
zeitung », à Zurich. De 1913 à 1918,
le définit rédigea le «Journal suisse
des arts et métiers », à Berne. Vers
la fin de la première guerre mon-
diale, il entra à l'Agence télégraphi-
que suisse, dont il fut nommé direc-
teur en 1920.

Au militaire, le défunt avait le
grade de lieutenant-colonel.

La mort de M. R. Ludi,
directeur de l'Agence
télégraphique suisse

BERNE, 1er. — On communique
officiellement:

Les négociation s économiques enta-
mées entre la Suisse et l'Allemagne en
vue du renouvellement de l'accord de
clearing et venant à échéance le 31
décembre 1942 n 'ayant pas abouti , les
gouvernements des deux pays ont
convenu de prolonger jusqu 'au 15 jan-
vier 1943 l'accord de clearing actuel.
Les négociations continueront après
Nouvel an.

Un trafic de coupons
de viande découvert à Genève

GENEVE, 1er. — Deux garçons
boucliers qui se livraient au trafic
de coupons de viande de boucherie
ont été arrêtés. L'un d'eux a reconnu
que depuis longtemps déjà il se pro-
curait de la viande provenant d'aba-
lages clandestins.

Négociations germano-suisses
au sujet de l'accord

de clearing
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L'ORIGINE DES ÉTRENNES
USAGES ET COUTUMES DE FIN D'ANNÉE

L usage des étrennes remonte à la
plus haute antiquité. En effet, la
coutume de célébrer par des ré-
jouissances et des cadeaux l'appari -
tion de la nouvelle année est si an-
cienne qu'on ne peut définir son ori-
gine d'une manière exacte. Le nom
suffit à en indiquer l'origine, puis-
qu'il vient de « Strannos », qualifi-
catif que donnaient les Sabins du
temps du roi Tatius aux branches de
verveine coupées dans les bois de fa
déesse « Strenna ».

C'étaient alors les seuls cadeaux
du ler janvier, et , chose curieuse, la
coutume voulait qu'ils fussent donnés
par les pauvres aux riches, par les
serviteurs aux maîtres, par les ou-
vriers aux patrons. Quand les Ro-
mains eurent enlevés les Sabines. ifs
adoptèrent la tradition et, peu à peu,
la compliquèrent.

D'abord, on joignit à la vervaine
d'autres emblèmes de paix tels que
du miel blanc ou des rameaux d'oli-
vier, puis du laurier et du myrte et,
plus tard , le gui coupé dans les fo-
rêts par la faucille d'or des Druides.

Mais bientôt, les étrennes perdirent
leur simplicité première et à l'époque
romaine, il y avait déjà des hommes
soucieux d'éblouir leur entourage.
Il arriva que, peu à peu, les riches
non seulement rendirent en les am-
plifiant les cadeaux qu'ils avaient
reçus, mais encore imaginèrent de
s'offrir entre eux des présents. Au
début, ce furen t des riens : ampho-
res de vins, paniers de dattes, de
figues ou de légumes, des gâteaux ou
des fleurs. Puis, on commença d'en-
velopper les fruits d'une feuille d'or
ou bien on échangea des médaillons
sur lesquels était inscrit te tradition-
nel souhait : « Que l'année nouvelle
soit heureuse pour toi ! » Ensuite
vinrent des lampes symboliques en
argile décoré. Un grand nombre de
celles-ci, retrouvées dans les tom-
beaux, sont venues jusqu'à nous. On
y voit généralement ta « Victoire »,
couronnée de lauriers, tenant une
palme d'une main et de l'autre un
médaillon votif avec l'inscription
consacrée. Derrière la déesse est une
grande pièce de monnaie à l'effigie

de Janus qui avait doné son nom au
mois de janvier et que les Romains
représentaient avec deux visages op-
posés, comme sachant voir le passé
et l'avenir et devant elle, une feuille,
une pomme de pin, des fruits, un
vase qui était censé contenir du miel ,
puis un certain nombre de figues
liées. Toutes ces allégories représen-
taient chacune un vœu ou un présent
d'étrennes. Mais ce genre de cadeaux
ne dura pas et bientôt la mode vint
d'offrir des bijoux, puis de l'argent.
Dans ses « Métomorphoses », Ovide
demande au dieu Janus pourquoi l'on
a substitué à l'ancien usage de s'of-
frir des rameaux et du miel blanc
la mode moins poétique des étrennes
monnayées.

« Que tu es de ton siècle, lui ré-
pond Janus, ne sais-tu donc pas que
l'argent est plus doux que te miel ? »

Les cadeaux finirent par prendre
une telle importance que le clergé
et le pouvoir civil s'en inquiétèrent
et s'efforcèrent de porter remède à
cette prodigalité. L'église menaça

d'anathème et d'excommunication
ceux qui offriraient des objets de
prix et l'Empire décréta que « 250
coups de férule seraient donnés sur
tes doigts de ceux qui seraient con-
vaincus d'avoir distribué des étren-
nes au-dessus de leurs moyens. »

Mais les Romains ne renoncèrent
point à leurs coûteuses coutumes.
Au contraire, on se mit en devoir
d'apaiser les rigueurs des autorités
et pour cela on comprit dans la liste
des gens à fournir en cadeaux... les
magistrats et l'empereur. Comment
voir les infractions aux lois quand
on met des bandeaux dorés sur les
yeux de ceux qui les appliquent ? U
arriva ce qui était fatal : les inscrip-
tions demeurèrent lettre morte et
leurs auteurs, au contraire, s'effor-
cèrent de bénéficier le plus possible
de la coutume qu'ils rêvaient d'abolir.
Dès lors, les étrennes devinrent un
véritable impôt direct et l'on vit des
souverains, comme l'empereur Au-
guste, se faire avec celles d'une seule,
année des idoles d'or et d'argent de
plus de trente coudées de haut.

De siècle en siècle, la tradition
^'est transmise dans les divers pays
sans qu'on fût d'ailleurs plus raison-
nable. Beaucoup de cadeaux d'étren-
nes étaient très somptueux et les en-
fants eux-mêmes, qui aujourd'hu i,
sont ravis d'une poupée ou d'une
boîte de construction, ne se conten-

taient point de si peu de chose. Dans
les chroniques du temps on trouve
ce passage :

« Elisabeth d'Orléans a envoyé au-
jourd'hui, premier janvier, à son ne-
veu, Jean-Gaston de Médicis, qui a
douze ans, un justaucorps tissé (For
et d'argent si magnifique qu'il coûta
mille livres; elle y a joint aussi un
chapeau de véritable castor, bordé de
points d'Espagne et surmonté d'une
longue plume blanche à deux poin-
tes, de plus une épée Louis XV, en-
fant , une armature en argent doré et
une perruque à étages, sortant des
mains du perruquier du roi. »

La joli e coutume des étrennes su-
bit de nouveaux assauts après la Ré-
volution de 1789 qui voulait y voir
un signe réactionnaire, se rappelant
le luxe effréné qu'elles atteignirent
sous Louis XIV. Les décrets n'eurent
pas plus de succès que les ordonnan-
ces des consuls romains et les ana-
thèmes des évêques. Les mœurs fu-
rent plus fortes que les lois et la cou-
tume des étrennes continue pour la
plus grande joi e des grands et des
petits.

Un cadeau est toujours le bienve-
nu , mais surtout que l'on soit large à
l'égard des malheureux de façon que
l'étrenne ne soit pas un superflu,
mais une récompense ou même une
charité pour les déshérités de la for-
tune.

ANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1943

JANVIER

Landeron . . . , , .  18
Loole . . , . ,, , ,  12
Môtlers . . . . . a . 11
Ohaux-de-Ponds . . 20

FBVRIt..
Fenin . . , . , , » .  22
Landeron , , , » , . 15
Llgnièrea ...... 8
Loole . . , , , ,. ,. 9
Môtlers 8
Chaux-de-Fonds , . 17

MARS
Ohaux-de-Fonds ' i '.' 17, '
Fontaines . , , . . 8
Landeron . . a a a . 15
Lignières . . , , , .  34
Loole . ..¦ * . a a • 9
Môtiera . . . , , , ,  B
Saint-Blalse , » ï » 1

AVRIL
Oernier 19
Ohaux-de-Ponds . . 21
Coffrane . .. . . .  28
Couvet . . . , t , , B
Landeron . ¦ , , . , 12
lia Sagne . .. , « ,  14
Loole . . , , ,.  , • 13
MOtiers . .. «. , .  12
Travers .> « «* ¦ •  21

MAI

Bayards , ¦ 3
Boudevllliera . . . .  28
Ohaux-de-Ponds , . 19
Dombresson . . . .  17
Hauts-Qeaieveys , , 4
Landeron 3
Lignières . , « « . . 17
Loole . . .  i < . i . 11
Môtlers 10
Ponts-de-Martel . . 18
Saint-Blalse . . . ¦ 10
Verrières . . « . » ¦ 19

JUIN

Couvet 2
Brévine 30
Ohaux-de-Ponds , . 18
Landeron . . . . . .  21
Locle . . i t « t « i  3
Môtlers . . . . . . .  14

1 Travers . . . . , , .  16
Verrières 10

tôt JANVIER ~

1 Vendredi Nouvel an
2 Samedi Abel
3 Dimanche Geneviève
4 Lundi Tite
5 Mardi Siméon
6 Mercredi 3 rois O
7 Jeudi Lucien
8 Vendredi Apollinaire
9 Samedi Julien

10 Dimanche Guillaume
11 Lundi Hygin
12 Mardi Satyre
13 Mercredi Hilaire 3)
14 Jeudi Félix
15 Vendredi Maur
16 Samedi Marcel
17 Dimanche Antoine
18 Lundi Prisque
19 Mardi Sulpice
20 Mercredi Fabien
21 Jeudi Agnès ©
22 Vendredi Vincent
23 Samedi Raymond
24 Dimanche Timothée
25 Lundi Conv. .Paul
26 Mardi Polycarpe
27 Mercredi Jean Crirys.
28 J eudi Charlemagne
29 Vendredi Constance (C
3 0 Samedi Martine
31 Dimanche Marcelle

35 FÉVRIER X

1 Lundi Brigitte
2 Mardi Purification
3 Mercredi Biaise
4 Jeudi Véronique
5 Vendredi Agathe Q
6 Samedi Dorothée
7 Dimanche Hélène
8 Lundi Salomon
9 Mardi Apolline

10 Mercredi Scholastique
11 Jeudi Séverin
12 Vendredi Damien 3>
13 Samedi Jonas
14 Dimanche Valentin
15 Lundi Faustin
16 Mardi Julienne
17 Mercredi Sylvain
18 Jeudi Siméon
19 Vendredi Boniface
20 Samedi Eucher ©
21 Dimanche Eléonore
22 Lundi Ch. Pierre
23 Mardi Josué
24 Mercredi Matthieu
25 Jeudi Victor
26 Vendredi Nestor
27 Samedi Léandre (D
28 Dimanche Romain

rô MARS T

1 Lundi Fête neuch.
2 Mardi Simplice
3 Mercredi Marin
4 Jeudi Adrien
5 Vendredi Eusèbe
6 Samedi Fridolin Q
7 Dimanche Thoma»
8 Lundi Rose
9 Mardi Mardi gras

10 Mercredi Les Cendres
11 Jeudi Euloge
12 Vendredi Grégoire
13 Samedi Nicéphore 3)
14 Dimancne Brandons
15 Lundi Longin
16 Mardi Héribert
17 Mercredi Gertrude
18 Jeudi Gabriel
19 Vendredi Joseph
20 Samedi Wulfran
21 Dimanche N. de Flue ©
22 Lundi Bienvenu
23 Mardi Nicon
24 Mercredi Siméon
25 Jeudi Ludger
26 Vendredi Emmanuel
27 Samedi Rupert
28 Dimanche Contran
29 Lundi Eustase ©
30 Mardi Quirin
31 Mercredi Balbine

g AVRIL V

1 Jeudi Hugues
2 Vendredi Nisier
3 Samedi Eugène
4 Dimanche. Isidore @
5 Lundi Martial
6 Mardi Sixte
7 Mercredi Célestin
8 Jeudi Denis
9 Vendredi Procore

10 Samedi Ezéchiel
11 Dimanche Léon
12 Lundi Jules Q)
13 Mardi Justin
14 Mercredi Lambert
15 Jeudi Olympiade
16 Vendredi Dreux
17 Samedi Rodolphe
18 Dimanche Rameaux
19 Lundi Parfait
20 Mardi Sulpice ©
21 Mercredi Anselme
22 Jeudi Soter. Caïus
23 Vendredi Vendr. -Saint
24 Samedi Alexandre
25 Dimanche Pâques
26 Lundi Amélie
27 Mardi Anastase (D
28 Mercredi Vital
29 Jeudi Robert

j 30 Vendredi Sigismond

gj MAI X

1 Samedi Philippe -

2 Dimanche Athanase
3 Lundi Inv. ste Croix
4 Mardi Florian Q
5 Mercredi Pie V
6 Jeudi Jean
7 Vendredi Stanisla»
8 Samedi Michel
9 Dimanche J. des mires "

10 Lundi Epimaque
11 Mardi Mamert
12 Mercredi Pancrace 3
13 Jeudi Servais
14 Vendredi B oni f ace
15 Samedi Sophie
16 Dimanche Pérégrin
17 Lundi Pascal
18 Mardi Théodote
19 Mercredi Pudent. ©
20 Jeudi Bernardin
21 Vendredi Constant
22 Samedi Julie
23 Dimanche Didier
24 Lundi Jeanne
25 Mardi Urbain
26 Mercredi Philippe C
27 Jeudi Zacharie
28 Vendredi Germain
29 Samedi Maximin
30 Dimanche Ferdinand
31 Lundi ¦ Pétronille

jg 
' JUIN ©

1 Mardi Nicodème
2 Mercredi Marcellin ©
3 Jeudi Ascension
4 Vendredi Saturnin
5 Samedi Boniface
6 Dimanche Claude
7 Lundi Norbert
8 Mardi Médard
9 Mercredi Félicien

10 Jeudi Landry
1 1 Vendredi Barnabe O)
12 Samedi Basilide
13 Dimanche Pentecôte
14 Lundi Basile
15 Mardi Guy
16 Mercredi Aurélien
17 Jeudi Rainier
18 Vendredi Amand ©
19 Samedi Gervais
20 Dimanche Silvère
21 Lundi Alban
22 Mardi Paulin
23 Mercredi Agrippine
24 Jeudi Fête-Dieu C
25 Vendredi Prosper
26 Samedi Jean et Paul
27 Dimanche 7 dormeurs
28 Lundi Irénée
29 Mardi Pierre, Paul
30 Mercredi Comm. Paul [

S$ JUILLET fl

1 Jeudi Thiébaud
2 Vendredi Visitation O
3 Samedi Anatole
4 Dimanche Udalric
5 Lundi Zoé
6 Mardi Goar
7 Mercredi Guillebaud
8 Jeudi Procope
9 Vendredi Zenon

10 Samedi 7 frères 0>
11 Dimanche Léonce
12 Lundi Marcienne
13 Mardi Henri
14 Mercredi Bonaventure
15 Jeudi Marguerite
16 Vendredi Rainelde
17 Samedi Alexis ©
18 Dimanche Camille
19 Lundi Arsène
20 Mardi _ Elie
21 Mercredi Praxède
22 Jeudi Marie-Mad.
23 Vendredi Apollinaire
24 Samedi Christine ©
25 Dimanche Jacques
26 Lundi Anne
27 Mardi Pantaléon
28 Mercredi Nazaire
29 Jeudi Marthe
30 Vendredi Donatille
31 Samedi Calimère

M AOUT Tf
1 Dimanche Fête nat. ©
2 Lundi Alphonse
3 Mardi Etienne
4 Mercredi Dominique
5 Jeudi Oswald
6 Vendredi Transfigur.
7 Samedi , Gaétan
8 Dimanche Cyriaque
9 Lundi Romain Q)

10 Mardi Laurent
11 Mercredi Susanne
12 Jeudi Claire
13 Vendredi Hippolyte
14 Samedi Eusèbe
15 Dimanche Assompt. ©
16 Lundi Roch
17 Mardi Carloman
18 Mercredi Hélène
19 Jeudi Donat
20 Vendredi Bernard
21 Samedi Jeanne-Fr.
22 Dimanche Symphor. <D
23 Lundi Sidonie
24 Mardi Barthélémy
25 Mercredi Louis
26 Jeudi Zéphyrin
27 Vendredi Césaire
28 Samedi Augustin
29 Dimanche Déc. deJ .-B.
30 Lundi Benjamin Q
31 Mardi Raymond

m SEPTEMBRE icy

1 Mercredi Gilles
2 Jeudi Just
3 Vendredi Mansuet
4 Samedi Rosalie
5 Dimanche Romule
6 Lundi Magne
7 Mardi Cloud 0>
8 Mercredi Nativité
9 Jeudi Jeûne gen.

10 Vendredi Pulchéne
11 Samedi Félix et Rég.
12D/mancne Emilien
13 Lundi Maurille
14 Mardi Ex. ste Cr. ©
15 Mercredi Porphyre
16 Jeudi Corneille
17 Vendredi Lambert
18 Samedi Ferréol
19 Dimanche Jeûne fêdêr.
20 Lundi Eustache
21 Mardi Matthieu C
22 Mercredi Maurice
23 Jeudi Lin
24 Vendredi Gérard
25 Samedi Principe
26 Dimanche Justine
27 Lundi Côme
28 Mardi Venceslas
29 Mercredi Michel G .
30 Jeudi Jérôme

* OCTOBRE 11]

1 Vendredi Rémi
2 Samedi Léger
3 Dimanche Gilbert
4 Lundi , François
5 Mardi Placide
6 Mercredi Bruno 3
7 Jeudi Judith
8 Vendredi Pélagie
9 Samedi Denis

10 Dimanche Géréon
1 1 Lundi Firmin
12 Mardi Maximilien
13 Mercredi Edouard ©
14 Jeudi Calixte
15 Vendredi Thérèse
16 Samedi Gall
17 Dimanche Hedwige
18 Lundi Luc
19 Mardi Aquilin
20 Mercredi Caprais
21 Jeudi Ursule ©
22 Vendredi Cordule
23 Samedi Séverin
24 Dimanche Salomé
25 Lundi Crépin
26 Mardi Evariste
27 Mercredi Adeline
28 Jeudi Simon
29 Vendredi Narcisse O
30 Samedi Lucain
31 Dimanche Quentin

g& NOVEMBRE ^
1 Lundi La Toussaint
2 Mardi Trépassés
3 Mercredi Hubert
4 Jeudi Charles
5 Vendredi Zacharie 3
6 Samedi Léonard
7 Dimanche Réformat ion
8 Lundi Godefroy
9 Mardi Théodore

10 Mercredi Triphon
11 Jeudi Martin
12 Vendredi Imier ©
13 Samedi Didace
14 Dimanche Frédéric
15 Lundi Léopold
16 Mardi Othmar
17 Mercredi Grégoire
18 Jeudi Odon
19 Vendredi Elisabeth <D
20 Samedi Edmond
21 Dimanche Prés. N.-D.
22 Lundi Cécile
23 Mardi Clément
24 Mercredi Chrysogone
25 Jeudi Catherine
26 Vendredi Conrad
27 Samedi Jérémie ©
28 Dimanche Sosthène
29 Lundi Saturnin
30 Mardi André

 ̂ DÉCEMBRE £

1 Mercredi Eloi
2 Jeudi Bibiane
3 Vendredi Cassien
4 Samedi Barbe Q>
5 Dimanche Sabbas
6 Lundi Nicolas
7 Mardi Ambroise
8 Mercredi Conception
9 Jeudi Valérie

10 Vendredi Eulalie
11 Samedi Damase ©
12 Dimanche Epimaque
13 Lundi Lucie
14 Mardi Nicaise
15 Mercredi Abram
16 Jeudi Adélaïde
17 Vendredi Lazare
18 Samedi Gratien
19 Dimanche Némèse (D
20 Lundi Philogone
21 Mardi Thomas
22 Mercredi Flavien
23 Jeudi Dagobert
24 Vendredi Adam, Eve
25 Samedi Noël
26 Dimanche Etienne
27 Lundi Jean ©
28 Mardi •. Innocents
29 Mercredi Trophime
30 Jeudi David
31 Vendredi Sylvestre

¦ 
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Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1943

JUILLET

Landeron . . .. . .  19
Locle 19
Chaux-de-Ponds . . 31

AOUT

Ohaux-de-Ponds . . 18
Landeron . . . .. .  16
Lignières . . . . . .  2
Loole . . . . t • • • 10

SEPTEMBRE

Bayards 20
Brévlne 15
Chaux-de-PondS: . . 15 'a
Côte-aux-Pées . .* . 27
Fontaines . . . . .  13
Hauts-Geneveys . . 18
Landeron 20
Loole 14
Môtlers . . . . . . .  13
Ponts-de-Martel . . 21
Salnt-Blaise . . . .  13
Verrières 21

OCTOBRE

Cernier , 11
Chaux-de-Fonds . . 20
Couvet . 4
Landeron ...... 18
lia Sagne . . . . . .  13
Loole 12
Môtlers . 11
Ponts-de-Martel . . 25
Verrières 12

NOVEMBRE

Chaux-de-Fonds . . 17
Couvet , ¦ 10
Landeron . . . . . .  15
Locle . ¦ ¦ . »~ i . . 0
Travers . . . . . ¦•  9

DÉCEMBRE

Landeron . . . ...  20
Locle . . . . . . . .  14
Môtlers 13
Chaux-de-Ponds . , 15

. . -
LA B R É V I N E

3 sep tembre
Marché-concours

- de bétail de rente

CALENDRIE R POUR 1943

EXTRAIT
DU TARIF POSTAL

Lettres
Sauf pour les localités comprises dans un rayon

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

Lettres affranchies, 20 e. Jusqu'à 250 grammes
Inclusivement.

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

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

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

Les envois de la poste aux lettres peuvent être
recommandés moyennant une taxe de 20 c. dans
le service Interne et de 30 c. dans le service inter-
national .

Jusqu'à 20 grammes, l'affranchissement d'une
lettre à destination de l'Etranger coûte 30 c:
pour chaque 20 grammes en plus, 20 c.

Dans le rayon limitrophe avec l'Allemagne
et la France, c'est-à-dire dans un rayon de 30
kUomètres en ligne directe, de bureau à bureau
la taxe est de 20 c. Jusqu 'à 20 grammes et 20 c
par 20 grammes en sus.

Cartes postales
L'Administration des postes émet des cartes

postales au prix de 10 c. l'une pour la Suisse et
de 20 o. pour ' tous les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent
20 o. pour l'Intérieur de la Suisse et 40 c. pour
l'étranger.

Dans le môme rayon limitrophe que pour les
lettres les cartes pour l'étranger coûtent 10 o. la
carte simple et 20 c. la carte avec réponse payée.

Journaux, Imprimés, etc.
sans égard à la distance à parcourir, mais affran-
chis: Jusqu'à 60 grammes Inclusivement pour la
Suisse, 5 c.

Au delà de 50 et Jusqu'à 250 grammes Inclusi-
vement, 10 o.

Au delà de 250 et Jusqu'à 500 grammes, 15 c.
Au delà de 600 et Jusqu'à 1000 grammes (poids

maximum), 25 c.
S'il est consigné au guichet au moins 50 envols

pareils en même temps (affranchissement en nu-
méraire) : Jusqu 'à 50 grammes inclusivement, 3 c.
par envoi. Au delà de 50 et Jusqu'à 100 grammes,
5 c. par envol.

Pour l'Union postale, la taxe des Imprimés et
papiers d'affaires est de 5 o. par 50 grammes
(poids maximum 2 kg.), mais au minimum 30 c.
poux les papiers d'affaires.

Il existe une taxe réduite de 3 c. pour expédi-
tion de livres, brochures, papiers de musique
à destination de certains pays. Se renseigner dans
les bureaux de poste.

Les Imprimés échantillons et papiers d'affaires
doivent être entièrement affranchis .

Les imprimés et papiers d affaires doivent être
placés sous bande ou enveloppe ouverte, afin de
pouvoir être vérifiés, cas échéant, et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le carac-
tère de correspondance actuelle et personnelle.

Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable qui ne ren-
ferment aucune correspondance et sont consignés
ouverts de manière à permettre la vérification de
leur contenu sont expédiés dans l'Intérieur de la
Suisse moyennant affranchissement aux condi-
tions suivantes:

Jusqu'au poids de 250 grammes, 10 c. De 250 à
500 grammes, 20 c.

S'il est ' consigné au guichet au moins 50 envols
pareils en même temps (affranchissement en nu-
méraire) : Jusqu'à 50 grammes inclusivement, 5 c.
par envoi.

lies envols de plus de 500 grammes sont passi-
bles de la taxe des petits paquets ou de la mes-
sagerie. Pour l'Union postale la taxe des échan-
tillons est de 5 o. par 50 gr. (minimum 10 c).
Limite de poids 500 grammes.

Messagerie
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs) sont taxés:
a) Envols Jusqu'à 15 kg., taxe d'après le poids:

, Trafic Rayon régional Rayon
local jusqu 'à 45 km. général

Jusqu'à 250 gr. . . . —.30 —.30 —.30
de 250 gr. à 1 kg, . . —.30 —.40 —.40
de 1 kg. à 2 kg. 500 . —.30 —.50 —.60
de 2 kg. 500 à 5 kg. . —.40 —.60 —.90
de 5 kg. à 7 kg, 500 . —.50 —.80 120
de 7 kg. 500 à 10 kg. —.60 1.— 1.50
de 10 kg. à 15 kg. . 2.— 2.— 2.—
b) Envols d'un poids supérieur à 15 kg. (taxe

calculée d'après la distance) :
Jusqu'à 100 km., 60 c, par 5 kg.; de 100 - 200,

1 fr. 10; de 200 - 300. I ir. 50; au delà de 300 km..
1 fr . 80 par 5 kg.

Colis exprès, 60 c. en plus de la taxe ordinaire.
Il est perçu une surtaxe de 30 o. poux les colis

non affranchis.
c) D'après leur valeur:
Jusqu'à 300 fr., 20 c; de 300 à 500 fr., 30 c;

en sus par 500 fr . ou fraction de 500 Xr., 10 c.
Déclaration de valeur Illimitée

Les colis de plus de 50 kg. sont, d'une manière
générale, exclus du transport par la poste.

Remboursements
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet )

pour des montants Jusqu 'à 5 fr., 15 c; de 5 fr
à 20 fr „ 20 c; de 20 fr. à 40 fr., 30 c; de 40 fr.
à 60 fr., 40 c; de 60 fr . à 80 fr., 50 c; de 80 fr.
à 100 fr., 60 c; en sus, par 100 fr . ou fraction
de 100 fr . en plus Jusqu 'à 500 fr., 30 c; de plus
de 500 fr . Jusqu 'à 1000 fr. , 2 fr . 20; de plus de
1000 fr. Jusqu'à 2000 fr., 2 fr. 60. L'envol doit être
affranchi . Le conslgnatalre a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu'il doit payer pour affranchir
l'envol. L'envoi doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
pouf l'étranger peuvent être pris sur objets de
messagerie et sur lettres chargées pour quelques
pays et généralement Jusqu'au montant de 1000
francs. Pour les taxes se renseigner dans les bu-
reaux de poste.

mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent lee

versements au comptant qui leur sont faits pour
le compte d'un destinataire auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 10.000 fr . La
taxe d'un mandat pour l'intérieur de la Suisse
est de: Jusqu 'à 20 fr., 20 c; de 20 à 100 fr.,
80 c; puis par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en

plus. Jusqu'à 500 fr., 10 c; puis pour chaque
500 fr . ou fraction de 500 fr . en plus, 10 c.

Le conslgnatalre peut demander que le mandat
soit transmis pax le télégraphe (montant maxi-
mum, 3000 fr.).

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

Dans l'échange International, les mandats sont
généralement admis Jusqu'au montant de 1400 fr.
ou la contre-valeur en monnaie du pays de des-
tination. La taxe à payer lors de la consignation
est de: Jusqu 'à 20 fr., 30 c; au delà de 20 fr.
Jusqu'à 50 fr ., 40 c; au delà de 50 fr. Jusqu'à
100 fr ., 60 c; au delà de 100 fr. Jusqu'à 200 fr H
1 fr.; au delà de 200 fr . Jusqu'à 300 fr., 1 fr. 40;
au delà de 300 fr. Jusqu 'à 400 fr., 1 fr. 80; au
delà de 400 fr. Jusqu 'à 500 fr., 2 fr. 20; au delà
de 500 fr . Jusqu'à 1000 fr., 2 fr . 60; au delà de
1000 fr . Jusqu'à 1400 fr., 3 fr.

Recouvrements
La poste accepte des recouvrements à destina-

tion de la Suisse Jusqu'au montant de 10,000 fr.;
cette limite n'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte de
chèques, poids maximum 250 grammes. Taxe :
50 c. dans le rayon local, 60 c. en dehors.

Récépissés
H est délivré gratuitement un récépissé pour

les envols recommandés de la poste aux lettres,
les mandats-poste, les versements du service des
chèques, les recouvrements, les colis postaux et
les articles de messagerie avec valeur déclarée
poux la Suisse et l'étranger. Le coût d'un récé-
pissé pour les colis postaux et pour les articles
de messagerie sans valeur déclarée est de 5 c. ou
3 c. s'il est fait usage des livrets de récépissés.

Association des Suisses
rentrés de l'étranger

La fête de Noël organisée le 26 décem-
bre 1942 par notre groupement dans les
salles du 1er étage de notre local, au café
de la Poste, a obtenu un vif succès. L'a-
près-midi, plus de 40 enfants de nos mem-
bres se pressaient pour assister à la repré-
sentation de guignol qui fut magistrale-
ment Interprétée et qui amusa également
tous les parents qui les accompagnaient.

Le soir, bon nombre de nos sociétaires
se sont retrouvés au même local où l'am-
biance d% franche gaité fit un peu oublier
les tourments subis par eux outre nos
frontières avant le retour dans notre beau
pays.

En résumé, très belle Journée pour tous.

L* VIE DE
NOS SOCIETES

Prix des denrées alimentaires
Le service fédéral du contrôle des prix

communique que les prix en vigueur des
denrées alimentaires rationnées pour le
mois de Janvier ne subiront pas de modi-
fication. Mais le riz « camolino » du Pié-
mont n'est plus vendu. Toutes les autres
sortes de riz glacé et non glacé rempla-
ceront désormais le riz t Brésil naturel ».

Communiqués



VIGNOBLE
PESEUX

l'n aide-car militaire
lieurte un taxi

Un side-car militaire descendant en
direction de Neuchâtel voulut , mer-
credi, éviter le tramway, près du ga-
rage von Arx. La route étant vergla-
cée, le véhicule dérapa et heurta un
taxi de Neuchâtel qui tenait scrupu-
leusement sa droite. Assez gros dégâts
matériels aux machines, au side-car
surtout. Un soldat , passager du side-
car, fut blessé.

SAINT-BLAISE
lin Noël offert

aux internés polonais
(c) Une fête de Noël a été offerte lundi
soir aux Polonais Internés dans notre ré-
gion par l'Union chrétienne de Jeunes
gens de notre paroisse. Les autorités com-
munales de Marin et Salnt-Blaise ont
participé à cette fête et ont eu l'occasion
de prendre contact avec les internés. .

La manifestation commença par une al-
locution de M. B. Schneider, pasteur.

MM. Alphonse Henry et Werner Rûsch,
présidents de commune de Marin et
Saint-Blalse, prenant successivement la
parole remercièrent l'Union chrétienne de
Jeunes gens de l'organisation de cette fê-
te, félicitèrent les Polonais de leur tenue
dans nos villages et formèrent des vœux
pour un avenir meilleur.

Des projections lumineuses furent pré-
sentées et commentées par M.. E. Terrlsse,
professeur.

Le rominandant du secteur d'interne-
ment tint à dire quelques mots, de même
qu'un major polonais.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

tes fêtes de l'an
(c) La soirée du 31 décembre fut
marquée, à la Chaux-de-Fonds, par
une très grande animation.

Les restaurants eurent, avant mi-
nuit, un fort grand nombre de repas
à servir tandis que les salles de spec-
tacles connurent la grande foule.
Après la sonnerie des cloches, les
salles de danse furent prises d'assaut.

Dans les Eglises, les fidèles furent
nombreux.

Le j our de l'an fuf plutôt maussade,
mais cela n'empêcha pas de nombreux
skieurs de profiter de la petite couche
de neige tombée ces derniers jours
pour se rendre à Pouillerel, à Tête-de-
Ran ou à la Vue-des-Alpes.

Un taxi contre un arbre
(c) Vendredi après-midi, aux envi-
rons de 17 h. 35, un taxi qui revenait
du Locle, circulait aux Eplatures;
lorsque arrivé à proximité du restau-
rant de l'Aviation, le chauffeur aper-
çut un piéton qui tenait le milieu de
la route.

Grâce au sang-froid du chauffeur,
le piéton put être évité de justesse,
mais la machine alla heurter un
arbre. Si l'on ne déplore aucun acci-
dent grave, la machine par contre a
subi quelques dégâts importants.

LES BRENETS
Le Doubs gelé

Aux Brenets, le Doubs est gelé et
de nombreux patineurs s'ébattent sur
LS3 surf a ne.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Les fétcs de Nouvel an
(c) A minuit , pour saluer la nouvelle
année, la Musique de la ville a joué
plusieurs morceaux sur la place du
Bourg, en présence d'un nombreux
public, tandis que les cloches son-
naien t à toute volée. De nombreux
sportifs sont allés dans les champs de
neige y skier.

Une grave chute
(c) Rue d 'Arberg, un ouvrier a
fait une vilaine chute et s'est blessé
si gravement dans le dos qu'il a dû
être transporté d'urgence à l'hôpita l
d'arrondissement au moyen d'une
ambulance.

YVERDON
Conseil communal

(c) Mercredi 30 décembre, le Conseil com-
muniai a tenu sa dernière séance de l'an-
née.

M. Rossier, président, donna connais-
sance de la démission de M. M. Buenzod.
La nouvelle réglementation des allocations
de vie chère pour 1943 pour le personnel
communal fit l'objet d'un long rapport.
Nous n 'entrerons pas dans le détail de ce
rapport avant que la commission nommée
à cet effet ait déposé ses conclusions.
Disons seulement que le montant prévu
atteint le chiffre de 93,500 fr. '

Le projet de budget pour 1943 prévoit
un déficit de 182 fr. sur un total de dé-
penses de 2 ,205,524 fr. Le Conseil commu-
nal vota à l'unanimité l'octroi à titre gra-
cieux d'un droit de superficie de 2500 ms
au groupement des éclaireurs. Ce droit de
superficie est valable pour 25 ans et per-
mettra aux éclaireurs d'organiser un ter-
ra in de sports et d'édifier une construc-
tion en bois qui pourra servir d'auberge
de Jeunesse.

Puis un crédit de 23,000 fr . pour la
création d'un abri souterrain et diverses
améliorations aux vestiaires des services
industriels fut voté.

Le Conseil communal a ainsi formé son
bureau pour 1943: M. Marius Thévoz ,
président; ler vice-président : M. Jean
Pahud; 2me vice-président: M. Louis
Guisan,

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Un beau concert

(sp) Le Chœur mixte de l'Eglise indépen-
dante de Couvet vient de donner un beau
concert au terme de son activité, sous la
direction de son chef , M. André Jeanne-
ret. Le programme comportait l'admirable
cantate de LUbeck: « Que ton amour, ô
Jésus-Christ... ». des fragments du Psau-
me CXXXV de' Hëudel, et une cantate de
Noël, de M. Paul Benner. L'orchestre de
Fleurier, «La Symphonie», dirigé aussi
par M. André Jeanneret, accompagnait lea
deux premières œuvres et a remarquable-
ment Joué le « Concerto grosso No 5 », de
Geminiani. Mme Bolle-Ecklln prêtait le
concours de sa voix* Belle heure de musi-
que religieuse où le Chœur mixte indé-
pendant a affi rmé toute sa valeur.

Le Chœur mixte national a Interprété,
au culte de Noël , sous la direction de M.
Gaston Delay qui dirige cette Importante
société depuis plus de seize ans — la
Cantate de Noël du musicien genevois
bien connu Jean Binet, et a participé par
l'exécution de quelques belles œuvres à la
soirée de paroisse de l'Eglise nationale de
dimanche dernier qui groupait, au Stand,
une foule de paroissiens.

¦ 

Audience du 29 décembre 1942

Un drôle de collecteur...
(c) Aux Bayards, un Jeune homme, re-
présentant de commerce, habitant le Haut- .
de-la-Tour, a collecté dans le courant du
mois de novembre au profit d'une œuvre
en faveur des aveugles. La police fut prise
de soupçons sur cette collecte non auto-
risée et finit par découvrir que le Jeune
homme avait Imaginé ce moyen pour ré-
colter de l'argent à son profit personnel.
U avait réussi à obtenir une dizaine de
francs de gens trop confiants.

Prévenu d'escroquerie, le représentant
reconnaît les faits et parait s'en repentir.
H est condamné à la peine de trois Jours
d'emprisonnement avec sursis et aux frais
de la cause par 8 fr. 50. n est en outre
condamné à rembourser les donateurs
trompés.

Quand on passe outre...
Un manœuvre boucher de Môtlers, sous

le coup d'une interdiction des auberges,
a, malgré avertissements, pénétré dans
deux établissements du Vallon pour y
consommer. Dana l'un d'eux, à Fleurier,
lanière de cuir. Le patron sellier fut con-
sommatevirs. Il écope de huit Jours d'ar-
rêts et 8 fr . de frais.

Actes de violence
Un ouvrier sellier de Travers a pénétré

dans l'atelier de son ex-patron, un sellier
de l'endroit , pour lui réclamer un objet
lui appartenant. N'ayant pu obtenir sa-
tisfaction, 11 frappa le patron sellier de
coups de poing au visage, puis avec une
lanléire de cuir. Le patron sellier fut con-
tusionné au visage et perdit une dent
dans la bagarre.

L'ouvrier sellier ne comparait pas ; Il
est condamné par défaut à trois Jours
d'emprisonnement et à 14 fr. de frais.

Accusations sans fondement
Un vieux manœuvre des Bolles-du-Vent

a accusé à plusieurs reprises un voisin,
agriculteur, de lui avoir soustrait dans
son appartement un licol. Comme 11 ne
peut pas soutenir son accusation, faute
de preuve, U est débouté de sa plainte
et les frais sont mis à sa charge par
18 fr . 20.

— A Fleurler, un éleveur de lapins a
été victime d'un vol de foin. Il déposa
plainte et soupçonna un voisin, qui pos-
sède aussi un clapier. Une perquisition
ne donna pas de résultat, mais l'éleveur
ne désarma pas et, à plusieurs reprises,
lança des propos diffamatoires à l'adresse
de son voisin.

Il paiera 15 fr. d'amende et les frais de
la cause, liquidés à 21 fr. 50.

Médecine Illégale
Un habitant de Couvet, qui pratique le

traitement des maladies en diagnostiquant
celles-ci au moyen d'un pendule et en
prescrivant et vendant des remèdes, sans
y être autorisé, a fait l'objet d'une plainte
du médecin cantonal. Il a' été condamné
à une peine de 200 fr. d'amende et 16 fr.
de frais.

Du lait sale
Un agriculteur des environs des Ver-

rières est condamné à 30 fr. d'amende et
13 fr. 50 de frais pour avoir livré du lait
sale contenant des Impuretés en quantité
exagérée, nuisant à sa conservation.

Concurrence déloyale
Un représentant d'une maison de monu-

ments funéraires, habitant Yverdon, a
visité plusieurs personnes pour offrir des
monuments. Ces personnes se trouvaient
être en pourparlers avec un marbrier de
la région et le représentant n'obtint pas
de commande. Par des affirmations en
marge de la vérité, le représentant d'Yver-
don réussit à obtenir enfin une commande
à la Brévine. Le marbrier du Vallon, se
rendant compte qu'il était l'objet d'une
concurrence déloyale, porta plainte. Les
débats confirment le bien-fondé de cette
plainte, le représentant ayant usé de
moyens déloyaux, d'allégations mensongè-
res, dans le but de détourner la clientèle
d'autrul. Le tribunal le condamne à 40 fr.
d'amende et 34 fr . 10 de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

AU JOUR LE JOUR

A propos de vœux
Un commerçant de Zurich, dési-

reux d'étendre le cercle de ses af fai -
res, mais sans doute peu psychologue ,
vient d' adresser à un certain nombre
de personnes habitant Neuchâtel un
choix de cartes de vœux pour les f ê -
les de f i n  d'année que les dites per-
sonnes ont la facul té  d' accepter et de
payer... ou de refuser.

Le public a souvent manifesté son
mécontentement contre cette façon
de procéder qu 'il juge , avec raison,
un peu cavalière. N' y revenons pas !
Mais ce qu 'il y a de surprenan t dans
le cas du commerçant zuricois, c'est
que les vœux qu 'il o f f r e  à choix
sont... en allemand.

Depuis qu'un slogan fameux —
« Va, et découvre ton pays » — Invi-
ta les Suisses à mieux connaîtreJ eur
patrie , on devrait pourtant savoir
que les Neuchâtelois parlent fran-
çais , et que s'ils ont des vœux à en-
voyer à l' occasion de la nouvelle an-
née , ils le font  en français. D 'autre
part , notre rég ion ne manque pas
encore de pap ier au point que nous
devions faire des achats de ce genre
à Zurich. , /

Qu'en pense le commerçant en
question ?

| VAL-DE-RUZ |
LES HAUTS-GENEVEYS

Conseil général
(c) Dans sa séance du 29 décembre, le
Conseil général a pris connaissance du
budget 1943.

Les dépenses générales s'élèvent à 124
mille 473 fr . 90 et les dépenses à 124 ,472
francs 20, lalsant un boni présumé de
1 fr 70. Un nouveau poste aux dépenses
pour fonds de renouvellement du mobilier
scolaire, donne à M. Henri Devenoges l'oc-
casion de renseigner le Conseil général.
Notre mobilier scolaire a besoin d'être
remplacé, et comme la dépense est rop
forte pour une année, il est prévu de
créer un fonds de renouvellement qui sera
alimenté pendant deux ou trois ans par
un versement de 1500 fr.

Le Conseil communal a également prévu
des allocations de renchérissement de 15%
pour les employés de la commune, et une
allocation communale de 60 fr. par an
aux vieillards. Les autres postes du bud-
get sont à peu de chose près les mêmes
que ceux de 1942.

Convention des eaux. — Ensuite de nou-
veaux captages d'eau aux Prés-Royers,
pour assurer une alimentation suffisante
en eau potable des communes de Fontai-
nemelon et des Hauts-Geneveys, notre
Conseil général est appelé à se prononcer
sur une convention réglant les nouvelles
conditions tarifaires. En outre, le Conseil
général est sollicité d'accorder un crédit
supplémentaire de 864 fr. 70 pour couvrir
le solde de la part de la commune à ces
nouvelles installations qui est de 3364
francs 70. Le Conseil général a déjà ac-
cordé un crédit de 2500 fr. en Juin 1941.
U vote le crédit demandé et accepte la
convention soumise.

Skl-Hft Tête-de-Ran. — Le Conseil com-
munal informe le Conseil général que
M. G. Hertlg, propriétaire du domaine de
Tête-de-Ran, a fait construire sur le ter-
rain communal un ski-lift, dans le but de
favoriser le développement du ski dans
la région. H demande un droit de pas-
sage permanent pour les deux bâtisses,
et le câble passant sur le terrain de la
commune. Cette Installation, ainsi que
totls les frais, sont à la charge exclusive
de M. Hertlg. La commune n'intervient
pas financièrement. Dans la discussion,
le Conseil général estime que cette de-
mande aurait dû lui être présentée avant
le commencement des travaux. Mainte-
nant que tout est terminé, il est un peu
tard de solliciter l'autorisation de pas-
sage. Cependant, étant donné le but pour-
suivi et Je fait que la commune n'a au-
cun engagement financier, le Conseil gé-
néral ratifie la convention proposée et
donne au Conseil communal les pouvoirs
nécessaires pour signer les actes utiles.

Admin i s t r a t ion  communale. — M. Ro-
dolphe Poller interpelle le Conseil com-
munal au sujet de l'admlnistiratlon com-
munale. Une demande d'octroi d'un© re-
traite à un fonctionnaire communal est
reletée à l'unanimité.

Divers. — Le Conseil communal est
invité à poursuivre ses démarches pour
obtenir les subventions pour l'aménage-
ment aux Gollières d'un emplacement de
sport. Un plan et deux devis ont été éta-
blis et soumis au Contrôle des communes.
Le premier projet prévoyait une dépense
de 23,320 fr . et le second une dépense de
16,690 fr. Le chef du département de
l'Intérieur a retourné ces deux projets en
Informant le Conseil communal qu'ils
sont Irréalisables du point de vue finan-
cier. La situation obérée de la commune
ne peut permettre une tell© dépense. H
y aurait lieu d'examiner l'aménagement
d'un emplacement près du collège, dont
le coût se limiterait à 2000 ou 3000 fr.
Malgré ces renseignements fournis par le
Conseil communal, celui-ci reçoit mission
de continuer ses démarches aux fins de
connaître le montant des subventions que
la commune .pourrait obtenir.

La question de location de la carrière
fait l'objet également d'une courte dis-
cussion. Le Conseil communal est chargé
de revoir cette question.

La séancp mft levA*» A. Sfl bennes

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

30 décembre
Température: Moyenne —0 ,8; min, —1 ,6;

max. 0,7.
Baromètre : Moyenne 715,7.
Eau tombée : 0,5.
Vent dominant : Direction : nord-nord-

ouest ; force : modéré à fort depuis
11 h. 30.

Etat du ciel : Couvert. Faibles chutes de
neige le matin. Clair le soir.

31 décembre
Température : Moyenne — 2 ,1; min. —5 ,6;

max. 0,0.
Baromètre : Moyenne 719,0.
Eau tombée : 1,2.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : fort depuis 10 h. 45.
Etat du ciel : Couvert avec petites éclair-

cies intermittentes. Faible chute de
neige depuis 17 h. environ ; couche de
3 cm. à 21 h . 30.

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

Nivea u du lac, du 30 déc., à 7 h. 30: 429.41
Niveau du lac du 31 déc., 7 h. 30: 429,41
Niveau du lac du ler Janv., 7 h. 30: 429,39

OHÉZARD-SAINT-MARTIN
ConseU général

(c) La dernière séance du Conseil général
a eu lieu mardi soir sous la présidence de
M. G. Aeschlimann.

Au début de la séance, il fut donné con-
naissance de la démission de M G. Sandoz,
président du Conseil communal. Son suc-
cesseur fut désigné en la personne de M.
Willy Dickson.

Vint ensuite le budget qui se présente
ainsi :

Recettes courantes 241,612 fr . 77; dépen-
ses courantes 230,910 fr . 45; boni présumé
1702 fr . 32.

Du rapport présenté par le Conseil com-
munal au sujet de ce budget, relevons que
nos finances sont saines, mais qu'il est
nécessaire de pratiquer une politique pru-
dente des dépenses, cor les ressources
actuelles Importantes sont la vente du
bols et les rentrées fiscales deux points
qui peuvent baisser sensiblement d'un
moment à l'autre et compromettre à nou-
veau notre situation financière.

Au cours de la discussion qui suivit,
les conseillers généraux votèrent une aug-
mentation des Jetons de présence des con-
seillers communaux ainsi qu'une augmen-
tation pour les cadres des sapeurs-pom-
piers. Une autre augmentation des salai-
res des employés communaux fut discutée,
mads renvoyée pour examen. Le budget tel
qu'il est présenté est voté.

Dans les divers, le Conseil communal
rendit un bel hommage à M. G. Sandoz
dont la démission pour raison de santé est
fort regrettée.

M. G. Sandoz, avec une grande émotion,
fit ensuite ses adieux à tous, les enga-
geant à collaborer toujours plus étroite-
ment pour le bien de la communauté.

La séance fut levée après les souhaits
d'usage du président.

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

Madame Ernest Chédel, à Cor-
celles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Maurice Ché-
del, à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Ché-
del et leur fillette , à Alexandrie
(Egypte) ;

Monsieur et Madame Jean Chédel
et leur fillette, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Arthur Ché-
del et famille , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Léon Chédel
et leur fils, à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Louis Ray et
famille, aux Bayards ;

les familles paren tes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher mari, père, frère,
grand-père et parent,

Monsieur Ernest CHÉDEL
survenu après une pénible maladie,
à l'hôpital Pourtalès , jeudi 31 dé-
cembre 1942, dans sa 69me année.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche à 14 heures.

Domicile mortuaire : avenue So-
rjnoJ 7. CorrpilW a*Vj»i,<»l,AfnilV
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tHÊSÈÊÊT
IMPttlMKKIU CKN TKALE ET DE LA

fEOILLE D'AVIS DE NEOCHATEL S.A.

Le comité de ¥ Anglo-Swiss Club ,
N euchâtel , a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Roger MEYSTRE
membre fondateur.

L'incinération , à laquelle ils sont
pries d'assister , aura lieu samedi
2 janvier 1943, à 15 h. Culte au
crématoire.

Le comité du Cercle national a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Roger MEYSTRE
membre du comité.

L'incinération , à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 2
janvier 1943, à 15 h. Culte au cré-
matoire.

Le comité de la Soc iété des Jeunes
Radicaux, section de Neuchâtel - Ser-
rières - la Coudre , a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Roger MEYSTRE
membre du comité.

L'incinération aura lieu samedi
à 15 heures. Culte au crématoire.

Madame Roger Meystre et ses en-
fants : Jacques et Denise, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri-Louis
Meystre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Joseph Pheul-
pin et leurs enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieur Edmond Py
et leurs enfants, à Bienne ;

Mademoiselle Isabelle Pheulpin. à
Bienne ;

Monsieur Charles Pheulpin, à
Berne ;

Madame veuve Auguste Chappuis
et ses enfants, à Bienne et Berne,

ainsi que les familles Fetterlé, Hu-
guenin, Mistely, Pheulpin, Pellaton ,
Golaz, Pointe t, Disecens,

ont le grand chagrin de faire part
du, décès de

Monsieur Roger MEYSTRE
leur très cher époux, papa, file, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin que Dieu a rappelé à Lui après
une longue maladie, dans sa 37me
année.

Neuchâtel, le 31 décembre 1942.
(Bue Arnold-Guyot 10)

Je lève mes yeux vers les monta»
gnes. D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Es. CXXI, 1-2.

L'incinération, sans suite, aura Jieu
samedi 2 janvier 1943, à 15 heures.
Culte au Crématoire.

Monsieur Paul Schwab ;
Mademoiselle Suzanne Schwab ;
Monsieur René Stucky et sa fille,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert

Schwab et leur fils Eric, en France ;
Mademoiselle Valentine Schwab,

à Londres,
ainsi que tes familles parentes et

alliées,
font part du décès de leur très

chère mère, belle^mère et parente,
Madame

Louise SCHWAB-NEEB
que Dieu a reprise à Lui dans sa
62me année.

Neuchâtel , 1er janvier 1943.
(Gibraltar 8) 

Esaïe XXXX1, 10.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 3 janvier, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dors en paix, épouse et
maman chérie.

Monsieur Jean Baroni ;
Madame et Monsieur Fernand Des-

combes-Baroni et leur petite Mady,
à Neuchât el ;

Madame et Monsieur Frédéric Fas-
nacht-Baroni, à Bevaix ;

Monsieur et Madam e Sillvio iBa-
roni et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Maurin , à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Maurin, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Hélène Maurin, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Mau-
rin et leur fille, à Turin ;

Monsieu r et- Madame Charles Mau-
rin et leur fils , à Turin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne

Madame Jean BARONI
née Catherine MAURIN

fleur bien-aimée épouse, maman,
belle-mère, grand'mamian, soeur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui subitement , le 31 dé-
cembre, dans sa 59me année.

Je ne suis plus dans le monde,
mais eux sont dans le monde, et
mol Je vais auprès de Toi.

Père saint, garde-les !
Jean XVn, 11.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu dimanche 3 janvier , à 13 h.

Domicile mortuaire : Parcs 60.
On ne touchera pas .

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le comité de la Soc iété de chant
«La Brévarde » a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Madame Catherine BARONI
épouse et belle-mère de leurs chers
collègues Messieurs Jean Baroni et
F. Descombes, membres actifs.

L'ensevelissement, avec suite, au-
quel ils sont priés d'assister, aura
lieu dimanche 3 janvier , à 13 h.

Domicile mortuaire : Parcs 60.

I
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LA VILLE
La fin de 1042

et le début de 1943
à NeuchMel

Les fêtes de l'an se sont déroulées
plus calmement encore qu'on ne s'y
attendait à Neuchâtel, et la fâcheuse
année 1942 a été enterrée avec une
discrétion qui n'eut d'égale que celle
avec laquelle on salua l'arrivée de
1943. La neige ayant enfin fait son
apparition, de nombreux sportifs
s'en fuirent, jeudi après-midi, leurs
skis sur l'épaule, prendre les trains
d'assaut.

La température fut assez inégale,
et si le 31 décembre fut sec et gris,
M. soirée du ler janvier fut maus-
sade, une pluie mêlée de neige s'étant
mise à tomber, accompagnée d'un
vent vaolent. A Tete-de-Ran , ou une
nouvelle couche de neige est tombée
hier, on compta beaucoup de skieurs.

Le soir de Sylvestre, il y eut
grande animation dans les rues
jusqu'à l'heure de l'obscurcisse-
ment, et notamment sur la place
du Marché, où de nombreux fo-
rains avaient installé leurs bancs et
où quelques carrousels tentaient de
rappeler les fêtes d'antan. On vint
beaucoup admirer aussi le grand
« 1943 » lumineux que les autorités
communales avaient fait installer sur
le balcon de leur hôtel. La tradition-
nelle sonnerie de cloches, à minuit,
fut écoutée avec plus de gravité que
d'habitude, chacun attendant de l'an
nouveau..* tout ce que le précédent
nous a refusé.

Dans les établissements publics, le
public fut nombreux et l'animation
très grande. Disons à la louange des
consommateurs que la sortie se passa
sains aucun incident et que la police
n'eut aucunement à intervenir comme
ce fut si souvent le cas au matin des
1er janvier d'autrefois.

La j'ourriée d'hier fut des plus cal-
mes. Nous ne saurions taire, dans
cette petite chronique qui touche ra-
pidement à tout ce qui s'est passé
pendant les fêtes, certains jolis gestes
qui les ont marquées ici et là. C'est
ainsi qu'à l'hôpital des Cadolles, un
envoi 

^
anonyme est parvenu avec cette

seule et délicate mention : « Pour une
grand'maman qui ne reçoit rien ». A
Corcelles-Cormondrèche, une octogé-
naire bienveillante, désireuse d'aug-
menter le nombre des cadeaux offerts
à l'occasion d'une petite fête de la
paroisse, donna gentiment un petit
sac de farine, représentant ce qu'elle
avait glané patiemment après les
moissons, afin que des biscuits puis-
sent être faits pour les enfants.

Disons enfin que les cultes spéciaux
de Sylvestre et de Nouvel an furent
beaucoup fréquentés.

Et maintenant que 1943 est entré
d'un pied ferme, bonne année à tous!
A la direction des téléphones

La direction générale des P. T. T.
ia nommé M. Fritz Liniger, secrétaire
à la direction des téléphones de Neu-
châtel.

A la salle de la Paix
La salle de la Paix a offert jeudi soir

et hier au nombreux public qu'avait attiré
le programme organisé à. l'occasion des
ïêtes de fin d'année, un spectacle de
music-hall digne des plus grandes scènes.

Il fut ouvert par le manipulateur André
Bovet, lequel présenta des tours qui en-
chantèrent l'assistance. Puis, la gracieuse
danseuse Valentine Koussettzoff recueillit
les plus chaleureux applaudissements.
Après elle. Edgar Holzer. danseur excen-
trique et homme-caoutchouc emballa vé-
ritablement l'assistance. Mais le clou de
la soirée fut incontestablement la trépi-
dante fantaisiste Monique Bert à laquelle
ses chansons pleines d'esprit et de charme
valurent un succès mérité. Il faut louer
aussi Mme Rehfuss pour la sûreté de son
accompagnement au piano.

Ce spectacle fut suivi d'un bal donné par
l'ensemble réputé José Barios dont les in-
terprétations de swing et de tangos et les
excellents Intermèdes du chanteur Carlo
Erp?r fuient fort goûtés.

Le succès fut complet. Et l'on comprend
que les organisateurs aient désiré donner
ce spectacle une nouvelle fois aujourd'hui.

Wodey- Suchard
FERME

I.ES 2, 3 ET 4 JANVIER

Samedi 2 janvier 
— nos magasins

seront ouverts 
. de

O à 13 heures 

ZIMMERMANN S. A. 

Monsieur et Madame Raoul
de PERROT ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils,

Aloys-Claude-Sylvestre
Clinique du Crêt, 31 décembre 1942

lia confiserie-pâtisserie

H. WALDER
sera fermée les dimanche,
lundi et mardi 3, 4 et 5 Jan-
vier.

Dans sa séance du 30 décembre
1942, le Conseil d'Etat a nommé M.
Pierre Spillmann, originaire d'Egli-
sau, ingénieur, domicilié à Neuchâ-
tel , aux fonctions d'ingénieur-adjoint
au service des ponts et chaussées
pour la fin de la période administra-
tive 1942-1945; il a également nommé
M. Max Petitpierre , avocat , à Neuchâ-
tel , en qualité de délégué à l'assem-
blée générale de la Chambre suisse de
l'horlogerie; enfin , il a autorisé Mlle
Clara-Marie Pittet , originaire de la
Joux (Fribourg), domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de sage-femme.

Décisions du Conseil d'Etat

L'essai qui fut tenté à Neuchâtel
avant le mois de décembre de fermer
les magasins à 17 h. le samedi et à
18 h. 30 les autres jour s de la se-
maine sera continué en janvier. C'est
en effet en raison des fêtes de fin
d'année que les commerçants laissè-
rent leurs magasins ouverts jusqu'à
19 h. pendant le mois de décembre.
Pour avantager leur personnel, ils ont
décidé de poursuivre l'expérience pré-
d emmen t faite.

I/a fermeture des magasins
en Janvier

Un habitant de Serrières, M. A. M.,
72 ans, retraité, qui circulait à la rue
des Battieux jeudi soir, a éfé trompé
par l'obscurité et a fait une chute
assez grave dans une cour. Relevé
par des voisins, il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles avec une plaie
à la tête.

Um passant blessé à Serrières

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

(Audience du 30 décembre 1942)

Dernières graines
La dernière audience de l'année fut

consacrée, en partie, à l'histoire rocambo-
lesque d'un rôdeur de profession qui s'est
livré i. la mendicité a Valangin. A la cure,
où 11 s'était rendu, ce quidam se fit passer
pour un rescapé d'Italie qui se serait en-
fui sous les bombes.

Le pasteur, apitoyé, donna un subside
au pseudo-réfugié lequel s'en fut illico
au prochain café utiliser son viatique aux
fins que l'on devine. L'enquête révéla que
le gaillard sortait non pas du midi bom-
bardé, mais de la, prison neuchâteloise où
il venait de purger huit Jours pour un
délit de même nature.

Le prévenu reconnaît les faits. Et sans
autre, le tribunal fait siennes les con-
clusions du procureur général, soit 20 Jours
d'emprisonnement sous déduction de huit
Jours de préventive et au paiement des
frais par 14 fr. .

(c) Cette société, fondée U y a trois mois
et qui a déjà à son actif une activité très
féconde, a tenu son assemblée générale
lundi soir. M. Gustave Cusin a été réélu
président à l'unanimité. Au comité, les
membres sortant de charge sont réélus,
soit: Mme Marcelle Monnier, MM. Raoul
Blandenier, Maurice Evard et Gustave De-
bély. L'assemblée a tenu à augmenter de
cinq à sept le nombre des membres du
comité vu le gros travail à fournir pour
une société qui compte 86 membres actifs.
Ce sont: Mme Constant Sandoz et M. An-
dré Jacot, qui deviennent membres du co-
mité. Différentes questions d'ordre pra-
tique furent discutées et approuvées, no-
tamment la création dans notre village
d'une « Union des sociétés locales» qui
sera mise sur pied incessamment.

Un concert aura lieu prochainement,
mais pour des raisons pratiques, la date
n'a pu être fixée.

Le président, après avoir souligné la
parfaite entente qui règne entre les mem-
bres, remercia chacun pour le travail
accompli et engagea chacun à continuer
oe qui a été commencé.

Assemblée général e
du Chœur mixte

de la nouvelle Eglise

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Le personnel de la Maison Meystre
& f i l s  a le regret de faire part du
décès de leur regretté patron,

Monsieur Roger MEYSTRE

La Société suisse des commer-
çants, sec lion de Neuchâtel, a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Roger MEYSTRE
membre actif.

LMncinération , à laquelle les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
aujourd'hui à 15 h. Culte au cré-
matoire. 

Le comité.

Le comité de l 'Association patrio -
tique radicale, section de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Roger MEYSTRE
membre du comité.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura heu samedi 2
janvier 1943, à 15 h. Culte au Cré-
matoire.


