
Une fois  encore, l'année se ter-
mine dans le f racas des armes et la
prochaine débute auec, s'il est pos-
sible, de plus sombres perspectiues
gue celles qui l'ont précé dée. Pour-
tant, dans le cours du conflit , mil
neuf cent quarante-trois paraît avoir
revêtu une importance particulière.
Alors qu'en 19't2 encore, l'incertitu-
de régnait et qu'il n'était guère pos-
sible de connaître de quel côté les
plateaux de la balance allaient pen-
cher, l'an qui vient de s'écouler a
marqué une évolution certaine. D' au-
cuns ont même pensé qu'il apporte-
rait avec lui le résultat: il a fal lu

pe » ; ils débarquaient en Sicile, puis
les événements d 'Italie se produisi-
rent qui permire nt, peu après, leur
installation dans le sud de la botte.

L'on n'aurait pas une idée exacte
de la situation, cependant , si l'on
considérait celle-ci sous le seul an-
gle des succès militaires des nations
unies. En vérité , celles-ci s'en pre-
naient à la a forteresse Europe » par
un autre biais encore, elles l'atta-
quaient de l'intérieur. Cette tactique
se révéla en Italie par la chute de
Mussolini amenant la brisure déf ini-
tive de l'Axe, elle se manifesta , à des
degrés divers, dans tous les pags oc-

L'aspect politique de l'Europe au 31 décembre 1943
Légende. — Surface noire : Allemagne et gouvernement général ; surface
pointillée : pays occupés par l'Allemagne et ses alliés (frontières du
22 juin 1941) ; surface blanche : Gra nde-Bretagne, territoires occupés par
les Britanniques, U.R.S.S. ; hachures verticales : Etats neutres et non bel-
ligérants ; gros pointillé: ligne attein te par les Allemands à mi-décembre
1942 ; trait pointillé : ligne atteinte par les Allemands en Tunisie et en

Libye à mi-décembre 1942.

déchanter. Mais force est bien de
constater aussi que le sort des armes
qui , pendant les premières années du
conflit , s'était montré favorable à
l'Allemagne sans discontinuité , a
tourné. Les nations unies ont au-
jourd'hui , dans tous les domaines
— air, terre, marine — le vent en
poupe.

En Russie, certes , les défenseurs
qui, à f in  19't2 , avaient infli g é à
l'envahisseur le désastre de Stalin-
grad poursuivaient au commence-
ment de 19'r3 leur of fensive  d 'hiver.
Allaient-ils, comme précédemment ,
se trouver arrêter au printemps ?
Précisément pas. Et, cette fois-ci , les
Allemands ne purent déclencher au-
cune attaque générale d'été et durent
se borner à céder progressiveme nt
du terrain. Pour la Russie, l'ère de
libération du territoire commençait.

De leur côté , les alliés anglo-
saxons entreprenaient un vaste mou-
vement o f f ens i f  destiné à ébranler
par le sud le dispositif allemand en
Europe. L'opération avait commencé
par le fameux débarquement d'Afri-
que du nord. En Lgbie , le général
Montgomerg avançait en direction
de l'ouest: on sait la suite , pris en-
tre les deux pinces de la tenaille , les
Italo-Allemands étaient rejetés du
continent noir, en mai, par la chute
de Tunis. Exploitant leur avantage ,
les Alliés prenaient p ied sur un pre-
mier point de la « forteresse Enro-

cupés par le Reich. Ce qui se passe
actuellement en France et en Yougo-
slavie est particulièrement tgp ique.
Mais ces exemples ne sont nullement
isolés.

Est-ce à dire que l 'Allemagne , en
reculant ainsi , ait acquis la convic-
tion de sa 'défaite inévitable ? On se
tromperait en l'af f irmant.  Car préci-
sément , sous tous les chocs qu'elle a
subis, elle a prouvé non seulement
qu'elle avait la volonté de résister,
mais aussi qu'elle avait encore des .
capacités pour le faire. Tant à l'est '
et au sud que sous le furieux assaut *
aérien dont elle a été l'objet , elle est .
demeurée ferme jusqu 'ici et si d'au- '
très ' coups lui sont destinés — à l
l' ouest — elle est prête à les af fron-  .
ter avec la même vigueur. Les Alliés *
eux aussi ne s'g trompent pas. Et '.
c'est pourquoi l'on peut parler, en ce •
dernier jour de l'année, des sombres [
perspectives de 1944, '.

C'est pourquoi également il g a •
lieu, en Suisse , de ne rien modifier ¦
à l'attitude que nous avons adoptée '.
depuis 1939. Matériellement , il con-
vient plus que jamais de for t i f ier  '
notre défense nationale et d' accep- '.
ter les mesures restrictives de ri-
gueur; moralement, nous n'avons pas '
à nous écarter de notre position de
neutralité , position d'intérêt natio-
nal en face des idéologies et des im- '
périalismes qui déchirent le monde.

René BRA1CHET.

Vne cavalière
snr une année qui s'éteint

Les Russes ont ouvert de larges
brèches dans la région de Jitomir

Le retournement de la situation militaire dans le saillant de Kiev ;

Des lorces massives de chars progres sent rapidement vers
l'ouest - De source berlinoise , on conf irm e que la situation
est critique pour la Wehrmaeht dans ce secteur où le haut
commandement allemand s 'eff orce par tous les moyens

de contenir la percée soviétique
MOSCOU, 31 (Reuter). — Harold

King télégraphie jeudi soir :
Dans une jiposte de cinq jours qui

a permis de reprendre tout le ter-
rain gagné par les Allemands en six
semaines, l'armée soviétique a brisé
les limites de l'ancien saillant de
Kiev et se déploie à l'ouest et au sud
à travers les deux brèches opérées
de chaque côté de Jitomir.

Les forces massives de chars con-
centrées entre les villes reprises de
Korosten et de Tchernyagov ont
brisé la résistance des blindés alle-
mands et ont continué , à une vitesse
non ralentie, leur ruée vers l'ouest.

Par une seconde brèche creusée
dans les lignes de la Wehrmaeht de
Jitomir à Fastov, les troupes du gé-

néral Vatoutine se tournent mainte-
nant vers le sud-ouest pour forcer
l'un des bras du mouvement de te-
nailles géant dont l'autre bras doit
être constitué à la suite de la nou-
velle offensive du général Malinovski
à l'ouest de Zaporoje.

A Vitebsk, les Russes ont réalisé
au nord-ouest une nouvelle avance
qui les a amenés à 11 km. de la ville.

Prise de Kazatin
MOSCOU, 30 (Reuter). — Les Rus-

ses ont occupé Kazatin.
Kazatin se trouve à 45 km. environ •

au sud-est de Berditchev et à 145 km. ;
environ au sud-ouest de Kiev.
(Voir la suite en dernières dépêches) *

: Nouvelles d'outre-Doubs Qg l'autre CÔté
: de la frontière jurassi enne le banditisme
l sévit sous le masque de la résistance
>¦

*.
*' Nous avons reçu des détails de
? source bien informée sur ce qui se
•* passe de l'autre côté de la frontière
l jurassienne. La situation n'g est
? guère plus enviable que dans la ré-
* gion de Haute-Savoie , d' où les infor-
1 mations filtrent plus facilement. Et
? l' on constate douloureusement que,
* dans cette partie de la France qui
, nous est proche , le banditisme pur
? et simple se couvre aussi du man-
1 teau de la résistance.
- On parle peu dans nos j ournaux
* de ce qui se passe en France tout
? ¦ le long de la frontière suisse, qu 'il? s'agisse du Jura, du Doubs, de la* Haute-Saône...
» La question du ravitaillement s'y
** pose de la même façon que dans les* autres régions de la pauvre France.
? C'est partout le régime du troc et du
*¦ marché noir : ceux qui ont de l'ar-
l gent et ceux qui ont des marchan-
? dises à échanger ne sont pas à plain-
* dre. Les gros paysans sont les ri-
,. ches de l'heure. Les ouvriers, les ar-*¦ tisans, les fonctionnaires ont beau-
* coup de peine à se ravitailler, sur-
? tout en graisse, en viande, en savon.
? Le problème des vêtements, des
* bas, des chaussures est souvent in-
. soluble.
? On est frappé de la lassitude de
J nos voisins d'outre-Jura. Ils subis-
? sent, désabusés, et ne réagissent plus
? aux nouvelles, bonnes ou mauvaises,

qui leur parviennent.
Mais il y a plus grave : le terro-

risme gagne de proche en proche.
Partout les foyers de partisans, les
maquis aussi, se multiplient.

Ce qui provoque la frayeur et l'in-
sécurité générales, c'est qu 'à côté de
ceux qui se font les justiciers des
collabora. ionnistos et des profiteurs,

il y a les individus louches qui tra -
vaillent pour leur compte personnel,
par petites bandes organisées, qui
s'attaquent indistinctement aux ha-
bitants accusés de collaboration et
à ceux qui n'encourent pas ce re-
proche. Et la police est impuissante !

Le banditisme règne
La manière de procéder est la

même outre-Jura que celle qu 'on si-
gnale en d'autres régions de la
France : sous la menace des revol-
vers ou des mitraillettes, il faut li-
vrer à des gens masqués qui font
irruption l'argent qu 'on possède et
les provisions qu 'on détient : vin,
beurre , jambon , etc.

Quelques exemples :
Une bande masquée fit irruption

dans une fromagerie : « Harft les .
mains ! Résistance ! » Les propriétai-
res furent contraints de livrer vin,
beurre, fromage et jambons, plus
une somme de 35,000 fr. ; puis ils
furent ligotés et durent assister au
repas des bandits qui s'étaient mis
à table. L'un d'eux brandit alors les
billets exigés : « Ton argent , nous
n'en voulons pas : c'est de l'argent
trop vite gagné pour être honnête.
Regarde : il va disparaître encore
plus vite ! » Et, d'un coup, la liasse
entière des trente-cinq mille francs
fut jetée au feu. *

Ailleurs, une petite usine travaille
pour l'occupant : un groupe se pré-
sente un soir , ordonne au gardien et
à sa famille de se lever et de s'enfuir
dans une direction indiquée , à tra-
vers champs. Toute la famille obéit,
et quelques minutes plus tard le bâ-
timent est en flammes et les machi-
nes sautent.

(Voir la suite en quinzième page.)

_________ euus propos
déôabaôéô ont

I_ 'A_€ PASSÉ
I/AN XOUVEAU
et les DOUZE COUPS qui les réu-
nissent ou les séparent (k votre
gré, car, personnellement, cela
m'Indiffère quelque peu).

Or ça, mes enf ants, si nous porïion»
de réveillonner t La date s'y prêt e, me
dit-on, et bientôt l 'heure, où nous nous
trouverons pour ainsi dire sur la crête
entre ces deux versants : 1913 que nous
venons de gravir (non sans ahan) et
19U où nous esp érons bien arriver allè-
grement à une vallée sans larmes
agréablement tap issée de paix, de bon-
ne volonté, de sérénité , et du bonheur
que doiven t nous apport er, selon nos
savants calculs, les bonnes intentions
dont nous sommes prodigues au dou-
zième coup de minuit.

Mais à ce moment-là, il sera peut -
être minuit depui s onze coup s déjà ,_ et
nous serions bien curieux de connaître
l'opinion de notre voisin ou voisine de
colonne la Plume d'Oie d ce p ropos. De
même les pilote s qui retardent leur
montre d'une heure par minute (ou
pr esque) p endant leur vol du nouveau
à l'ancien monde (ou inversement) en
ont-ils du temps pour sabler le Cham-
p agne à la santé de l'an nouveau 1 Car
on ne saurait lui souhaiter la bienve-
nue ici-bas sans vider une f lûte de vin
p lus ou moins gazeux dont les bulles
qui frilli- frillitent sur la langue sont,
censées porter à la joie.

Minuit , entre 1943 et 19ii ! Moment
qui n'en est plus un puisqu 'il n'appar -
tient plus au temp s, entre la mort d'une
année et la .'naissance d'une autre,
c'est alors, mes doux agneaux, qu'il
s'agit de réfléchir au passé, c'est main-
tenant qu'il s'agit de penser à l'avenir,
c'est le moment (qui n'en est pa s un)
de dire: c De quoi demain sera-t-il
fait  î » et « Adieu pani ers, vendanges
sont faites ! >

Cependant 1911 entre en scène, à
grande volée de cloches, à j oyeux cli-
quetis de f ourchettes, à tintinnabulant
carillon de cristaux, d claquements
d' embrassades cordiales, il arrive, tout
innocent , pajrê des vertus que l'an pré -
cédent n'a pas eues et de tous les es-
p oirs qu'il n'a pas réalisés. Et le vieux
p ère Temps s'en va fauchant comme la
vignette de ces billets faute desquels
nous sommes si souvent fauchés , le
p ère Temps fauche irrémédiablement le
malheureux 19i3 en sa f leur , et l'envoie
rej oindre les vieilles lunes, mépri sées,
depuis que le monde est monde et de-
p uis que les lunes sont lunes. Ainsi va
la vie et c'est bien le cas de répéter
avec le sage : t Tout nouveau, tout
beau *, et de p répa rer le vin chaud en
regrettant l'Age du Sucré.

i l  i . . .  i na i in  ii i . _ n i a i  ii _ a i _ _ .*. j i .- t . i  ./ M l,
p rendre discrètement la port e et à en-
trer dans le passé , un passé fabuleux
dont la réputation a un brillant avenir
où domineront les beaux jou rs, et dont
on dira en soupirant , le nez dans une
assiette peut-être vide, ou même cas-
sée : - C'était le bon temps ! » Comme
fir ent nos pa rents, grands-parents,
trisaïeuls, quadraïeuls et ainsi de suite
jusq u'à ces singes, nos velus ancêtres,
qui mangent notre arbre généalogique
p ar les racines, et comme dira celui-là
même qui écrit ici et qui se sent, en
cette f in d'année, vieux, vieux, vieux
comme le père Temps, barbu, barbon
et barbant, qui ne nous reverra de cet
an et dont la parol e coule aujourd'hui
en un filet uniforme comme le sable
du sablier.

Ne le retournez pas, car en voilà as-
sez pour 1913 1 Et bonne année 1

OLIVE.

J Quelque part dans les Alpes suisses , un arbre fruitier en f leurs ? •*
ï Non pas, mais un buisson snr lequel se sont amassés, compacts , k
t les f locons de neige qui êgagenl ci* riruj sngè hivernal. f
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\ ET HEUREUSE ANNÉE !

La gnerre aérienne an-dessns de l'Allemagne prend toujours pins d'ampleur

Le raid brïtannicijue de mercredi soir contre Berlin
a de nouveau cause de grands ravages dans la capitale qui

a' reçu depuis le -18 novembre .2.000 tonnes de bombes
LONDRES, 31 (Reuter). _ Le Q.G.

de l'armée américaine communique
jeudi soir :

Le plus grand nombre de bombar-
diers lourds et de chasseurs jamais
envoyés par le Sme corps aéronauti-
que sur le Reich ont attaqué jeudi
des objectifs dans le sud-ouest de
l'Allemagne.

Plus de 1300 appareils
ont participé au raid

LONDRES, 31 (Reuter). — Pins
de 1300 avions américains, dont plus
d'un demi-millier de bombardiers
lourds, ont exécuté jeudi la plus
grande attaque déclenchée jusqu 'ici
contre des objectifs allemands. Le
raid s'est fait contre le sud-ouest de
l'Allemagne.

Bilan allié des pertes subies
de part et d'autre

au cours de ce raid
LONDRES, 31 (Reuter). — Le com-

muniqué du Q. G. américain sur le raid
des avions du Sme corps sur le sud-
ouest de l'Allemagne ajou te que les
bombardiers ont été appuyés par des
chasseurs américains, anglais, alliés et
des dominions. Vingt-trois chasseurs en-
nemis ont été abattus, dont 12 par les
bombardiers. Les pertes alliées sont de
22 bombardiers et de 12 chasseurs man-
quants.

Les autres raids exécutés
hier par les Alliés

LONDRES, 31 (Reuter). — L'assaut
des avions américains contre le sud-
onest de l'Allemagne , jeudi, a été en-
core plus violent que le raid des 1300
avions exécuté la veille de Noël sur la
- côte d'invasion » du pas de Calais.

En même temps, de puissantes forces
de bombardiers américains et anglais
survolèrent les régions côtières du nord
de la France. Ces attaques, qui c'om-
mencèrent dans la matinée et se pour-
suivirent par intervalles , jusque tard
dans l'après-midi, consistèrent en une
série de sorties exécutées par près de
500 bombardiers et chasseurs-bombar-
diers avec une forte escorte de chasse.

i , , , . , . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . ..

Les plus violentes attaques de la jour-
née ont été lancées par des Maraudeur
américains contre des objectifs dans la
région du pas de Calais.

Trois mille sorties
en un seul jour

LONDRES. 31 (Reuter) . — Ce sont
près de 3000 avions anglais et améri-
cains — bombardiers et chasseurs —
qui se sont envolés de mercredi soir à
j eudi soir des aérodromes de Grande-
Bretagne pour aller bombarder Berlin ,
la « côte d'invasion » et des objectifs
dans le sud-ouest de l'Allemagne.

Les appareils qui attaquèrent le pas
de Calais ne rencontrèren t pas d'oppo-
sition de la chasse ennemie. Le nombre
relativement petit de chasseurs que les
Allemands se trouvaient à même de
mettre en action opéraient apparem-
ment le long de la route suivie par les
avions qui s'en prirent au sud-ouest

I *e raid de mercredi soir
sur Berlin

Plusieurs districts
de la capitale

gravement touchés
Du communiqué allemand :
Une nouvelle attaque terroriste di

formations de bombardiers britannl
ques a atteint gravement plusieurs dis
trlcts de la capitale du Reich dans II
soirée de mercredi. Cette attaque i
causé des dégâts spécialement dans lei
quartiers habités. Des vols de pertur
batlon ont été effectués au-dessus d<
plusieurs réglons de l'Allemagne occl
dentale. Les chasseurs nocturnes et li
D. C. A. ont abattu, malgré des condi
tlons atmosphériques défavorables
vingt-trois des bombardiers assail
lants.

Le quartier de Charlottenbourg, à Berlin, a particulièrement souffert
des raids britanniques, ainsi que le montre cette photographie.

du Reich et signalèrent des engage-
ments aériens. Ce dernier raid repré-
sentait la pénétration la plus profonde
dans le territoire de l'Axe tentée jus-
qu 'ici par des chasseurs.

Les quartiers les plus touché;
STOCKHOLM, 31 (Reuter). — Des té

moins oculaires du dernier raid su:
Berlin, arrivés par avion à Stockholm
rapportent , que les districts les plu
frappés sont ceux de Neukœlln et d'Tempelhof. De nombreux immeubles di
la Frankfurterallée et de la Moritz
platz, qui avaient échappé jusqu'ici au"bombardements précédents, ont été dé
fruits cette fois.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Le plus grand nombre d'avions américains
jamais envoyés sur l'Allemagne

ont attaqué hier le sud-ouest du Reich
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D' RÉ GEIIIG
SAINT-BLAISE

reprend
ses occupations le

3 lanviei

Monsieur et Madame
Edmond HUMBERT -
DROZ remercient tou-
tes les personnes qni
leur ont témoigné de
la sympathie k l'oc-
casion de lenr grand
fleull.

Auvernier,
28 décembre 1943.

MEUBLES
PENDULES
GRAVURES
PORCELAINES
BIBELOTS, etc.
ANCIENS *(Antiquités)

sont achetés par

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
piArnt PTTOFtV 1

La famille du Dr
phil. Albert SCHINZ,
très touchée des mes-
sages de sympathie qui
lui ont été adressés,
exprime sa vive recon-
naissance à toutes les
personnes qui se sont
ainsi associées k son
!*r:mil deuil .

MA TANTE EST
MORTE...

et j'ai hérité son
ménage. Ayant dé-
jà le mien, j'ai tout
vendu en bloc à
Maurice GUILLOD,
rue Fleury 10, qui
achète tout et paie
bien. Tél. 5 43 90.

Docteur

Gilbert Du Pas quier
A B S E N T

jusqu'au 3 janvier

MADAME ROGNON
nu de l'Anclen-Hôtel-de-
7111e , Neuch&tel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et B 38 07 *

i RBaa_______________c____ii_K_a
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Magnifique choix dans
tous les prix. — Demandez

le catalogue gratuit.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

BOUCHERIE CHEVALINE
RUE FLEURY -12

sera ouverte ie vendredi
31 décembre

ainsi que chaque samedi suivant
VIANDE ET CHARCUTERIE FINE

DE TOUTE Ire QUALITÉ
Se recommande: Hermann Schneider.

Tél. 5 22 30

AU SANS RIVAL
¦
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Nous continuerons
en 1944 à lutter / J;  ̂* J 
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Nos MANTEAUX OCpour dames et jeunes filles , en lainage de belle qualité , de coupes variées JÊt ^^^ M|
1res étudiées ._____¦- A. JSm — ¦*******'

98.- 79.- 69.- 59.- 49.- -__ - __ - ¦

Nos jolies ROBES «f A
pour dames et jeunes filles , en lainages ou tricot jersey de laine. Ravissantes ; | ^NHH mm
f tl CO Il S 'I ______ifl_F B_B_B

79.- 69.- 59.- 45.- 35.- 25.- U m W m

Nos ravissants CHAPEAUX -•*__* 90créations très coiffantes , pour dames et jeunes filles -***BSb. ̂ ^
12.- 9.- 7.- 5.- H |

Modèles exclusifs 25.- 19.- 15.- ^mW-
_ .
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ON DEMANDE un

CHAUFFEUR
pour conduire trois chauffages centraux, à partir
du ler janvier. — S'adresser à Samuel Reber,
Escalier-Immobilières 3.

n___ A% #A ^m fabrique d'appareils élec-
"
- /\\##\^^Z 

tr -*
l

ues 

S* A., Neuchâtel ,
I #"̂ T_*,***W__ engage

ouvrières très qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie, en particu-
lier dans la branche horlogère. Fabrication d'ap-
pareils à courant faible, réglage de relais, bobi-
nage, usinage divers. — Faire offres écrites ou se
présenter entre 17 et 18 heures. P 4775 N

ON CHERCHE

entrepreneur
pour l'exploitation d'une tourbière près
des Ponts-de-Martel, en 1944. Malaxeu-
ses, téléfériques, pont de chargement et
cantine d'ouvriers sont mis à disposition.

Offres sous chiffres R. 8409 Q. à Publicitas, Bâle.

CHAMBRE MEUBLÉE, rue
Purry 4, 1er à gauche.

Chambre pour monsieur.
Ruelle Breton 4, 2me.

Jeune homme oherche

chambre et pension
ft Neuchfttel , éventuellement
chambre avec ou sans petit
dé)e**_ner, dams bonne fa-
mille, pour tout de suite
ou époque k convenir. —
Faire offres avec conditions
à G. Poyard, Succès 25, la
Chaux-de-Fonds. Téléphone
2 41 47. 

Famille de trois person-
nes oherche, pour fia mars
ou fin avril.

appartement
trois ou quatre pièces, avec
grand balcon ou Jaidcm, k
Neuchfttel, de préférence
côté est. — Faire offres
écrites sous chiffres N. K.
139 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour rempla-
cement do 3 mois, sténo-
«laiotylographe Iblen au
courant des travaux de
bureau. Urgent. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres O. D. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

*—i_ s.V>r, . l^Yiv. w\MJ. +/_ !_ + .  tlfl

Butte une

PERSONNE
parlant l'allemand, pour
deux heures par Jour et un

' |our pair semaine. — Offres
h. case postate 260, Neuchft-
tel.
m < •  M ¦ ¦¦¦ "'"-

Qn cherche une

JEUNE FILLE
pour aider anx travaux du
ménage. Entrée à convenir.

Mme Sohwab-Gutknecht,
horlogerie, Ohiètres, têlé-
phone (031) 9 47 56. 

PERSONNE connaissant
tous les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée
comme

bonne à tout faire
dans famille de deux per-
sonnes. Bons gages. — Fai-
re offres ft Case postale 101,
Yverdon. AS17962L

On cherche

jeune garçon
sachant traire et faucher,
dans entreprise agricole
moyenne. Très bonne occa-
sion d'apretndire la langue
allemande. Bons gages et
vie de famille. Entrée com-
mencement de février ou à
convenir. — S'adresser ft
Alfred Outtaeoht-Sohnel-
der, Agrlswil près Chiêtres.

Entreprise dû Val-de-
Travers engagerait

maréchal-serrurier
Place stable et Intéressan-
te pour homme capable.
Préférence: 30 ft 35 ans. —
Adresser offres écrites k
F.C. 124 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
et

femme de chambre
sont demandées dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Entrée : ler février
ou époque à convenir. Fai-
re offres écrites avec réfé-
rences et prétentions de
salaires sous chiffre A. S.
126 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour famille
de médecin, une

jeune
volontaire

pour s'occuper de deux en-
fants de 2 et 4 ans et ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille. — Envoyer offres,
avec photographie, au Dr
médecin G. Jenny, Balgach
(Saint-Gall). SA4439St

Pour tout de suite, la
boulangerie coopérative de
la Béroche ft Gorgier de-
mande un

jeune homme
en qualité d'aide de labo-
ratoire et porteur, éven-
tuellement un apprenti.
Vie de famille, entretien
et logement, salaire k con-
venir. — S'adresser au siè-
ge de la société. Télépho-
ne 6 71 39. 

Jardinier
demandé pour l'entretien
d'un Jardin ft la Journée. —
Adresser offres écrites ft J.
L. 93 au bureau de la
Feuille d'a/vis.

On oherche, dans famille
d'instituteur,

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider la maltresse de mal-
son. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de, la cuisine et les tra-
vaux du Jardin. — Mme H.
Zwygart, Kôniz, tél. 4 51 63.

On cherche

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. — S'adresser :
Café du Boulevard, Saint-
Imier.

Café - restaurant cherche

sommelière
honnête et de confiance,
pour fin décembre début
de Janvier. Adresser offres
écrites sous chiffres A. S.
104 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Plâtrier-peintre
qualifié , cherche place sta-
ble chez un bon entrepre-
neur. — Adresser offres
écrites k P. P. 141 BAI bu-
rea/u de la Feuille d'avis.

Homme marié
ayant deux enfanta, cher-
che travail, si (possible pla-
ce stable, polir n'importe
quoi emploi.

Adresser offres écrites k
H. E. 140 an bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
19 ans, parlant Mlemand et
l'italien, cherche plaœ, afin
d'apprendre la langue fran-
çalse, dans bonne famille ou
dans un commerce, avec vie
de tamllle. Entrée tout de
suite. — Offres à, Mme R.
Weilenmann, Slhlfeldstras-
se 202, Zurich. Tél. 5 13 38.

JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse cher-
che place dans petite mal-
son privée, de préférence
aux environs de Neuchâtel.
Gages selon entente. En-
trée Immédiate. — Offres
ft Rosa Wenger , Riedbach-
strasse 330, Rledbach (Ber-
ne).

Jeune fille
sachant cuire et connais-
sant tous les travaux du
ménage, oherche place. —
Adresser offres écrites ft A.
G. 138 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune homme de 16 ft 17
ans est demandé comme
apprenti

boucher-charcutier
Entrée immédiate ou ft con-
venir. — S'adresser ft M.
Stauffer, « Au gourmet »,
Fleurier.

Quelle famille, à Neuchft-
tel ou dans les environs,
voudrait faire im

échange
avec notre fils de 16 ans,
qui désire apprendre la lan-
gue française et suivre
l'Ecole de commerce.

S'adresser ft la famille M.
Radedfllmger, PratteOn (Bâ-
le), tél. 6 02 46, Neusat-
zweg 11, ou à la confiserie
E. Radelifinger, à Neuchft-
tel.

Vols Incendies Sécurité
Nous remettons en loca-

tion des ooffres-forts grands
et petits; le prix de location
varie entre 5 fr. et 10 fr.
par mois (20 fr. pour les
plus' grands); le transport
est gratuit pour les coffres
légers, à forfait pour les
grands. Exécution immédia-
te des ordres en écrivant à
Pécaut , coffres-forts, Nu-
ma-Droz 106, ou en télé-
phonant au No 2 10 25.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères,
mariage, situation , conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Dtaian-
che, de 16 ix. 30 ft 23 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.



Administration i 1, rne du Temple-Neul
Bédaetion i 3, rne_dn Temple-Neuf

Bn»e_« onert d e 8 h . a l 2 h. al d*
W h. 45 à 17 h. 30. Samedi jiuqo'à 13-.
La rédaction ne répond paa des maoua-
amitm et M ae charge paa de lea M_Nf_r

Sa&| VILLE
&MÊrr:\ de

ç5jS5 Neuchâtel

Hôpital des Cadolles
Lie public est informé que

le pavillon et les nouvelles
Installations du service de
radiologie, inaugurés ré-
cemment, pourront ét<re vi-
sités les dimanches 2 et 9
Janvier 1944, de 13 h. 30 ft
16 h. 30.

Direction des hôpitaux.

_mpU_ . -ments jpéciaux exigés,
K) o/o da surcharge

Le* avis mortuaires, tardif s, urgents et le»
réclames sont reçus jiisqn a 3 h. dn matin

Sonnette de oniti 1, rue du Temple-Nenf

&* - T—iPTr-w -* — — * *  __ _  ' * —* -"̂ RFà

-7--7-'7-y7i-'.-'.-y-. -'- 7̂ù---.-77-77'. . •¦ •// : ' _ "*::' : __y_*-—'îk 7777-1

Ff à VoCc S*** ¦ 
\D OjsMSLmmmm WÊ^ ^[ 

^ 
de 

l° nouvea
nZinee I " « fSflîraM

Il m %-. ..i**!**^****- ^W. .-̂ Hat, - _______^LBJLZ_J
, ' "x" ' "V ^^ç-̂ w,,,,. -...,,. , I n E U C H AT E L :

X'

lames
rasoirs

tTÎ*mTrJrAà r̂m4tfqjt f̂i& r̂Tà 9»
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OCCASION
A vendre un BUREAU-

MINISTRE en noyer, très
bien conservé, 80x100 cm.;
22 volumes: « L'ILLUSTRA-
TION » de 1889-1915, bien
reliés, à l'état de neuf. —
Adresser offres écrites k
R. W. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuillères et fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Fr. 36.—

E. CHARLET
sous le Théâtre

Fiancés !
demandez notre brochure
de renseignements :

« Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de

vos meubles ? »
La brochure vous sera en-

voyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA S. A.,
BIENNE, Chemin Seeland 3

Une nouveauté 
flocons de

chocolat nutritifs
—____ _ _ 'et Sprungli
contre coupons 20'21

pour
le petit déjeuner ; 
les poudings, crèmes —
au chocolat ; 
les excursions : 

! à
Fr. 1.80 le paquet de
200 grammes 

— avec recettes

ZIMMERMANN S.A.

M____________n^^B___________p

Le violon fait à la main
d'après les principes et
avec le soin des vieux

maîtres italiens

Maurice Dessoulavy
maître-luthier

20, rue du Coq-d'Inde »
Tél. 6 17 41
Réparations

génisses
prêtes au veau. — S'adres-
ser à Marcel Decrauzat, à
Diesse, tél. 7 22 47. 
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Fourneaux émail
toutes grandeurs,

.. depuis Fr. 110.—
CALORIFÈRES
depuis Fr. 65.—

POTAGERS
depuis Ft. 90.—

P ___________ B A N  D-.C R
. CHAUFFAGE
Moulins 37 - Neuchâtel

Tél. 517 29

Nous présentons à notre honorable
clientèle nos meilleurs vœux de

¦ - :¦

* '

Vendredi 31 décembre, fermeture des magasins à 19 h.
Nos magasins seront fermés les 1er et 2 janvier

— !

Fiancés... Hii ife
. VOYEZ NOS PRIX
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Magasins Meier
Dernier Jour des lots de

vtn à 4 fr. 95 et 9 fr. 50
net. — Maire de Neuchâtel
à 6 fr. 60 la bouteille.
Ne manquez pas la chopine
de Malvoisie, achetez pour
20 francs. 

Une rareté !
actuellement

Crevettes 
—i du Skagerrak
Fr. 2.95 la boîte 

ZIMMERMANN S.A.

wisa ffioiia

depuis ** * ¦ chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

; A
KELLER Fils, BALE

IIMBRE
CAOUTCHOUC

DE Q U A L I T f f l
DE BON GOUT

C H A R L E S  B O R E L
Représentant  Hauterive

Téléphone 7 54 20
Neuch&tel 5 15 42

Accordéons
«Holïner» , «Tell», «Scandal-
II». NOUE vous conseillerons
en toute compétence, sans
engagement. Ecole d'accor-
déons M. Jeanneret, Neu-
chfttel. TéL 514 66. Bue
Matile 29-rue de l'Hôpital 7.

A vendre, pour cause de
sainte,

maison locative
avec bon petit café-restau-
rant. S'adresser à Armand
Heymond, café, Boveresse.

Etude de MM" Clerc
Notaires k Neuchâtel

On offre à vendre au
quartier de la Boine une
maison d'habitation de
neuf pièces et dépendan-
ces, avec Jardin et verger
de 636 m'. Situation tran-
quille, à proximité d'une
station de funiculaire. —
Pour tous renseignements,
s'adresser a l'étude Clerc,
tél. 5 14 68.

JHCT Neuchâte l

Collecte des déchets
de cuisine

Les tournées se Taisant
normalement les samedis
iDatlns et tombant sur les
25 décembre 1943 et ler
Janvier 1944, se feronit ex-
ceptionnellement les après-
midi des vendredis 24 et
SI décembre 1943.

Neuch&tel, le 23 décem-
bre 1943.

Service de la voirie.
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JU&et?
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Neuch&tel
Tél. 614 62

TOUT POUR LES

SOINS
AUX MALADES

ATTENTION I MAUX D'ESTOMAC
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs

du foie, des reins, sont des symptômes qu'il ne
faut pas négliger. En buvant la TISANE DES
FAMILLES, vous évitez ces malaises, tout en
remettant vos organes en bon état, très agréable
à boire. Le paquet pour la cure Fr. 2.—.
En vente seulement: Pharmacie Droz, Saint-Maurice 2

NEUCHATEL.
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JM, venairtj uaie joue

robe de bal
meuve, en truite noir, des-
sous taffetas , très avan-
tageux. — S'adresser à
Mme Tendon, couturière,

_ faubourg du Lac 11.
A vendre petits

PORCS
chez Ernest Chrlsten, Saint-
Martin.

A vendre une nichée de
petits

porcs _
chez M. Louis Christel"
Chézard.

Un rasoir électrique

36.— 50.— 52.— 72.—
75.— 79.— 83.— 86.—

etc.

A PORRET- RADIO
\M)  SPECIALISTE
V Seson. NE-CHATEL

A vendre urne

auto
« Opel », quatre places, en
parfait état, pneus à l'état
de neuf . Superbe occasion.
Demander l'adresse du No

\ 144 au bureau de la Feuille
d'avis.

A la Maille d'Or
Sous le Théâtre. M. Charpier

Bas Idéwé, de quo*
lité insurpassable
Gilovers pure laine

Ravissants
mouchoirs

et po chettes
Timbres escompte

^—_—¦-n» I ¦_

Une belle chemise de nuit chaude
Une ravissante parure en laine

i seront les cadeaux appréciés
QUALITÉ _ BIENFACTURE
MODÈLES EXCLUSIFS

mïlavoie-
Pettip iette i

' Neuchâtel
% #

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PAKAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la

boîte Fr. 2.— : la grande boite-cure : Fr. 6.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

T IL MAR
Dépôt : Pharmacie P. TREPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 6 11 44

Les rouspéteurs
ne trouvent plus rien à
dire depuis qu'on les ré-
gale de Chalet-Sandwich.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (3/4 gras) 225 gr.,
6, portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.09 net
seulement.

A vendue deux

bonnes chèvres
dont une partante. S'adres-
ser chez Edgar Jacot, les
Qraittes sur Rochefort.

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

m _¦__
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Wi SA- GLORIA
en vente chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange en-
tièrement révisé'. — RADIO
ALPA. Ch. Rémy. Bercles 5.

Magasins Meier
Dernier Jour pour avoir

gratis la choptoe de Mal-
rolsie pour achartg de 20 fr.
Profitez encore, achetez vi-
te vos conserves, vos cafés,
vos vins, vos cigares de fête,
etc.



A L'INS TI TU T FÉDÉRAL
DES ESSAIS VITICOLES A LAUSANNE

A gauche : Le Conseil fédéral a nommé M. René Gallay, ingénieur-agronome,
directeur de l'Institut fédéral des essais viticoles à Lausanne. Il était jusqu 'ici
professeur à l'école d'agriculture à Marcelin sur Morges et privât docent pour
les sciences naturelles à l'Université de Lausanne. — A droite : M. Henri Faés,
ancien directeur de cet institut, prend sa retraite pour raison d'âge.

Il occupait ce poste depuis 1926.

LES C I N ËM A S
..
¦ ¦ • .

A L'APOLLO :.
«LA RUÉE VERS L 'OR »

On ne pouvait rêver un spectacle de fa-
mille plus Indiqué pour les fêtes de Nou-
vel an que la réédition du meilleur film
de Chariot car liul autre spectacle ne
pouvait réunir autant d'éléments attrac-
tifs que « La ruée vers l'or J> dans sa
nouvelle version sonorisée avec paroles et
musique.

Chariot, nom magique qui évoque un
monde de drôleries, d'attitudes impaya-
bles et de scènes diu plus haut comique
avec tout le fou rire qui s'ensuit, mais
qui fait éolorc, aussi, un sourire de com-
misération pour le petit homime sur lequel
s'acharnent, comme à plaisir, les mésaven-
tures les plus Incroyables et les mauvais
coups du sort.

Ma 's, que d'éclats de lire tout au long
de 3e film que l'Apolilo a pu obtenir pour
les fêtes, en même temps que la belle saille
du Oapitole de Lausanne.

Hâtez-vous donc de réserver vos places
eu plus tôt car, pendant les fêtes,
l'ApoUo ne sera pas assez grand pour re-
cevoir tous les fervents , grands et petits,
du plus grand comique de tous les temps
dans le film le plus drôle de sa glorieuse
et féconde carrière.

Bt puis ne confondons pas « La ruée vers
l'or » avec d'anciens et courts films de
Chariot qui furent présentés ces xiernlèree
années.

AU PALACE: « LA VILLE DOREE »!
«La Ville dorée », ffllm entièrement

parlé français, est le premier grand film
européen en couleurs dont la vue ne lasse
Jamais. C'est la réussite éclatante de vingt-
cinq ans de recherches et d'efforts conti-
nus.

«La Ville dorée», réalisati on d/u grand
metteur en scène Veit Harlan, est une pro-
duction d'une irrésistible puissance émo-
tive.

Qu'elle est poignante 1'hlstotoe de cette
petite campagnarde attirée par la ville, la
ville dorée, Prague avec ses cent clochers
multicolores qui deviendra pour elle une
prison d'où elle ne s'échappera que pour
constater que la place qu'elle avait aban-
donnée au foyer paternel est prise. Désem-
parée, elle rejoindra dans le grand marais
sa mère, mystérieusement disparue une
quinzaine d'années plus tôt.

Le nouvea/u procédé de coloration « Agfa-
color » donne k cette bande un relief et
une vie impressionnante. Les images, qu'il
s'agisse de la campagne dans toute sa
splendeur, de la Moldaiu aiux rives enchan-

.teresses ou encore de la pittoresque ville
de Prague, ont une puissance évocatrice
exceptionnelle.

Beau sujet et très grand film en vérité,
que tous les gens de goût voudront avoir
vu.

AU THEA TRE : « LE TRESOR
SECRET DE TARZAN »

Les aventures de Taraan, l'homme de la
Jungle, en compagnie de son épouse et de
leur Imprudent enfant, sans oublier «Ohee-
ta », le chimpanzé, sont devenues les plus
sympathiques des féeries exotiques de
l'écran

Oes aventures de la forêt vierge, avec
ses dangers, ses mystères, la lutte contre
les fauves et les sauvages sont passion-
nantes.

Que l'on imagine un seul instant la pa-
tience qu'il fallut pour enregistrer telle
scène avec des animaux, même si ceux-ci
étaient admirablement dressés. Un vrai pro-
gramme pour les fêtes de l'an.

AU REX :
« MADEMOISELLE ET SON BEBE »

Que souhaitez-vous ? Rire. Eh bien I
vous serez exaucés oar la ravissante co-
médie « Mademoiselle et son bébé » vous
amusera follement.

De l'aventure de cette Jeune vendeuse
de grand magasin qui passe pour la mè-
re d'un bébé abandonné, le réalisateur
Garaon Kanin a tiré une suite de scènes
plus fraîches ls uns que les autres.
Comment la petite vendeuse pimpante
et jolie s'attache au bébé que le sort
malin lui octroie, comment son jeune et
riche patron s'intéresse à la fois à la
fausse mère et au bébé, c'est ce que
nous raconte le film qui fait rire et pas-
se de l'attendrissement le plus ému au
cocasse le plus débridé.

En tête de la distribution se trouve
Gringer Rogers qui prouve qu'elle inter-
prète aussi bien la comédie qu'elle danse
admirablement les claquettes. David Ni-
ven, le héros des « Hauts de Hurlevent »,
élégant et charmant, est son parfait par-
tenaire.

Bref , « Mademoiselle et son bébé » est
le spectacle qui vous plaira infiniment.

AU STUDIO :
« FIDELE A TOI-MEME »

Le Studio porte à son affiche pour les
fêtes de l'an un film qui sera, k n'en pas
douter, un des « cdous » de la saison: « Fi-
dèle k toi même ».

« Fidèle k toi-même » est tiré du roman
de l'écrivain anglais Eric Knight, This abo-
ve ail. Eric Knight périt au cours d'un
bombardement aérien de ce pays qu 'il dé-
fendait . -qu 'iE glorifiait enooue dans.l'œuvre,
qui devait être sa dernière. La transposi-
tion de ce roman à l'écran fut faite par la
20 th. Century Fox-Film Corp, qui fit appel
an metteur en scène Anatole Litvak et aux
deux magnifiques interprètes que sont Joan
Fontaine, la délicate triomphatrice de «Re-
beoca », et Tyrone Power qui a sans doute
trouvé là le meilleur rôle de sa carrière.

« Fidèle à toi-même » est un film de
guerre d'un genre bien particulier. En ef-
fet, on n'y volt aucune scène de bataille I
Pourtant, chaque mètre de pellicule, y
compris ceux qui traduisent la sentimen-
talité de l'ceuvre, est consacré au conflit
actuel; bien que toujours écartée, la gran-
de conflagration est présente k chaque Ins-
tant.

LE TALISMAN
DES GUERNIS

i

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 13

Jean I H A U C LÈ R E

Le paquebot s'éloignant diminuait
à vue d'œil, semblait se fondre dans
l'immensité. Bientôt ce passant de la
mer s'effacerait dans les brumes de
l'horizon. Denise mesurait la folie de
son projet ; elle remercia Dieu de
l'avoir sauvée et qu 'il eût choisi
Guernis pour son instrument.

L'embarcation arrivait à la hau-
teur du petit phare ; un des gabiers
s'enquit :

—¦ Cap sur le port , lieutenant ?
— Non , mon brave. A longer la

jetée , avant les lames brisantes.
Dans son désir de conserver plus

longtemps sa passagère, Hugues eût
volontiers poursuivi sa navigation.

Sur la plage, la curiosité générale
était violemment excitée : ce n'est pas
tous les jours que l'on voit un canot
de la marine de guerre recueillir une
baigneuse au large ! Il y faut un mo-
tif valable, puissant. Dans la foule

bigarrée des estivants, on désignait,
de brefs coups de menton , une femme
qui, un peignoir sur le bras, multi-
pliait les gestes d'appel en se diri-
geant à la naissance de la jetée vers
un escalier de pierre contre lequel
le canot allait accoster.

Les gabiers vinrent le ranger sans
heurt ; on vit alors Hugues sauter
sur les marches et aider Denise à y
prendre pied. Tante Albertine accou-
rait de toute la vitesse de ses courtes
jambes : - .

— Mon Dipu ! je ta-t-elle hors
d'haleine, que tu m'as fai t peur , ma
fille ! Qu'est-ce que tu as pensé 1 On
aurait cru que tu voulais rejoindr e
ce bateau I

Un reproche grondait dans le ton
de Mme Carditet. Touchée de l'anxié-
té rétrospective marquée par l'ac-
cent plus encore que par les paroles,
la jeune fille répondit sans mentir :

— J'ai été entraînée par le cou-
rant.

Elle ajouta , en levant sur le jeune
officier un regard candide :

— Tante, je te présente le lieute-
nant de Guernis qui m'a sauvée.

—' Comment vous remercier, Mon-
sieur ? fit Albertine en tendant une
main grassouillette. Cette enfant-l à,
c'est toute notre vie !

Hugues s'attendrissait sur une fa-
mille si unie. Soudain , un vieil hom-
me sec, vêtu d'un complet trop jeune
pour son âgé, s'approchant à lon-

gues foulées, déclara d'une voix pro-
fonde :

— Permettez-moi, Monsieur, de
joindre mes remerciements à ceux de, -
ma femme. Je crois comprendre que
notre nièce vous doit l'existence ?

Nestor s'efforçait d'Être aimable :
sa bouche s'arrondissait, ses. regards
vifs et fuyants qui se posaient à pei-
ne, à l'habitude, cherchaient aujour-
d'hui à pénétrer le visage de l'ensei-
gne comme s'ils eussent voulu scru-
ter ses pensées.

Celui-ci trouva au mari d'Alber-
tine une tête bien réussie de sacri-
pant. Savoir la jeune fille aux mains
d'un tel couple 1

Soucieux de venir en aide à celle
qu'il avait arrachée à une mort cer-
taine, décidé à ne pas la perdre une
fois de plus, Hugues dit à Albertine
qui serrait le peignoir autour de sa
jeune cousine :

— Excusez-moi, Madame, de pren-
dre congé. Le moment n'est pas aux
vaines paroles. Me permettez-vous de
venir prendre des nouvelles de Mlle
Brillanges ?

Comment refuser ? L'officier avait
belle mine, il s'exprimait avec aisan-
ce, sa compagnie serait flatteuse.
Albertine minauda :

— Mais certainement, Monsieur !
Avec plaisir 1

Nestor grommela quelque chose
qui pouvait passer pour une approba-
tion. Quant à l'orpheline, elle gratifia

Guernis d'un sourire rendant pour
lui plus radieuse encore la splendeur
du jour.

VII

Assez fine sous ses dehors bonas-
ses, Mme Carditet avait parfaite-
ment deviné les raisons qui avaient
poussé la jeune fille à cette folle
tentative.

La petite avait voulu fuir, et
c'était une suite à leur conversation
de l'autre jour. Inutile de dire qu'Al-
bertine jugeait cette équipée avec
une grande sévérité. Toutefois, l'or-
pheline avait été suffisamment pu-
nie par la conclusion tragique
qu'avait failli recevoir son aventu-
re:' la tante eut le bon goût de ne
pas lui reparler de l'incident.

Et elle laissa son mari penser que
l'événement n'était rien de plus
qu'une imprudence banale.

Confuse en somme de l'échec où
elle avait abouti , l'héroïne du jour
sut gré à ses parents de leur dis-
crétion , elle s'efforça de passer ina-
perçue au cours des heures qui sui-
virent. Sa prudence fut récompen-
sée: la fin de la journée se passa
sans histoires. Enfermée dans sa
chambre, la jeune fille remerciait
Dieu de l'avoir gardée en vie. Une
pensée nouvelle l'agitait: sa fausse
manoeuvre ressemblait singulière-
ment à un suicide... Denise se pro-
mit de ne plus rien tenter de seÈa-

blable; mais tout aussi fermement
elle se répéta sa résolution: elle s'é-
vaderait un jour ou l'autre, la socié-
té des Carditet lui faisait horreur.
Du côté de la mer, les difficultés
étaient insurmontables, elle fuirait
par le chemin de fer, si elle pouvait
rassembler un peu d'argent. Quand
serait-ce? C'était le secret de son
destin...

Avant cela, elle reverrait Hugues:
il avait promis sa visite, c'était pour
l'orpheline de 18 ans une joie qui
emportait tout Elle avait senti avec
une infinie douceur la sympathie
de l'homme qui, en exposant sa pro-
pre vie, l'avait sauvée d'une mort
affreuse: qui dira le prix d'une sym-
pathie, fût-elle moins marquée que
celle-là, aux yeux de l'être humain
dont la vie s'écoule privée d'affec-
tion? Une ardeur nouvelle avait en-
vahi le cœur de la jeune isolée. Elle
n« savait pas où la mènerait la ten-
dresse qui l'inondait; elle eût redou-
té d'analyser ses sentiments, si elle
y avait songé, mais elle les laissait
avec délices prendre racine en son
cœur.

Le lendemain , l'officier qui, sans
le savoir, occupait les pensées de
Denise sonna à la petite villa dès le
début de l'après-midi. Albertine . se
précipita : ,

— Entrez , entrez , Monsieur! Cher
Monsieur ! Card itet est absent, le pau-
vre homme... il regrettera... ,

Denise accourait, un frais chapeau
campé sur ses boucles brunes. Elle
venait à Hugues avec un sourire tra-
hissant une affection sans mystère.
Ebloui , le jeune homme s'excusa :

— Je ne voudrais pas être indis-
cret, Mesdames. Vous alliez sortir ?

— Nous allons à la plage. Vous ve-
nez avec nous, décida Albertine,

— J'en serai ravi.
Ils partirent tous trois vers la

Grande Conche où tentes et parasols
semés avec profusion formaient une
cité de fantaisie.

Les rues s'animaient de promeneurs;
mais qu'importait aux jeunes gens la
foule de ces inconnus ? La masse im-
posante de tante Alberfine, près d'eux,
se révélait elle-même incapable de les
arracher à k joie qu'ils goûtaient à
être réunis. Hugues s'inquiéta :

— Mademoiselle Denise, vous ne
vous ressentez plus de votre... aven-
ture ?

Elle leva sur lui son brun regard
pointillé d'or :

— Je n'en conserve qu'un souvenir
presque agréable, très cher...

(A suivre.)
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X-X M. et Mra' PAUL WEBER
f 7j  Confiserie « Pâtisserie - Tea-Room
kr~ VALANGIN

/*_. présentent à leur f idèle clientèle
v/"tt leurs meilleurt voeux
M_l pour la nouvelle année

La vie intellectuelle,

Le jury  du p rix de l 'illustration du
livre s'est réuni à Genève, le mercredi
22 décembre et a décerné son prix pour
la deuxième année.

On se souvient que l'année passée
c'est le peintre zuricois Gimmi qui a
été le lauréat de ce concours. Cette an-
née le prix revient au peintr e René
Guinand.

Né en 1892 à la Chaux-de-Foy ids, Gui-
nand a fai t  toute sa carrière à Genève
où f l  a commencé à pevndre assez tard,
en 1916, à l'âge de 21 ans. Sans suivre
les cours d' un p rofesseur, il étudia pour
lui seul , la leçon des grands maîtres,
celle de Cézanne plus particulièrement.

On sait qu'il est un des plus brillants
peintres suisses, qu'il a su rendre
mieux que tout autre le charme de la
campagne genevoise et du lac Léman.
Son talent de paysagiste ne doit pas
faire oublier qu'il est aussi un por-
traitiste.

I»6 prix de l'illustration
du livre est décerné

au peintre René Guinand

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE. — 31 décembre 1943:
Temple du bas: 20 h., Culte de Sylvestre,
M. Ecklin.

ler Janvier 1944: Temple du bas:
. 10 h. 15 (sonnerie 10 h.), M. Reymond.

2 Janvier 1944: Temple du bas: 10 h. 19.
Oulte. M. Gorgé. — Ermitage: 10 h. Cul-
te. M. Parel. 17 h. Culte. M. Méan. ¦;.— , >
Maladlère : 10 h. Culte. M. de Rougemont.
- Cadolles: 10 h. Culte, M. Ecfelln.

Collectes pour le Fonds de paroisse.
Serrières: ler Janvier ; 9 h. 45. Oulte.

M. H. Parel.
2 Janvier: 9 h. 45, Culte. M. Jacques

Reymond.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMTERTE

GE_ IEINDE. - Saint-Sylvestre 31 décem-
bre; Gemeindesaal. 20 Uhr. JahresschïUss-
gottesdlenst. Pfr. Hlrt.

1er Janvier 1944. — Temple du bas.
9 Uhr. Predlfft. Pfr. Hlrt.

2 Janvier. — Temple du bas: 9 Uhr.
Predigt. Pr. Hlrt.

8 janvier. — Vignoble et Val-de-Tra-
vers: 10 Uhr. Oouvet. Pfr. Jacobi. 14 Uhr.
Salnt-Blaise. Pfr. Jacobi. 20.15 Uhr. Co-
lombier. Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
31 décembre: 20.15 Uhr. Sylvesterfeler.

2 Janvier: 15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt. — Donnerstag und Freil-
tag. 20.15 Uhr. Alllanzgebetsstunde. —
Salnt-Blaise. 9 45 Uhr. Predigt. — Cor-
celles. 15 Uhr. Predigt.

METHODISTENKIRCHE. - 31 décem-
bre: 20.1S Uhr. Silvestea-feier.

2 janvier: 9.30 Uhr. Predigt.
ARMÉE DU SALUT. — 31 décembre:

22 h. 30. Deml-ruult de prière.
2 Janvier: 9 h. 15. Réunion de prière.

9 h. 45. Réunion de sanctification.
19 h. 45, Réunion de prière . 20 h. Réunion
de salut.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
31 décembre: 20 h. Réunion die fin d'an-
née.

ler Janvier (Jour de l'an) : 9 h. 80. Oul-
te. M. R. Chérix.

2 Janvier: 9 h. 30. Oulte et Sainte-Cène.
M. R. Chérix. 20 h. Urangéli_ation. M. R.
Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
ler Janvier 1944: Réunion du Jour de

l'an, k 10 h.
2 Janvier: 9 h. 30. Culte. 20 h. Edifi-

cation - evangellsatlon. — Jeudi : 20 h.
Prière.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais à 10 h. 45. Ecole du dimanche k
8 h. 45. Mercredi . 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distrlbu-
•fcjon ,, de, Ja Sainte-Communion à la. cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. SO^-dis-
trlbutlon de la Sainte-Communion k
l'égfllse paroissiale. 8 h„ messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mols. sermon allemand). 9 h,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., mes-
se à la chapelle de la Providence. 7 h.
et 7 h. 30. messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office: du 31 décembre au
soir Jusqu 'au 8 Janvier 1944 au matin:
Pharmacie A. Vauthier, Seyon-Trésor.

Médecin de service : demander l'adresse
au poste de police.

Cultes de fin d'année
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PA TISSERIE - BOULANGERIE A.

NYFFELER-LAMBERT J
PESEUX 

^
présente à sa f i dèle clientèle ses meilleurs jflf

vœux pour la nouvelle année /^ i

ta Hôtel des Trois-Rois
£» M. ef M™ Willy SCHENK
j L  LE LOCLE
\_ )  prés entent à leurs nombreux amis '
m et connaissances leurs meilleurs vœux

/ ^ ) pour la nouvelle année

K, 
_ik2tC k̂_*Gi_ k

7J
Les porteuses de la ^O

«FEUILLE D'AVIS *v
DE NEUCHATEL» £adressent aux abonnés de ce j ournal S& *¦

leurs meilleurs vœux pour 1944 \\

' À
DtCj5'*OtO_ __12_

J. BANGERTER C/

Aux Travailleurs Ç\
présente à sa f idèle clientèle %^r\' ses remerciements et ses meilleurs vœux , .

de paix et bénédiction pour 1944 »

Wr ii JENNY
"\ COIFFURE ET BEAUTÉ ,

J^K Grand-Rue 12

•**^f présente à sa bonne et f idèle clientèle
- ¦¦ •1 - ses vœux les meilleurs pour 1944

René JUNOD *\
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ Wi

Deurres 8 - Tél. 5 33 62 - Serrières Ç\

présen te ses vœux de bonne année __ .̂
à sa f idèle clientèle

£L Laiterie A. Gnaegi
\w Fontaine-André 5

P%-m présente à son honorable clientèle
f %m ses meilleurs vœux pour 1943

AD. SCHWANDER î
TAPISSIER Q]

Neubourg 23 - Neuchâtel /-L

présenle à sa clientèle ses meilleurs vœux mM
pour la nouvelle année m i L

K* Hôtel du Guillaume-Tells E- ELETTRA. .
/**r\ présente à sa f idèle clientèle
f ¦v-' ses vœiix les meilleurs pour 1944

f f m

Votre m*\l

CORDERIE NEUCHATELOISE 4
située aux Charmettes Çmr

vous présente ses meilleurs vœux f ^\pour la nouvelle année V_^. 1
Yvonne Dubied. Dir. W.-G. Muhlemann. tes

J5j Madame Schneider
p ?  STOPPE USE - Parcs 47

\ ^
J remercie sincèrement sa f idèle clientèle

—y&f r et lui présente ses meilleurs vœux
i *\ pour la nouvelle année

Charles BORSAY *J
^TAPISSIER - DÉCORATEUR 

^Sablons 3 - Tél. 5 3417 Qf
présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs f * v

vœux pour 1944 . 1

P Le restaurant PRAHIN
RJp VAUSEYON
\__>
mki présente à sa f idèle clientèle
f - ~v tes meilleurs vœux p our la nouvelle année

C)
Grand Garage Moderne -W

Robert Bader - PESEUX g~W

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurt 
 ̂
1

vœux pour la nouvelle année ( _/

X:

Q Garages Schenker
€L/V NEUCHATEL et HAUTERIVE

lt*m̂  présentent à leur clientèle leurs meilleurs
f 

 ̂
vœux pour la nouvelle année

Le Café des amis ^M. Dessoulavy C\t
aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE il

présente à son honorable ' clientèle, ^
r f

à ses amis et connaissances 4r-
ses meilleurs vœux pour 1944 \ \

\y  LE CAMION DE CERNIER
*• DAGLIA FRÈRES
I "~\ présente à sa f idèle clientèle
\
^/ ses meilleurt vœux pour la nouvelle annéeA 

A SES niLLIERS D'AROWÉS
ET DE LECTEURS.
AINSI QU'A SES FIDEl.ES CLIENTS
ET COLLABORATEURS.

la Feuille d'aviô de Neuchâtel
ADRESSE SES SINCÈRES
REMERCIEMENTS ET SES MEILLEURS
TŒUX POUR L'AN NOUVEAU.



MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières

Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS *

¦te .̂ V WJ ĵ L̂r  ̂ —r~ —̂' 1H_

1 ^^mmmmWÊ^:̂'̂ Êf ^ ^ ^ '^

Au
Calé des Saars

CE SOIR,

TRIPES
et CHOUCROUTE

encore bien garnie
TéL 5 14 11

G. PERRIN.

I

LES CINÉMAS g

Studio et Théâtre |
p résentent à leur f idèle clientèle leurs $
meilleurs vœux pour la nouvelle année . S

HMHH HBHUBSaiïffiRHH
¦ ¦

J  ̂ Restaurant s
« w ¦

[ RUE DE LA TREILLE 7 Tél. 51410 |
M OFFRE A SA FIDÈLE CLIENTÈLE B
B POUR SYLVESTRE ET NO UVEL AN B

g* sa f ine cuisine j :.̂
i» «on service parf a i t  m
|g «es menus soignés
$g se. consommations de choix B
il son prix raisonnable

P A SYLVESTRE
¦ RESTAURATION JUSQU'A 24 HEURES I
f_ 
83 _f. et A/me A. Rudrich présentent à leur | ;
»3 honorable clientèle leurs meilleurs vœux j , 5*± pour /a nouvelle année

Hôtel du Poisson Marin
DIMANCHE 2 JANVIER

Danse
fl_>/v_V£ MUSIQ UE

Pour les vieux et les jeunes

Hôtel du Point du Jour, Boudevllliers
DIMANCHE 2 JANVIER

M_^EL_________N__ >-̂  Jv non

BONNES CONSOMMATIONS - BONNE MUSIQUE
Se recommande: R. Auestmreer.

(DOOOOOOOOOGOOOOO0OOOOGOOOOOOOOOOOQ

i Taverne neuchâteloise I
O o
g HOTEL DU RAISIN ¦ TÉL. 5 11 59 §

§ 
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs ©

vœux pour 19kk- Q

G A L'OCCASION DE SYLVESTRE §
g ET NOUVEL AN g

i Menus soignés!
§ Prière de retenir sa table §

§ Ce soir SOUPER TRIPES §
Q R. GUTKNECHT. S
0O0OO0OOO0OOOOOOOQ0OOOOO0C3OOOOO0OO

Hôtel-pension de la Croix-Bleue
CROIX DU MARCHÉ
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie à toute heure
Tous les samedis : TRIPES

Le dimanche, spécialités de gâteaux
Tél. B28 61 P. FREIBURGHAUS.

i

La boulangerie-pâtisserie

des Parcs - fl. Montandon
tlMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllItlIIIIIItlIllllllllllllMIIIItlIIIIIII

souhaite à tous ses fidèles clients une

bonne et heureuse année
et les remercie chaleureusement de la
confiance qu'ils lui témoignent chaque jour.

i Hôtel du Château j
| VALANGIN !
9 Nuit de Sylvestre, 1er janvier, dès 15 Ji. 2

| DANSE |
• Musique champêtre de Schwytz •
m (Ticket d'orchestre : 50 c.) •

_______——___—é—__

Sans alcool
Jus de raisin frais
en blanc 

et en rouge
une

nouveauté : 
la marque

Grapilloit 
11. 7/101. 1,4 dl.

Fr. 2.30 1.65-, 0.49

ZIMMERMANN S.A.

tiWH\JE/A Jff

~" 
PRÊTS

de Pr. 300,- k 1600.—.
remboursables en 12 à
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordée tout
de suite à fonction-
naire, employé, agri-
culteur et k toute per-
sonne solvable. Référen-
ces k Neuchâtel. Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cle, Paix 4, Lausanne.

Café -Restaurant du Raisin
Cortaillod

Bons menus de fêtes
Prière de réserver les tables - Téléph. 6 4107

^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiilij

î SYLVESTRE !
I NOUVEL AN |

| Restaurant du |
| Palais DuPeyrou (
i """"" "̂"TT"""" *§
g Où l'on v ient  en cur ieux  §|
g Où l' on rev ien t  en g o u r m e t s  m

Menus de fêtes |
SERVICE A L.A CARTE =

= miiiiiiiii iiiiiiiniiiiiiiiii iitiiiitiiiiiiiiiiiiititiiiii ~

| Tél. S11 83 |
illlllllllllllllllllllllllllllllllll l llim

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
les ler et*-2 janvier, dès 14 heures

BAL
ORCHESTRE « FANTASIO MUSETTE »

é —^ ifi »
m n*m p
*l| DU BEAU... DU BON... 1*
*f e DU BONHEUR POUR 19U S*
*& Tels sont les vœux qu'adressent à ©;
*£ _ leur aimable clientèle, leurs amis et $r
**JD connaissances, la Direction et le ©P
*_3 Personnel du REX... ainsi que Made- p*
*-5 moiselle et son Bébé ! irm S*
m §*
«_§ §*
«3 II*

f  A * COURS DE VACAN CES>
X$  ̂ du 4 au 22 janvier

S—T%% R É P É T I T I O N S  S U R V E I L L É E S

IBBwÊ (tout degré) pour élèves externes

""Sir SAM SIMMEN
Tertre 2 LEÇONS PARTICUIJfiRES

\ Tél. 5 37 27 COURS DE RACCORDEMENT J

\ r

C fâ ^Pour If  I centimes par jour, la

Feuille d'avis de Neuchâtel I
vous tiendra au courant de toute l'actualité,
vous donnera des renseignements indispensables
et vous procurera un agréable délassement.

Remplissez aujourd'hui le bulletin ci-dessous, glissez-le dans
une boîte aux lettres et

vous recevrez le Journal
dès la semaine prochaine

V )
f : 

^BULLETIN D'ABONNEMENT

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1944, et désire régler son abonnement

en un seul versement de Fr. 22.—
en deux versements de Fr. 11.—
en quatre versements trimestriels de Fr. 5.50 /
en douze versements mensuels de Fr. 1.90
Compte de chèques IV 178, Neuchâtel

(BIHer ce qui ne convient pas)

Signature : 

Adresse exacte : 

V , J

Restaurant du Pont de Thielle
JOUR DE L'AN

Après-midi , dès 20 h. 30 >

D A N S E
avec le bon orchestre «Schweizerklânge» de Zurich
CORDIALE BIENVENUE — Hermann Bangerter

r 

HOTEL DE LA GARE I
J. Pellegrlnl-Cottet . . Xm\

Bonne table HIV»* Neuchfttel
Bons vins Tél. 611 96

Pendant les fêtes :
BONS MENUS

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHOF
Spécialités du dimanche soir :

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 5 14 61 FONDUE NEUCHATELOISE

Hôtel du Cerf - Les Geneveys-sur-CQffrane
1er et 2 JANVIER

B AL S
ORCHESTRE « TITI-MUSETTE »

Se recommande : le tenancier.

CAFÉ DU DRAPEAU I
le 31 décembre , les ler et 2 janvier Hs

DANSE GRATUITE
ORCHESTRE RICHARD SIMOND

De la danse... Du rire...
De la gaité...

les ler et 2 janvier :
CONCERT APÉRITIF

Se recommande : d. Campodonlco.

Restaurant des Vieux-Prés sur Dombresson

On danse le 2 janvier
BONNE MUSIQUE

Notre Imivemeaum...
trouve que les bonbons Tolu-Trapp
sont vraiment efficaces en cas de
toux, de maux de gorge et d'enroue-

ment

f ti^'aj rapf i
le remède contre lo faux sous forme de

bonbons J
^L Dans toutes les pharmacies ¦ Wikopfiarm S. A. Zurich Jf

Hôtel du Guillaume -Tell
son DÉCOR ORIGINAL
son BAR

SERONT POUR VOUS

surprise et amiance
pour passer une Joyeuse fin d'année j

E. ELETTRA.

Jeune entreprise commerciale cherche

FL 5 000 1JI.-
Conditions intéressantes.

. Faire offres écrites sous chiffres E. N. 142 au
bureau de la Feuille d'avis.

Avis au public
Lorsque vous passez sur la place du Marché,

accordez votre attention à la

V8TRINE du nouveau magasin
de Mme ROGN ON ^Sïïf1'

AU CE RCLE LIBERAL
"

SYLVESTRE, dès 21 heures
ler et 2 JANVIER, dès 21 h.

Grands bals
avec l'orchestre Ne w-Hot-club Berne

DISTRACTIONS ET COTILLONS
y

Tickets d'orchestre
Plus aucune entrée n'est tolérée après 0200

les 1er et 2 Janvier

ceux dui °nt v 
j arlS 1944 o- ^ 2ft W » |H

S Et "nmCtU,.|̂ iafflBj!]Bff "'' " " F  '

Restaurant
du Théâtre

NEUCHATEL

L'orchestre
Alberigo Marini
vous fera passer
une soirée de ré-
veillon des plus

belles
COTILLONS
AMBIANCE

¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦ I-

¦* ' \ 'i-feî ,

I» ___kllt
t—JKB

Neuchâtel - Salnt-Honoré 5
ELECTR_C_ra

vous présentent leurs
bons vœux pour 194S
et le nouvel espoir

de vous SERVIR

I CARDINÂÏl
31 décembre, ler janvier et 2 janvier

Concerts par l'orchestre champêtre

Scf}V. y2erla.]d
avec EIDY BÂHLER, jodleuse

j DE L 'ENTRAIN - DE LA GAITÉ

G A F É  DU G R U T L I
SYLVESTRE et ler JANVIER

B JÊL W S E
G R A T U I T E

ORCHESTRE : « SWING BOTS »

Au restaurant horticole
on oubliera pou r un moment la
misère des temps, chez FRANCIS,
à Nouvel an.

-



fiS Marcel M E N T H A
fpjq FERBLANTIER-APPAREILLEUR
fc^o' i Seyon 15

fifl j? adresse ses bons vœux à sa f idèle clientèle
Llj? V*| pour la nouvelle année

tC^aM_J-__-^_--_£*̂ ^

M. G. NAGEL-YOUGA & FILS
MENUISERIE - EBENISTERIE

Ecluse 17

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

W.-R. HALLER-KELLER
BUFFET DE LA GARE [

Neuchâtel - Téléph. 5 10 59

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A nos nombreux et f idèles clients, .vif4f ' 
¦ \r* Jfnos vœux chaleureux de bonheur pour 19M )|M_

SOCIÉTÉ ANONYME OCÇ CîARI _^ctv.ENT< _ _̂ ^̂ ^

PI LOUIS CHARRIÈRE Ç$
ACCIDENT- Agent général - Neuchâtel ^Êft

présente à ses assurés, amis et connaissances ŜpCi
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. **J7>

Edouard GERSTER Qfc
MARCHAND -GRAINIER ^R

présente à sa f idèle clientèle ses \ 7 VJ *
meilleurs vœux pour la nouvelle année «9^ ^), ; ffc3

Ls J U V E T
80, ECLUSE - Neuchâtel

Commerce de tous déchets
et matières usagées

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouv elle année

LA MAISON '• 7~

Jacques Jutzeler £\V
CUIRS ET PEAUX W${

Rue du Temple-Neuf - Concert 4 \is_h__\
présente à son honorable clientèle 2^%
ainsi qu'à ses omis et connaissances j _P**___T
ses meilleurs vœux de bonne année ^'mWt

Maison B O N N O T
PRIMEURS

Place Purry 3

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

M. et Mme Frédéric GIRARD Sf
FOURNEAUX « LE REVE » ëpSf .

Bassin 6 §V*K*

présentent à leur f idèle clientèle et à leurs \_*3ëî
amis leurs meilleurs vœux pour 1944 (X.1*»»¦ 1 M^

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

mmrmmm~mw=^̂ ^m ..i—_________________________________________________________

Cari DONNER fr :$
¦ ATELIER DE SERRURERIE hi'^ -

Bellevaux 8 /S_î -

présente à sa f idèle clientèle ses !__i_ïfmeilleurs vœux pou r la nouvelle année _ *Psr?
^̂ m^̂ m̂^̂ m̂ m̂mmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m^̂ m̂mmmm. m̂^̂ m̂mm. ni

R1TZ & ACCATINO $g
Successeurs d'Helvetio Bernasconi & Cie o» fS%\Anciennement Gustave MENTH R«*JNS»
ENTREPRISE DE MENUISERIE jM-j

Faubourg de l'Hôpital 36 . ËiLr*
présentent à leur f idèle clientèle leurs CT?___rmeilleurs vœux p our la nouvelle année \ < 2 & /ï Kl

LA PATISSERIE NUSSBAUM
Ecluse 31 - Neuchâtel

p résente à son honora ble clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an 1944

Fernand RODDE figl
Vieux métaux - Déchets industriels C- _ i_f

Ecluse 11 - 76 V/Jy

présente à son honorable clientèle ses wJSm\meilleurs vœux p our la nouvelle année f / X i l

Manufacture Neuchâteloise
de Cigarettes et Tabacs S.A.
Bas de Sachet - CORTAILLOD

A tous nos honorés clients,
ainsi qu'à MM.  les fumeurs ,
une bonne et heureuse année 1

^trSÙfmW^^iaf ^9îy&

LA BOULANGERIE -PA TISSERIE ly SÊJ
OTTO WEBER ËB

Faubourg de l 'Hôpital 15 K__3F1
présente à son honorable clientèle ses i****2r7!«meilleurs vœux p our la nouvelle année v_J -_R

___£* 'r M_ » jf .lt 'J* L̂ 'IL _ »_ i_ Mk^CT, K.rS ' ._£ f** =T *"^__ fL_ra_____F___*_tl- j_K-KJSrv  ̂- l___N>*___lr wî^i!
T_K ar_anT»_?_r?-f >v_1_kl?i_\«?___r_u«gf-g*psCA¦̂ •«*  ̂* s %w ** .-** v"^wv>»>*w_. f •* i______ijr̂ j

présente à sa f idèle clientèle
sa meilleurs vœux de bonne année

Madame Christian SCHWEIZER
et ses enfants

Café-Restaurant du THÉÂTRE

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

¦_¦_¦_¦ ¦ ¦¦__________________________¦

ZIMMERMANN __A
L'ÉPICERIE FINE

PLUS QUE CENTENAIRE

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

I*-** NEUCHATEL

p résente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

à Foccasion de la nouvelle anné e

l\\\\ ùs>^% 
La Grande Cordonnerie J. 

H
%_____ - \W 7_«f Neuchâtel , rue du Seyon 3

-€ *y rn A r̂al 
jS souhaite à son estimable clientèle une

JJIh__ S___j£» wmgSU1 bonne et heureuse année
tmW'W *>

^%A r Ugjft M118 A. FEISSLY

SS «Au TRICOTAGE »
2» |JH Rue du Trésor

WM^ présente à son honorable clientèle
O.v-'J ses meilleurs vœux de bonne année

Veuve U. WIDMER - DEBROT
Magasin de cigares AU TURCO

(Bas de la rue du Château)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PETIT HOTEL DE CHAUMONT
M. & Mmo Studzinski -Wittwer

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

- \yip*ï

*J|fe CHAUFFAGE

§& PRÉBANDIER S.A.
felV Neuchâtel

L3K/*5 présente à sa clientèle
JS»JH| ses meilleurs vœux pour 1944

M LOUIS FASNACHT
(?|K\ Agent général de la Bâloise-Vie

fel__b présente aux assurés de la Bâloise, à ses amis
(WWL et connaissances ses meilleurs vœux pour 1944
% V ! ,_
&& DECOPPET Frères
$§«_ MENUISERIE - CHARPENTE
toJk. Evole 49 - Tél. 5 12 67

«*_Vy prés entent à leur f idèle clientèle
^^^> 

leurs 
meilleurs 

vœux 

de nouvelle année
_»fl8[C_ '

i j —

BOUCHERIE du MARCHÉ
V. ULRICH & FILS

Rue du Trésor - Tél. 5 2120

adressent à leur f idèle clientèle leurs bons
vœux pour la nouvelle année

«TYl M. et Mme Henri Bourquin et fils
£Ç5_» CAMIONNEURS

^^2  ̂ Rue Arnold-Guyot 4
f |EF!î remercient leur bonne et f idèle clientèle de
MB;" î" confiance qu elle leur a témoignée et
&£^\ lui prés entent leurs meilleurs vœux pour
•ngLA la nouvelle année A nos chers clients : Bonne année /

§̂ 3 
LA 

LAITERIE

Im ALFRED JAUNIN
î&an présente à sa fidèle clientèle
\S*S3Ç ses meilleurs vœux pour la nouvelle
r*$\V année, ainsi que ses remerciements

PAUL PRYSI - GUTKNECHT
LAITERIE - EPICERIE

SABLONS 53

adresse à sa f idèle clientèle
tes meilleurs vœux p our la nouvelle année

Wfi L 'ENTREPRISE
&f t  DE GYPSERIE .PEINTURE

f m  F . B O R N I C C H I A
____ *_«

w^*!?k présente à son honorable clientèle ses
^••AA vœux les meilleurs à l'occasion de la
•JJ^^ 

nouv elle année

Madame et Monsieur

CHARLES MARAZZI - IMER
COMMERCE DE LÉGUMES

SAINT- BLAISE

présentent à leurs clients,
amis et connaissances ,

leurs vœux les meilleurs pour l'an nouveau

iH___) * V f̂tilTff -̂™ Ŝ^ '̂l_r> j^r__Wpr-»__L

AU MÉNESTREL
, MUSIQUE

présente à son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

NEUCHATEL A

présente ses vœux les meilleurs 6g
à sa nombreuse clientèle 10

el se recommande au mieux |g

ïf Ŵ ^^^^Sm^^r^^^Émy-mS0^|̂ -«r̂  ̂ ta***/ i \̂ *i/*§à\J r̂l f i * * *  mr*T

JIKA-SPORTS
RUE DE L'HOPITAL

Mme Knœofler

remercie sa f idèle clientèle et lui présente
ses bons vœux pour la nouvelle année

La maison FREY
RELIURE

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

LAMBERT & CIE
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagements - Garde-meubles

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Kg ALBERT MENTH
#|& PARQUETERIE
SJÎYÏS Faubourg de l'Hôpital 36

St {_ T| présente à son honorable clientèle
V&Ê V ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Um MM. LINDER & VESSAZ
jyfé SERRURIERS \

ImWgby  Pommier 2

Ŝjpy présentent à leur dévouée clientèle leurs
3j  J meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE de la TREILLE
M. & M™ A. BILL
5, Rue de la Treille, 5

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Robert COMTESSE
de l'Asile des aveugles de Boningen

rue des Bercles 1, à Neuchâtel

présentent à leur honorable clientèle,
à leurs amis et connaissances ,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. E. Roulet
BOULANGERIE

Rue des Epancheurs

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

£tS Maison veuve Ed. Berger
f y j Â  TROUSSEAUX
|QE/ **"*
BrVV présente à ses f idèles clients
ijjg /r f  ses meilleurs vœux
E^^F à Foccasion de la nouvelle année

ï̂îifeî_3LJ!l!_j_r_-_---3_
Iffl -M .T-ML'I- H NPiir.HATFi

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE DES SABLONS

Charles STORRER
présente ses meilleurs vœux

de bonne année à sa f idèle clientèle

La Maison de ^^TCYCLES ET SPORTS ̂ ln ĝ^@
fl. Grand j ean ^™
S.,A. Neuchâtel
présente à son honorable clientèle et à

ses amis ses meilleurs vœux
de nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

A. ROHRER
Rue de l'Hôpital

remercie sincèrement sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

H_2g LA MAISON
M% J. VALLÉ-GRAZ
*____ ^̂  '
L!_-W successeur de E. Fallet -Wcefïler
yyV. EAUX GAZEUSES, MINÉRALES,
5JTj LIQUEURS ET SIROPS

tftri&S présente à sa bonne clientèle
(/ W** ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Z A N E T T A
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Btt M. et Mme F. Jacot-Rosselet
fâ5 HORLOGERIE - ORFEVRERIE
WTj \  Saint-Honoré I

f2^?| adressent à leurs clients, amis et
EsT^tt connaissances , leurs meilleurs vœux pour
C J * U la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie
chevaline

P. CHALLANDES - Moulins 4

présente à sa f idèle clientèle, ses amis et
connaissances , ses vœux les meilleurs à

l'occasion de la nouvell e année

P. GUGGISBERG
CORDONNERIE MÉCANIQUE

Poteaux 5, f e r  étage

remercie sincèrement sa f idèle clientèle
et lui prés ente à l'occasion de la nouvelle

année ses meilleurs vœux

tue du môle 3 • nEUCHflTÏL -Tél. 518 88
présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1944

Hôtel Fleur de Lys
, M. et Mmc Schwêizer

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAISON DE COIFFURE

HENRI ZORN
Concert 6

souhaite à toute sa f idèle clientèle
une heureuse année

L'ENTREPRISE DE
NETTOYAGES

Armand BRANDT
Ecluse 31

adresse à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1944 (

LA PHOTOGRAVURE fjg
N U S S B A U M E R  2flE

Avenue de la Gare 19 - Neuchâtel YJrffg
_IH_ ». v

présente à ses f idèles clients }t7v_ E
ses vœux les meilleurs pour 1944 j j/ J__ -/

La Coopérative du Vêtement ^W
Grand'Rue 6 - Neuchâtel PuJ^

présente à sa f idèle clientèle ses bons V_*-»/vœux pour la nouvelle année V^O-*!»

F. WITTWER & Fils jËS
DÉMÉNAGEMENTS V^â
INTERNATIONAUX £âî

EXCURSIONS Ff Cê
présentent à leur f idèle clientèle leurs X »»<*-!
meilleurs vœux pour la nouvelle année ivVjft

*_w*MK*

M. et Mme GIRSBERGER ES-
BOUCHERIE ï&é
20, rue Fleury _ . "*ii__r

présentent à leur honorable clientèle ^B____\leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année "_Ï*$Ë_ *_____________________^ f̂»*\\^

LA MAISON BÉGUIN & PERRIN V^P

A LA MÉNAGÈRE §fr
PLACE PURRY 2 - Neuchâtel «Hgj

présente à son honorable clientèle '̂ "CL./ses vœux les meilleurs àV 'Sr
à Foccasion de la nouvelle année , -'¦>'

LA CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FAIST

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à Foccasion de la nouvelle année

M. et Mme Fr. GUTMANN
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès 1

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année



Sm te Clêahatlsme
PROBLÈMES N A T I O N AU X

On peut se demander, à l'heure
qu'il est , si le libéra l isme romand
ne court pas le risque d'ôtre, en
quelque mesure, victime de son
étiquette... ;

Car le libéralisme, au sens propre
du terme, n'a pas la cote, et pour
cause : H est à l'origine du profond
malaise social qui est la plus nette
caractéristique de notre époque trou-
blée. En contribuant à affaiblir l'au-
torité de l'Etat démocratique — fai-
blesse dans laquelle lo grand nom-
bre voyait une garantie pour les ci-
toyens et une précaution contre la
tyrannie — il a mis au contraire
l'Eta.t dans l'impossibilité d'opposer
un bairrage à la poussée des puis-
sances économiques ! ouvrant ainsi
la voie à une tyrannie nouvelle. Et,
rendant la souveraineté politique
aux citoyens au moment précis où
ceux-ci passaient sous la dépendance
économique, il leur accordait , au
nom de la liberté politique, de soi-
disant garanties contre l'oppression ;
mais ces garanties, il les leur re-
tiraient au nom de la libert é éco-
nomique. Ainsi, l'égalité consista à
placer face à face , dans des • condi-
tions juridiqu es dérisoirement sem-
blables, le plus fort qui imposait ses
conditions, et le plus faible qui les
subissait. La liberté fût cell e pour
le plus fort d'asservir le plus faible.

* * m
En Suisse, sans avoir les formes

extrêmes qu 'il a eues ailleurs, le li-
béralisme a permis un prodigieux
essor de l'industrie et du capital,
dont le pays a — matériellement —
bénéficié , mais qui a fait passer sous
silence la question sociale, posée
pourtant avec plus d'acuité que ja-
mais par le développement du ma-
chinisme.

Aujourd'hui , des circonstances im-
périeuses nous obligent à faire ma-
chine arrière sur bien des /points.
Avant la guerre, déjà, le sort des
classes moyennes et du petit artisa-
nat , par exemple, exigèrent des me-
sures Immédiates. Depuis la guerre,
on a recours aux pouvoirs extraor-
dinaires du gouvernement. Et, en
bien des matières, on se mord les
doigts de n'avoir pas écouté plus tôt
les promoteurs de l'organisation pro-
fessionnelle. Celle-ci, en outre, em-

i pécherait que tout fût résolu par la
voie de l'étatisme.

Or, quel est auj ourd hui , dans le
monde des partis, celui qui se fait
le champion le plus déclaré de la
décentralisation, de l'organisation
professionnelle, du fédéralisme poli-

. tique, toutes choses en contradiction
avec les conséquences du libéralis-
me ? Précisément, le parti libéral.
Et, à plusieurs reprises déjà, la « Ga-
zette de Lausanne », par la plume
de son rédacteur en chef , M. Georges
Rigassi, a démontré qu'il existe une

tradition libérale romande à ne pas
confondre avec celle, jugée périmée,
de l'école de Manchester.

Ce libéralisme romand, a écrit en
substance M. Rigassi, a su faire la
synthèse de l'ordre et de la liberté,
souscrivant pleinement à ces deux
aphorismes de Gasparin : « Qui tue
l'autorité, tue la liberté », et « Qui-
conque prétend avoir la liberté sans
l'autorité aura bientôt l'autorité sans
la liberté ». R refuse à liberté le
sens de « licence », il ne la conçoit
que basée sur un parfait civisme,
sur la valeur morale de l'individu,
et, s'intitulant « libéralisme cons-
tructeur », il s'inspire de L. Marlio
et W. Rœpke pour préconiser un or-
dre social fondé sur les principes
essentiels : sauvegarde de l'initiati-
ve privée, décentralisation politique
et économique, travail ramené « à la
taille de l'homme ». organisation pro-
fessionnelle se substituant à l'Etat
comme frein des appétits économi-
ques.

? * .

Tout cela nous paraît juste et bon,
encore qu'on retirouve, dans l'idée
de baser la démocratie libérale sur
la valeur morale de l'individu, un
héritage de Montesquieu et de Rous-
seau qui contient un danger : celui
d'oublier qu 'en fait, cette valeur mo-
rale qu 'on dit indispensable est, pour
le moins, sujette à contestation.
« L'individu », dit Vinet, « ne s'ap-
partient à lui-même que dans la me-
sure où il appartient à sa conscien-
ce » ; autant dire qu'il ne s'appartient
que tirés peu... Et alors, mieux vaut
en tenir compte que de faire comme
s'il en allait autrement. Mais ceci est
une parenthèse.

Tout cela est juste et bon, disions-
nous. Nous pouvons même penser que
c'est cette doctrine qui est la plus
conforme au génie de la Suisse, la
plus propre à nous sortir du malaise
actuel

Cependant, même s'il n'est plus ce
que le firent ses pères, le libéralisme,
en tant que tel, est tout de même leur
héritage. Aussi ce terme reeouvre-
t-il perpétuellement des malentendus.
Naguère, les grands champions du
pairti libéral, quand ils luttaient con-
tre le radicalime, puis le socialisme,
luttaient en somme contre des consé-
quences de leurs propres idées. Au-
jourd'hui, ils vont plus loin : ils re-
ndent le libéralisme de l'ancienne
observance. Ils disent : « Notre libé-
ralisme, ce n'est justement pas ce
qu'on appelle libéralisme ».

C'est apparemment exact, mais ce
n'en est pas moins une faiblesse, à
notre sens, d'être obligé à de pério-
diques mises au point. C'est ce qui
nous faisait dire que le libéralisme
romand pâtit de son étiquette.

O.-P. BODINIEB.

MONOLOGUE DU VOYAGEUR QUI,
DE S UÈDE, REVIENT EN S UISSE

En faisant le long voyage qui
m'amena de Suède en Suisse en
passant par l'Allemagne et le
Danemark, j 'ai eu l'occasion de
me poser mille questions qui
m'aidèrent à passer le temps. En
quittant la Suède, en arrivant
sur le théâtre des opérations de
la R. A. F. et en franchissant la
frontière à Bâle, ces mille ques-
tions que je me posais sont res-
tées sans réponses. Quelques-
unes toutefois, m'ont paru assez
intéressantes pour être transcri-
tes ici.

En vivant en Suède, je me suis
demandé en quoi le rationne-
ment était dans ce pays diffé-
rent du nôtre. Il faut reconnaître
en gros qu'il a. moins de consé-
quences qu'en Suisse. On mange
beaucoup de poissons, peu de lé-
gumes et passablement de vian-
de. La nourriture est plus abon-
dante que chez nous, à prix égal.
Le lait n'est aucunement ration-
né. La viande, le pain, les œufs
et les produits laitiers sont sou-
mis, en revanche, aux rationne-
ments et dans Jes restaurants il
existe des canes pour chacune
de ces denrées, cartes qui diffè-
rent totalement de celles qu'em-
ploient les ménagères dans les
magasins. Aussi le système de ra-
tionnement est-il plus compliqué
en Suède que chez nous et le cé-
libataire a parfois de la peine à
y voir clair. La grande difficulté
créée par les rationnements af-
fecte les fumeurs, car" le tabac
est rare, cher et distribué au
compte-gouttes.

MÊME TRANQUILLITÉ
RELATIVE

On vit en Suède aussi calme-
ment qu'ici. On entend parler de
la guerre, on voit parfois des
avions britanniques endommagés

atterrir sur un aérodrome sué-
dois à la suite d'une attaque
contre le Reich. On est renseigné
par des réfugiés sur ce qui se
passe en Norvège ou au Dane-
mark. On sait ce que font les
Russes sur le front de Finlande.
On lit les journaux allemands du
matin et les quotidiens anglais
de la veille. L'avion de Berlin ar-
rive chaque soir et celui de Lon-
dres va reprendre incessamment
son service.

Les Suédois font également de
longues périodes de service mili-
taire. Leur armée est outillée
d'armes très modernes et elle a
vu ses régiments augmenter con-
sidérablement en importance de-
puis le fameux jour d'avril 1940
où les Allemands débarquèrent
en Norvège.

AU DANEMARK
En arrivant au Danemark, j 'ai

été surpris du calme qui y règne
malgré tout. Certes, les attentats
sont nombreux et il n'est pas ra-
re de voir un magasin ou un
transformateur électrique dispa-
raître dans un nuage de pous-
sière. Mais le service des trains
fonctionne et c'est surtout la nuit
que les actes de sabotage se per-
pétuent. On doit dire également
que les saboteurs évitent avec
soin de frapper des civils. On
m'a dit par exemple que lorsque
la Kommandantur de Copenha-
gue fut endommagée par une
bombe à retardement, on avait
averti les civils des environs
« qu'il allait se passer quelque
chose ».

Les troupes allemandes main-
tiennent l'ordre à côté de la po-
lice danoise. Les Danois restent,
dans l'ensemble, très réservés et

ils essaient d'avoir le moins de
contact possible avec l'occupant.
Le rationnement à Copenhague ,
est quasi-inexistant. Les seules
denrées qui soient soumises aux
prescriptions de guerre sont le
beurre et le pain, dans les res-
taurants. Le sucre est également
rationné dans les magasins. Mais
ni les textiles, ni la viande, ni les
huiles, ni le cuirs ne sont sou-
mis aux restrictions.

LE DANGER AÉRIEN
En arrivant au Danemark, on

se rend compte que la guerre
aérienne peut y éclater d'un mo-
ment à l'autre. Non seulement
les avions de chasse allemands
montent la garde dans le ciel,
mais encore certaines destruc-
tions rappellent que la R. A. F.
apparaît quand elle veut dans le
ciel danois.

L'impression bizarre que le
danger aérien donne à ceux qu'il
menace s'est emparé immédiate-
ment de moi lorsque nous eûmes
quitté la terre danoise pour vo-
guer avec le ferry-boat vers l'Al-
lemagne. Le gros navire avait
été mitraillé quelques jours avant
par un avion allié et on pouvait
s'attendre à assister à nouveau à
une petite bataille aéro-navale.
D'autre part, le brouillard était
si intense que l'on ne voyait pas
à 100 mètres devant soi. Comme
les avions de bombardement dé-
cèlent n'importe quel but par le
temps le plus « obscur » le brouil-
lard ne constitue pas une protec-
tion bien grande contre un bom-
bardement. D'autre part, il gêne
considérablement la navigation.
Ce jour-là, la vague de brume
qui s'étendait entre le Danemark
et l'Allemagne devint si intense
que le navire cessa d'avancer.
Nous attendîmes 6 heures avant
d'entrer dans le port où il faisait
déjà nuit. C'est ainsi qu'au lieu
d'atteindre Berlin dans la soirée,
nous y arrivâmes de bon matin.

Berlin a-t-il changé ? me suis-
je demandé. La réponse fut affir-
mative et je vous dirai bientôt
pourquoi.

MA suivre), J«aa _____

DU GOUVERNEMENT DE NANKIN

Ministres d'un pays occupé | I7C ï ï_ f \ H_ f Hif T? C
de cent millions d'habitants L i L taJ il U 1Y1IYI i_i ij

L'éternellement aimable Wang-
Ching-Wei, chef de l'Etat, malgré
son aspect encore très juvénile, a
déj à un passé digne du plus rocam-
bolesque des aventuriers. N'a-t-dl
pas, dans sa jeunesse, tenté de faire
sauter le pont sur lequel allait pas-
ser l'express du prince-régent de
Mandchourie ? Capturé par des sen-
tinelles, il fut condamne à la déten-
tion à vie, mais la révolut ion vint
peu après ouvrir les portes de sa
prison. Il a lui-même été très griè-
vement blessé dans deux attentats,
et ne s'est chaque fois rétabli que
par miracle.

Dictateur de la Chine occupée par
le Japon , il est le vivant contraire
de son ancien ami le maréchal
Tchang-Kai-Chek, maître de la Chi-
ne libre de Tchoungking. Autant
Wang, avec un visage de bébé repu ,
est faussement doux et souriant, au-
tant Tchang, les traits profondément
marqués, est dur et cassant. Autant
l'homme de Nankin aime les dis-
cours, le théâtre, la popularité, au-
tant celui de Tchoungking coûte le
silence, la solitude, les dialogues
avec des émissaires secrets. Wang-

M. Wang-Ching-Wei photographié en compagnie du bourgmestre de Nankin.
Chlng-Wei est le meilleur orateur
d'Extrême-Orient. Ses livres sont
traduits en japonais , en russe, en
anglais. On le considère comme une
.autorité en cuisine et en calligra-
phie — ces deux arts millénaires
des bords du fleuve Jaune. Des pho-
tographies de lui , penché sur les
fourneaux fumants, sont exposées
dans les premiers restaurants de
Pékin. Des rouleaux de son écriture

servent de modèles aux étudiants en
lettres des universités.

Wang, soutenu par le parti révo-
lutionnaire, et Tchang, appuyé par
l'armée, furent ensemble collabora-
teurs du fondateur de la république,
Sun-Yat-Sen. Devenus ennemis, ils
se persuadent depuis dix ans que
seule leur manière de faire réalise
le testament politique du précurseur,
et pratiquent imperturbablement
une religion identi que dans deux
Eglises qui se combattent.

Un boxeur aux affaires
étrangères

Les membres du gouvernement de
Nankin sont mal connus en Europe,
car ils se recrutent pour la plupart
dans les milieux de la Chine-Nou-
velle, dont l'activité ne date que de
ces dernières années. L'uni que ex-
ception est représentée par le mi-
nistre des affaires étrangères, le long
et maigre M. Chu-Miniy, qui fit ses
études à l'Université de Strasbourg
et obtint son titre par une thèse sur
les réactions musculaires des athlè-
tes. Personnage très moderne, tou-
jours en mouvement , excellen t na-
geur et joueur de tennis, il est l'au-

teur d une méthode de boxe qu il
n 'hésite pas à aller démontrer dans
les pires bouges des ports chinois.
C'est sous son ministère que Jes con-
cessions étrangères, dont les plus
célèbres étaient ©elles du quartier
international de Changhai, ont été
abolies.

En ces temps troublés, l'adminis-
tration des finances et celle de
l'agriculture d'un Etat sont particu-
lièrement délicates. Les jeunes mi-
nistres Chu-Fuhai et Mei-Seping
n'ont pas tardé à le comprendre.
Presque inconnues en dehors de
leurs ministères, ils travaillent jour
et nuit dans des bureaux discrets et
retirés, où s'élaborent pourtant les
principaux chapitres de l'avenir im-
médiat de la Chine occup ée. Mei-Se-
ping, également ministre de l'inté-
rieur depuis octobre, est le père d'un
« Plan Wahlen » extrême-oriental,
dont l'exécution empêcherait à ja-
mais le développement des fami nes,
si terriblement fréquentes dans cette
partie du monde. Chu-Fuhai, de son
côté, a conçu les lois qui ont permis
au dollar chinois de conserver sa
valeur.

I>e Gœbbels chinais
Enfin , M. Lin-Paisheng, les lunet-

tes étincelantes sous un vaste front
de philosophe, le sourire sarcasti-
que et nerveux, est ministre de la
propagande. Devenu la main droite
de Wang-Ching-Wei, en attendant
d'être son successeur, il n 'était avant
la guerre que le modeste rédacteur
d'un journal sans envergure. Sa ra-
pide carrière est fertile en événe-
ments : il fut même renversé dans
une rue louche par une voiture pi-
lotée par des adversaires politiques.
C'est lui qui, aujourd'hui, s'occupe
des rapports du gouvernement avec
les correspondants de journaux
étrangers.

Situation idéal© pour devenir aler-
tement l'une des personnalités les
plus célèbres de la lointaine républi-
que ; trop près du Soleil-Levant.

Jean BU_ISY.

Distribution aux
hommes d'une unité
allemande combat-
tant à l'est, de vête-
ments chauds qui
viennent d'arriver

d'Allemagne.

Pour lutter
contre l'hiver

russe

Décembre sur les bords de la Limmat

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Vu la dureté des temps, les fêtes
de Noël se sont passées plutôt cal-
mement à Zurich ; il n'en reste pas
moins que les magasins ont fait
d'excellentes affaires, notamment
pendant les deux derniers dimanches,
malgré les restrictions imposées par
le rationnement ; et l'on entend tou-
jours dire et redire : « Ah ! si l'on

' avait des coupons ! » Quant aux
établissements publics, ils n'ont pas
eu lieu de se plaindre, si bien que,,
souvent, l'on oublie que la guerre
sévit tout autour, de nous. Et en fin
de semaine, les cinémas sont régu-
lièrement bondés. Pourtant, il se
trouve partout des gens pour se
plaindre ! ,

m * m

A propos de cinéma, permettez-moi
de vous conter une petite anecdote.
L'autre soir, une brave maman se
présente devant un cinéma où passe

depuis plusieurs semaines un film qui
fait fureur. Au moment où elle va
prendre son bil let, elle est interpellée
par un monsieur qui doit être sans
doute le directeur de l'établissement
et qui l'invite à le suivre. Vaguement
inquièt e, la petite vieille — elle va
avoir 70 ans — s'exécute... pour se
trouver l'instant d'après devant une
magnifique corbeille remplie de vic-
tuailles. Et le monsieur de lui dire i

« La direction vous offre cette cor-
beille, car vous êtes la 50,000me per-
sonne ayant assisté à la présenta-
tion de notre film.» Toute tremblante,
la septuagénaire n'en croit pas ses
yeux : « Tout cela est donc pour
moi ? » demande-t-el le. Ayant creçu
une réponse affirmative — accompa-
gnée encore d'un abonnement géné-
ral pour une année — elle ajoute :
« Cela tombe très bien, car j'aurai
70 ans demain , et puis j' ai de nom-
breux parents qui pourront partager
avec moi tous ces trésors.» Pour uno
fois , la fortune ne fut pas aveugle.

_. * _.
*¦* ¦*

Puisque j'ai parflé des fêteg de
Noël , je ne voudrais pas manquer
de vous signaler la belle manifesta-
tion de l'Eglise française, qui réu-
nit chaque année, autour de son ar-
bre, une bonne partie de sa colonie
romande de notre ville. Et c'est en
môme temps la fête des enfants, qui
ne m'ont jamai s paru aussi nom-
breux que cette année. Nos deux pas-
teu rs, MM. Bouvier et Perret , font
l'impossible pour donner à la céré-
monie un cachet d'intimité et créer
cette ambiance de Noël si douce. Les
enfants participent d'une manière ac-
tive à la fête, en répondant aux ques-
tions que les pasteurs leur posent au
cours de leurs allocutions. A tel point
qu'un bambin a souligné d'un «amen»
sonore, à la joie de l'auditoire, la
prière que venai t de prononcer l'un
des prédicateurs.

J. Ld.

iJillet -euricoîs *

£»?¦_ ._
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement aveo des racines
de gentianes fraîches da Jura.
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Aujourd'hui 31 décembre,
i la boucherie-charcuterie

R. MARGOT
se fermera à 19 h. 30

A V A N T  L ' A N- N E U F

Notre correspondant de Berne
nous écrit -

La fin de l'année et sa trêve bien-
venue appellent quelques considéra-
tions rétrospectives. Parvenu au but
d'une étape, il est bon de se reposer
un peu et d'embrasser d'un coup
d'oeil le chemin parcouru. Les diffé-
rents aspects du paysage apparais-
sent alors dans leur juste ton, les
grandes lignes se dessinent, les dé-
tais s'estompent, ombres et lumières
s'équilibrent.

Ombres et lumières ! C'est l'image
à laquelle on revient toujou rs lors-
qu'il faut dresser une sorte de bilan
moral. L'année écoulée, en dépit de
toutes les détresses et de toutes les
dévastations, eut aussi ses heures
claires, pour nous autres Suisses.

On les aurait désirées plus nom-
breuses toutefois et, sans jouer à
l'esprit chagrin, commençons par re-
connaître nos faiblesses.

* * *
Une expérience de quatre ans n'a

pas encore donné à tous nos compa-
triotes cette solide raison qui leur
permettrait de distinguer entre leurs
désirs et la réalité et surtout qui
rendrait leurs oreilles un peu moins
complaisantes aux propos, chargés
d'autant d'outrecuidance que de per-
fidie, de ceux que M. Stampfli , dans
son solide bon sens, appelait les «di-
plomates de café-restaurant ». Rien
de plus significati f , à ce propos, que
cette « psychose de paix » qui s'est
emparée d'une partie de notre peu-
ple après les événements d'Italie,
en dépit des avertissement les plus
autorisés, et qui se traduisit par di-
verses manifestations, à commencer
par le geste stupide de ces fêtards
qui déchiraien t leurs cartes de ra-
tionnement sur la place de la gare

*à Berne.
Plus regrettable encore est l'in-

fluence directe des événements exté-
rieurs sur une partie de l'opinion
publique. Je rappellerai seulement
combien l'attitude de certains poli-
ticiens a varié, en face du problème
communiste, par exemple, entre le
25 août 1939, date de la signature du
pacte germano-russe et le débu t de
1943, où ' la victoire de Stalinegrad
•consacra la valeur de l'armée sovié-
tique. N'est-il pas curieux que le dé-
veloppement de la guerre, sur le
fron t germano-russe coïncide avec
les tentatives répétées de rendre vie
aux oommuinisties suisses sous quelque
masque qu'ils se présentent 1

Il ne nous platt d'ailleurs pas da-
vantage de constater que certains es-
prits caressent l'espoir, sous le pré-
texte d'un nécessaire retour à la li-
berté, de remettre en honneur des
usages qui avaient, avant la guerre
déjà , dégénéré en abus criants. Bien
pénibl ement, les autorités sont par-
venues, en 1943, à poser la modeste
première pierre d'une législation sur
les contrats collectifs de travail.
C'était si peu de chose que les gar-

diens des privilèges du capital ont
laissé faire. Mais dès qu'il est ques-
tion de fixer le principe dans la
constitution, les défenseurs d'un li-
béralisme périmé regimbent. On l'a
bien vu, lors de la dernière assem-
blée de la Chambre suisse de com-
merça Aveuglement ? Egoïsme ? On
se le demande.

* * __

Et pourtant, certaines idées mar-
chent quand même. Le dépôt d'une
initiative, lancée d'abord en Suisse
romande, en faveur de l'assurance-
vieillesse est un pas décisif. U ne
fait plus de doute maintenant que
le sort des .travailleurs âgés ne doit
plus laisser indifférent ni le législa-
teur, ni le gouvernement. C'est là le
premier grand problème auquel il
faudra donner une solution après la
guerre.

Nous n'en sommes sans doute pas
encore aussi loin en ce qui concerne
ia communauté professionnelle. Pré-
jugés, préventions, intérêts divers en-
combrent la voie. Es sont toutefois
de plus en plus nombreux ceux qui
entreprennent de la déblayer. Dans
Ce domaine aussi, 1943 marque un
point de départ pour une course!
vers la paix sociale que les hommes '
de bonne volonté entendent bien ga-
gner contre les mainteneurs de la)
lutte des classes, qu 'ils soient révo-
lutionnaires ou rétrogrades.

Enfi n et surtout, nous avons en-
core joui des bienfaits de la paix et
de conditions de vie enviables. Nous
trouvons là sujet de nous humilier:
autant que de nous réjouir, oar nous
nous demandons bien souvent quelles
vertus nous attirent un sort si favo-
rable.

A défaut dç nos mérites indivi-
duel s, reconnaissons que la prrdence
et la sagesse de nos gouvernants est
bien pour quelque chose dans notre
bonne fortune. Certes, les hommes
qui portent le poids des responsabi-
lités et qui ont entre leurs mains
les destins immédiats de notre pays,
ne prétendent point à l'infaillibilité.
Us sont beaucoup plus modestes en
cela que la plupart de leurs détrac-
teurs. Mais ils font de leur mieux,
le regard fixé vers un seul but. lai
volonté tendue vers une seule fin :
le salut de la Suisse. Et de fait,
les horreurs de la guerre nous ont
été épargnées ; bien plus, un long et'
patien t travail diplomatique a.fait de
la Suisse le syndic des intérêts de
vingt-cinq Etats. Nos usines travail-
lent — et ceux qui ont l'occasion
de se renseigner sur certaines négo-
ciations économiques savent ce que
ce simple mot « travail » signifie de
persévérants efforts, de soucis, d'in-
quiétudes. Nous avons assez de pain
pour en donner à 60,000 réfugiés.

Voilà les lumières du tableau, voilà'
les rayons d'espoirs qui filtrent dans
les ténèbres. Puissent-ils bientôt les
dissiper tout à fait, non seulement
pour nous, Suisses, mais pour le
monde torturé dans sa chair et dans
son âme. G. p.

îiM wqwid M OrvUîhe
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UN GROG ? MAIS A QUOI ?...
Au bitter des « DIABLERETS ».

Vous en apprécierez instantanément
les bienfaisants effets.

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérlenoe TéL 6 43 88
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Bans la nuit de la Saint-Sylvestre,
mes amis se réunirent chez moi pour
attendre tous ensemble le « Nouvel
an »... Comme cela arrive souvent , on
se mit à parler d'histoires de reve-
nants et l'un de nous opina que c'est
justement cette nuit-là que les spec-
tres aiment à effrayer les mortels.

— Il est vrai, déclara le comman-
dant K. que les personnes libres de
préjugés ne croient plus aux reve-
nants, cependant il m'est arrivé une
fois dans ma vie un événement
qui m'est resté inexpliqué jus-
qu'à ce jour et dont le souvenir
me glace encore le sang dans les
veines. Dès lors, j'ai parti cipé à deux
guerres, j'ai vu bien des fois la mort
de près, mais jamais je n'ai ressenti
une telle frayeur que cette fois-là.

Et alors le commandant raconta
ce qui lui était arrivé la nuit de la
Saint-Sylvestre, vingt-cinq ans aupa-
ravant.

— Je venais d'être promu au gra-
de d'officier. Notre régiment était
en garnison dans une toute petite
ville où nous passions notr e temps
à boire, à jouer aux cartes et à fair e
la cour anx dames de la société. A
10 km. de là , vivait solita ire dans sa
propriété, une veuve, Mme S. Quoi-
qu'elle ait déjà dépassé la trentaine ,
un charm e exceptionnel et indes-
criptibl e émanait d'elle par l'expres-
sion jeune et virginale de ses grands
yeux. Tous nos officiers — et je ne
fis point exception à la , règle —étaient tombés amoureux d'elle.

Nous fréquentions beaucoup sa mai-
son, nous y étions souvent invités
à dinar et passions là des soirées
entières. Mais son attitude était tou-
jours pleine de tact et de fierté et
aucun de nous n 'aurait pu se vanter
d'avoir été distingué par elle, par
quoi que ce soit. Même la plus mau-
vaise langue n'aurait pu trouver
chez elle matière à diffamation.

Je devins complètement fou
d'amour pour cette femme et je souf-
frais surtout de l'impossibilité où
j'étais de le lui déclarer. Que n'au-
rai-je pas donné pour tomber à ge-
noux devant elle et lui crier une fois
au moins : « Je vous aime I >

Afin de rester une fois seul avec
elle, j'avais résolu de risquer gros.
L'hiver était très froid et la neige
abondante cette année-là. A l'époque
de la Noël, il neigea tous les jours
et la nuit de la Saint-Sylvestre, urne
bourrasque fit rage. Néanmoins, vers
le soir, je fis seller mon cheval et
je sortis. Jusqu'à ce jour, j e ne peux
m'expiliquer comment je n'ai pas pé-
ri pendant cette nuit terrible. Je ne
voyais devant moi qu'un mur de nei-
ge, mon cheval enfonçait jusqu'aux
genoux ; plusieurs fois je perdis la
route et la direction et mis plus de
trois heures pour faire à cheval ces
10 km. Enfin , par miracle, j'attei-
gnis la propriété de Mme S. Après
avoir eu à frapper très longtemps,
on m'ouvrit la porte. J'étais couvert
de neige, glacé, à demi gelé. Il est
évident que j'avais préparé d'avan-

ce un.e explication plausible pour
mon apparition si inattendue.

Ma prévision s'avéra juste : Mme
S. ne pouvait me renvoyer et ordon-
na de me préparer une chambre
pour la nuit. Une demi-heure plus
tard, nous étions assis tous les deu x
dans sa chambre à manger, prenant
du vin et du thé ; les bûches pétil-
laient dans le poêle de faïence... Je
ne sentais plus aucune fatigue et
j'étais plus amoureux que jamais....
J'étais jeune, d'extérieur agréable et
point sot. Avec ça, je pensais avoir
le droit d'espérer un amour récipro-
que... Mais Mme S. sut très bien élu-
der dans la conversation le thème de
l'amour ; elle avait l'air de ne com-
prend_*e aucune de mes allusions.
Etant conscient que notre tête à tête
s'acheminait à sa fin et qu'une occa-
sion pareille ne se représenterait
plus, je déclarai enfin, sans amba-
ges, d un ton froid :

— A quoi bon cette comédie, Ele-
ma Grigorievna ? Certes, vous avez
depuis longtemps compris pourquoi
je suis venu oe soir. Je vous aime
et je suis résolu à conquérir votre
amour. Si vous trouvez cette con-
quête impossible, il ne vous reste
qu'à nie renvoyer sur-le-champ.

Ses yeux innocents devinrent
firoids comme s'ils étaient de cris-
tal et j'y lus très distinctement sa
réponse. Je me leva i pour partir.

— Pas d'enfantillage , je vous prie,
restez sagement à votre place, et elle

me parla comme une mère : Vous
êtes encore trop ieune pour com-
prendre ce que c est qu'un amour
véritable. Aujourd'hui , c'est moi qui
vous plaît, demai n ce sera une au-
tre. C'est un tout autre sentiment
qui me lie à mon mari défunt. Tou-
tes ces paroles d'amour que vous ou
d'autres pourriez prononce r^ 

restent
incompréhensibles pour moi : c'est
comme si vous parliez à une sourde.
Vous devez vous accommoder de ce-
la et vous ne devez pas vous blesser
de n'avoir pu conquérir l'amour
d'une morte.

Je devins blême. Des larmes mon-
tèrent â mes yeux. Cela ne lui échap-
pa pas et elle continua :

— Je vais vous dévoiler toute la
vérité. J'aime encore mon mari dé-
funt — il vit encore en moi —- il ne
m'a pas quittée. Vous ne devez pas
sourire à cet te assertion. Sergeï, mê-
me après sa mort revient vers moi
constamment. Je sens tout proche
de moi sa respiration, j'entends son
tendre chuchotement. Parfoi s, dans
l'obscurité, je vois son image dans
la glace. Je me suis habituée à cette
vie avec son ombre et ne veux pas
rrp.T*nrtf*.p.T* . h ____ _ ihnnh PUT*, même sirenoncer-a ce Donneur, même HJ.
vous le déclarez une fi ction.

J'étais si abattu par le poids de
ces paroles que je ne trouvai pas de
réplique et je ne pus que la regarder
avec pitié, convaincu que je me
trouvais en présence d'une malade
mentale. Puis, changeant de ton,
elle dit :

— Il se fait tard, le valet vous
condu ira dans votre chambre.

Après être resté seul avec mes Im-
pressions, je ressentis la honte du
rôle niais que j'avais joué devant
cette femme. Mme S. ne m'apparut
plus comme une anormale, de plus
en plus il me deA'int évident qu'elle
s'était moquée de moi et je décidai
de me venger d'elle.

Je connaissais très bien la disposi-
tion des pièces de la maison: je me
trouvais dans la chambre du défunt.
Ici tout avait été laissé comme de

son vivant. En face de mol, sur le
mur, son portrait à l'huile était sus-
pendu. Il était vêtu d'un habit noir
avec le ruban de la Légion d'hon-
neur à la boutonnière. Et, soudain,
un projet fou se dessina dans mon
esprit; je ressemblais un peu au mari
défunt , seulement il était considéra-
blement plus âgé que moi. L'armoire
qui se trouvait dans cette pièce
n'était pas fermée, j'y pris un com-
plet, je l'enfilai , je trouvai même le
ruban de la Légion d'honneur... et
je me rendis à la chambre de
Mme S....

Vous est-il arrivé déjà de vous
glisser pendant la nuit à travers une
maison endormie î Le moindre petit
bruit vous Nsemble sonore, vos pas
les plus silencieux font craquer le
plancher ! 11 me sembla que toute la
domesticité allait se réveiller... Enfin
je me trouvai devant la port^ tant
cherchée... je l'ouvris sans bruit et
entrai... La pièce n'était éclairée que
par la lueur d'une petite lampe allu-
mée devant l'icône. Je vis Elena Gri-
gorievna étendue dans un fauteuil , en-
velopp ée d'une robe de chambre;
elle me sembla plongée dans une rê-
verie... elle n'avait pas entendu mon
entrée.

Je restai sans bouger dans la pé-
nombre, je n'osais pas faire un pas.
Et puis elle sembla se' douter de ma
présence, elle se tourna de mon
côté et en tremblant, elle me tendit
les mains et chuchota: « Sergeï ! en-
fin ! » et elle retomba sur sa chaise,
sans connaissance. Je m'élançai vers
elle et lorsque j'eus atteint son siège,
soudain une forme d'homme appa-
rut devant moi... ce fut si inattendu
que je restai figé, comme paralysé...
L'autre était habillé comme moi, en
habit , ^t avait aussi comme moi le
petit ruban à la boutonnière. Comme
un éclair, la pensée me vint que
« Lui » dont j'avais volé l'apparence ,
était sorti de sa tombe pour protéger
sa femme contre moi. Une épouvante
terrible s'empara de moi 1 Nous res-
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HENRI REGAMEY
SALON DE COIFFURE

Seyon 3

présente à son aimable clientèle
ses meilleurs vœux pour 1944

Mme et M. OTTO KUNZ
TABACS ET CIGARES

sous le Cercle national

présentent leurs vœux de bonne année
à leur clientèle

LA MAISON

QUADRONI FRÈRES
GYPSERIE - PEINTURE

Faubourg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel
présente à sa f idèle clientèle

«es meilleu rs vœux pour la nouvelle année

CALORIE S.A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

prése nte à sa f i dèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme P. Buchlé
SALON DE COIFFURE

Terreaux 8 - Neuchâtel

adressent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Madame ROGNON
rue Anciçn Hôtel-de-Ville

présente à sa f idèle clientèle , , à ses amis
et connaissances , ses vœux les meilleurs

pour Fan nouveau

A la Brioche Parisienne
BOULANGERIE A. SCHERRER

Chavannes 15 - Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux à l 'occasion de la nouvelle année

LA PAIX
MAISON DES SYNDICATS

Henri SCHNEITTER

présentent leurs meilleurs vœux de nouvelle
année à leurs nombreux clients

SERRURERIE - FERRONNERIE

MARCEL GUILLOT
Ecluse 21 - Neuchâtel - Tél. 5 21 16

présente ses bons vœux
à tous ses clients , amis et connaissances
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M. et Mme Berger-Hachen fils
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Rue "du Seyon - Rue des Moulins

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
et la rem ercient de la conf iance qu elle

leur a accordée jusqu 'à ce jour

LA CONFISERIE-PATISSERIE

CH. HÀNI
présente ses bons vœux de nouvelle année

à sa f idèle clientèle

M™ et M. Schneider
Rue de l'Hôpital

TABACS ET CIGARES

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Paul TRŒHLER
Epicerie-Primeurs de Bellevaux

prés entent à leur honorable clientèle
leurs vœux les meill eurt
pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE

R. W I C K Y
Parcs 56

présente à sa f idèle clientèle,
ainsi qu'à ses amis et connaissances ,
ses vœux les meilleurs à Foccasion

de la nouvelle année

M. et M™ Henri CATTIN
BISCUITERIE NEUCHATELOISE

présentent à leur honorable clientèle ,
avec leurs remerciements ,

leurs meilleurs vœux de bonne année

M. et M- J. WILL
TAILLEUR - Rue Purry 8

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE MAGASIN DE TABACS
CIGARES - CIGARETTES

François P A S C H E
(en face de la poste)

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pou r la nouvelle année

G. VUILLEUMIER 6. O*

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs à Foccasion

de la nouvelle année
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LA BOUCHERIE

René DEBÉLY
Ecluse 20

adresse à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1944
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de Neuchâtel et environs
prés ente à ses sociétaires el acheteurs ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

Ernest WEBER
Place du Marché

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux po ur la nouvelle année

présente à sa f idèle clientèle ses vœux
la meilleurt à l'occasion de Fan nouveau

L'Ecole d'accordéons Jeanneret_

présente à ses élèves ,
à son honorabl e clientèle , ainsi qu'à ses amis

et connaissances ,
ses vœux les meilleurs pour 1944

BOULANGERIE - PA TISSERIE

P. R O S S I E R
Rue du Seyon 6 - Tél. 526 49

présente â sa f idèle clientèle
tes meilleurs vœux pour la nouvelle année

présente à ses clients et à ses connaissances
ses meilleurs vœux pour 1944

La Cordonnerie du Théâtre
A. CASTANO
Rue du Concert

remercie sa f idèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Fritz GROSS et fils
FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements
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La Maison Bolducks des Lacs
Neuchâtel

FABRIQUE
DE RUBANS-RÉCLAMES

ET PASSEMENTERIE
' présente ses meilleurs vœux à sa bonne

et f idèle clientèle

LA CONFISERIE-PATISSERIE

H.WALDER
adresse à ses honorés clients

el connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

E M I L E  N O T T E R
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Terreaux 3

prés ente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. M. MATTHEY-DORET
EPICERIE Fontaine-André

remercient leur f idèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme & M. F. Nicoud-Charpilloz

HOTEL SUISSE
S C H W E I Z E R H O F

Neuchâtel

présentent à leur aimable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

W et M. Marcel Aegerter
PATISSERIE - BOULANGERIE

Rue de l'Hôpital 2

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurt vœux pour Fannée nouvelle

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES - Ruelle DuPeyrou

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouv elle année

M. SCHLEPPY
VITRERIE - ENCADREMENTS

Faubourg du Lac 8

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LAITERIE

LOUIS MATHEZ
PARCS 86 NEUCHATEL

souhait e à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année
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E. RADELFINGER
PATISSERIE
Place Purry 5

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour 1944

A. WEBER-GRANDJEAN
LAITIER

CREMERIE DU CHALET]

présente à son honorable clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Madame et Monsieur

Jean Keller et leurs filles
FLEURISTE

Seyon 30 ¦ Terreaux 8
présentent à leur f idèle clientèle

les meilleurs vœux pour la nouvelle année

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présente à sa clientèle
ses meilleurt vœux pour l'an nouveau

M. et Mme Jean Chesi
COUTELLERIE

Rue de Flandres - Place du Marche
Neuchâtel

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour Fan nouveau

R A D I O  ALPA
remercie sa nombreuse clientèle de la con-
f iance qu elle a bien voulu lui accorder
et M présente , ainsi qu'à tous les auditeurs

sans-filistes , ses meilleurs vœux
pour Fannée 1944

Vêtements Wittwen
Place du Marché - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Vêtements Wittwen
Place du Marché - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

D.MARTHE
HORLOGERIE.- BIJOUTERIE

Grand-Rue

adresse à sa f idèle clientèle , à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Savoie-Petitpierre
S. A.

présente à sa f idèle clientèle
tes meilleurt vœux pour la nouvelle année
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tâmes là, quelques secondes, dressés
l'un en face de l'autre entre nous,
dans le fauteuil , la femme évanouie,
tant chérie de nous deux. J'étais in-
capable de remuer mes membres.
« Lui », par contre, leva lentement la
main et me fit un signe de menace.

Cette menace d'une apparition de
l'autre monde fit cesser de battre
mon cœur et figea le sang dans mes
veines. L'espace d'un instant je sem-
bla! être changé en mort et puis,
soudain , je m'enfuis à toutes jambes
de la pièce. M'agrippant aux murs,
chancelant , sans prendre garde à ce
que mes pas résonnaient dans la
nuit , j'atteignis ma chambre. Je n'a-
vais pas le courage de regarder le
portrait suspendu au mur, je me jetai
sur le Ut et un engourdissement com-
plet me tint cloué sur place. Je re-
vins seulement à moi à l'aube; avec
un sentiment douloureux de honte et
de gêne j'enlevai les habits de l'au-
tre, mis mon uniforme, appelai le va-
let et lui déclarai que je devais par-
tir sur-le-champ.

— Madame dort encore, dit-il. Et
je partis.

Quelques jours après , mes cama-
rades et moi étions invités chez Mme
S. Elle nous accueillit avec son ama-
bilité habituelle; elle ne fit aucune
allusion à la nuit de la Saint-Sylves-
tre. On parla d'un tableau qu'elle
préférait particulièrement et pour
nous le montrer , elle nous fit entrer
dans sa chambre. Là, je vis le fau-
teuil... et tout près — une grande
et haute glace...

Aujourd'hui encore, je ne sais si
elle avait été consciente ou non de
ce qui s'était passé cette nuit. Et
puis — n'était-ce pas ma propre
image que j 'avais aperçue dans la
glace ? Mais non 1 c'était « Lui »
(jui me menaçait — je sens encore
mes membres paralysés au souvenir
de cette terrible et mystérieuse nuit
de la Saint-Sy lvestre.

(Adapté du russe par R. Bn.)
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Ce soir-là, on s'était mis à table

plus tôt que de coutume: il n'était
pas sept heures, tandis que sept heu-
res et demie était l'heure habituelle
du souper.

Les fils de la maison étaient invi-
tés à une fête chez des amis, la fille
allait au théâtre en compagnie de ses
amis et ensuite au grand bal de
« l'Astoria ». Père et mère feraient
leur traditionnelle visité à la tante
et à l'oncle Morse, selon leur habi-
tude depuis une trentaine d'années.

— Ne mangez pas trop à présent,
dit le père en guise d'avertissement.
Croyez-en un homme d'expérience,
qui a passé le double des nuits de
la Saint-Sylvestre que celles que vous
avez vécues. Certes, un estomac à
jeun ne vaut rien pour un dîner de
fête, on manque de résistance en
face des mets froids et de l'effet de
l'alcool ! Mais un estomac déjà bien
rempli est tout aussi dangereux. Il
porte préjudice à la hardiesse et à
l'esprit d'entreprise. Il entraîne les
jeunes gens vers les cigares et les
entretiens entre hommes-et les sous-
trait à leurs devoirs naturels !

— Quelle est donc la vocation na-
turelle de l'homme, père ? demanda
Donald , le plus jeune des fils.

— Ce soir, c'est le flirt et la galan-
terie; en un mot , c'est de faire la
cour aux jeunes filles.

*r«.«_ t.- _»«*_- l - : 1*_ 6 — x— ncs ju aic i tuj ij uiesça i iiiue.
— Vous devriez avoir honte,

s'écria Myriam , la fille de la maison.
Vous ne connaissez rien à l'âme de
la jeune fille. Croyez-moi , le flirt
constant nous donnent sur les nerfs
plus que toute autre chose ! C'est si I

ennuyeux lorsque tous il es jeunes
geus semblent amoureux et se met-
tent à roucouler ! Que cela serait
bien si, un jou r, un jeune homme se
présentait avec qui l'on pût s'entre-
tenir sérieusement en franche cama-
raderie : causer ensemble, rien de
plus ! s>

— Ma sœur, votre' tante Evelyne,
m'a dit une fois las mêmes paroles.

— Il y a de cela une trentaine
d'années et... puis... le père sourit.

— Et puis ?... demandèrent tous
les enfants ensemble.

Le père regarda sa montre. Il lui
restait encore assez de temps avant
leur départ collectif pour raconter la
petite histoire qui semblait si ac-
tuelle en ce soir de la Saint-Sylves-
tre.

— Votre tante Evelyne était alors
une toute jeune fille , "comme toi, ma
Myra. Et moi , j' avais l'âge de Do-
nald. C'était à la Saint-Sylvestre,
comme aujourd'hui. Nous avion s été
invités chez votre tante qui n 'était
pas encore fiancée. Ses parents don-
naient une fête semblable à celle à
laquelle messieurs mes fils sont in-
vités ce soir. Et moi, je pris à coeur
les remarques de ma chère sœur. J©
plaignais sincèrement toutes les jeu-
nes filles qui languissaient après une
vraie et sérieuse camaraderie, et je
résolus de faire un essai. Certes, je
ne pouvais pas convaincre toutes les
jeunes filles à la fois , mais je voulus
démontrer à l'une d'elles qu'il y
avait encore des jeunes garçons qui
pen saient à autre chose qu 'à faire la
cour ou à roucojiler. Si-j 'obtenais un
succès, je pourrais être cité en exem-
ple et devenir le pionnier d'un nou-

vel état de choses dans les relations
entre les deux sexes 1 Ainsi son-
geais-je en me rendant à la fête.

— Or, à ce qu'il paraît, tu n'eus
point de succès, papa ? dit Myriam
en riant.

— Cela dépend 1 En tout cas, ce
soir de la Saint-Sylvestr e me parais-
sait l'heure la plus propice pour
mon essai, car juste pendant
cette fête les excès de galanterie
prennent une allure parfois catas-
trophique sous l'influence de la gai-
té exubérante. Or moi, je me bus
presque rien et j'entretins ma dame
de propos sur les publications litté-
raires les plus récentes, sur la poli-
ti que actuelle et sur les prochains
concours de base-bail. Je dansai très
peu et me tins à la très correcte dis-
tance prescrite par les règles de la
bonne tenue.

— Oh ! dans quelle situation en-
viable tu avais mis la dite jeune fil-
le ! fit Myra .

— ru trouves vraiment s... __ne-
même fut de tout autre avis, car
l'heure psasant, à la vue de la gaîté
exubérante des autres convives, elle
devint d'humeur toujours plus som-
bre. Quel ques instants après minuit
elle se mit à pleurer. Consterné, je
lui en demanda i la cause et elle se
plaignit que cette fête de Sylvestre
qu'elle s'était représentée pleine de
joie et de plaisir eût été complète-
ment gâtée pour elle. Nous étions as-
sis dans un coin sans que personne
nous observât. Elle pleurait tou-
jours plus fort. Moi, à cette époque-
là, je n 'étais pas encore un connais-
seur d'hommes et je suivais les con-
seils judicieux de mon père comme

vous le faites vous-mêmes. Votre
grand-père m'avait dit souvent : « Si
une jeune fille avec laquelle tu te
trouves en tête à tête se met à pleu-
rer sans aucune cause évidente et si
tu n'arrives point à la calmer, il ne
te reste, comme gentleman, pas au-
tre chose à faire que de proposer
des fiançailles ! » Je suivis ce conseil
— et la suite — c'est votre mère qui
vous la racontera.

La mère sourit et dit :
— La suite ? vous pouvez bien

vous l'imaginer. Ce fut la première
et la dernière « scène » entre votre
père et moi. Il s'était conduit si bê-
tement et si ennuyeusement en cette
mémorable soirée de la Saint-Syl-
vesre, il y a plus de trente ans !
D'ailleurs votre tante Sylvia s'était
aussi fiancée ce même soir. Avait-
elle causé aussi sérieusement et en
camarade avec son fiancé ?... Je n'en
sais rien , mais vous pouvez vous ren-
seigner là-dessus auprès d'elle.

— Eh bien ! moi, je garde mon
ouinion : les ieunes filles n'ont t>as
toujours envie de flirter !...

— Tu as bien raison , ma chère
Myra, dit le père et il conclut :
Toutes les jeunes filles sont prêtes
à renoncer au flirt , mais pour qu'on
leur fasse «la cour» — seulement —
sous une condition bien déterminée...
Si je puis vous donnerun conseil, pour
les heures à venir — et il s'adressa
à ses fils — c'est celui-ci : « Ne cau-
sez jamai s littérature, politi que ou
sport qu'avec la jeune fille avec la-
quelle vous voulez bien ri squ er une
crise de larmes ou des fiançailles !

(D'après l'anglais par R. Bn.)

ffer/rard
présentent à leur honorable clientèle leurs meilleurs vœux

I à l'occasion de la nouvelle année

MODE JANE
M1"- MUGELI
Epancheurs 1 1

remercie sa f idèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1944

François BRUGERE
CHIFFONS - FERS - MÉTAUX

Maladière 34

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

OTTO GRIMM
ENCADREUR

Rue du Château 2

présente à sa f idèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1 944

I M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE - PATISSERIE

j  Rue Louis-Favre 13

I 

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

H. LUTHY
ARMURIER - Terreaux 3

présente à sa clientèle ,
à ses amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

M. et Mm6 A. Jeanrenaud
BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

présentent à tous leurs clients el amh leurs
meilleurs Vœux pour la nouvelle année

Georges WENGER
PESEUX

Alimentation en gros - Dépositaire
des eaux et limonades « Henniez-Santé »

et de la cidrerie de Kiesen

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LAITERI E CENTRALE

Constant  D UBEY
PESEUX

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

J M. et Mme Samuel BALMER
| BOUCHERIE-CHARCUTERIE

VALANGIN

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

X. BORER
ACH AT DE VOITURES USA GÉES

Draizes 61

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs-v œux pour la nouv elle année

PAUL R O B E R T
Agent général de «La Genevoise »,
Compagnie d'assurances sur la vie,

vous présente ses meilleurs vœux
à Foccasion de la nouvelle année

MAISON DE MEUBLES
J. S K R A B AL

PESEUX

présente à sa f idèle clientèle el à ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

JEAN STOOSS
CHAUSSURES - PESEUX

p résente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

JEAN JABERG
CYCLES

SAINT- BLAISE

>, présente à sa clientèle , à ses amis
t et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

CHARCUTERIE

ALBERT GUYE
LA COUDRE

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour" la nouvelle année

HAUSER FRÈRES
BOUDRY

souhaitent à tous une meilleure année;
ils remercient leurs clients et amis

de leur cordiale f idélité.

Famille DREYER - PERSOZ
HOTEL DU VERGER

THIELLE

adresse à ses clients ses meilleurs vœux
de nouvelle année

Hôtel de la Croix d Or
V1LARS

M. et Mme G. GAFFNER et famille

présentent à leurs clients, amis
el connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HOTEL BELLEVUE
. AUVERNIER

>
_ présente à ses f idèles clients ses meilleurs

vœux pour 1944

\ 
' 

, 

Mademoiselle SIEGFRIED
TABACS - PAPETERIE

PESEUX

adresse à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour 1944

Hôtel du Vaisseau
CORTAILLOD

M. et Mme Georges Ducommun & fils

présentent à leur f idèle clientèle ,
à leurs amis et connaissances , leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

RESTAURANT DE LA GARE
DU VAUSEYON

Parcs 119
Mme et M. René BARBEZAT

présentent à leur f idèle clientèle , à leurs
amis et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

-Jean GAMBA , père
AUVERNIER

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU BATIMENT

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour 1944

Ï Roger BONHOTE
BIJOUTIER - FABRICANT

P PESEUX
i

présente ses meilleurs vœux pour la
, nouvelle année à son honorable clientèle ,

à ses amis et connaissances

JULES LANGENSTEIN
Bibliothèque du Vignoble

(Plus de 6000 volumes à disposition
des lecteurs)

COLOMBIER
présente à sa f idèle clientèle , à ses amis

et connaissances ,
ses meilleurs vœux pour 1944

Hermann Bangerter
RES TAURANT

DU PONT DE THIELLE

souhaite à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison J.-E. Cornu
Vins de Neuchâtel « L 'Aurore »

CORMONDRECHE

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PATISSERIE - TEA-ROOM

H E S S - G U Y E
PESEUX

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

l. i Madame Emma Javet
. Sage-femme - Clinique du Bas-de-Sachet
: CORTAILLOD

i souhaite à sa clientèle , -à ses amis
i et connaissances ,

ses bons vœux pour la nouvelle année

Restaurant de la Gare
SAINT- BLAISE

W. Zbinden

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

René JUNOD
Le» Deurres 8 - SERRIERES

Tél. 5 33 62

prés ente ses vœux de bonne année
à sa f idèle clientèle

BOULANGERIE BERNASCHINA
SERRIERES

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

"̂«.¦ii^̂™̂^̂^̂^ «""̂ ™̂****™***** »****** ™

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
LA COUDRE - HAUTERIVE

Roger ROSSELET
adresse à sa f idèle clientèle , à ses amis

et connaissances ,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. CASANOVA
GYPSERIE - PEINTURE

J Tivoli 2

présente à ses clients, amis el connaissances
tes meilleurs vœux de bonne année

x ir. ¦ 

Mme et M. von ARX - NIKLAUS
Combustibles - Transports - PESEUX

présentent à .leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. & Mme A. KOHLI

Boucherie du Vauseyon
présentent à leur -fidèle clientèle leurs
meilleurs- vœux pour la nouvelle année

FERNAND MOINE
VETEMENTS - PESEUX

présente à son honorable clientèle,
avec ses sincères remerciements ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

V* KAUFMANN
HOTEL DE VILLE . CUDREFIN

présente à ses f idèles clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

\ Mme et M. R. BARBEZAT

? Boulangerie du Vauseyon
¦ présentent à leur honorable clientèle ,
r à leurs amis el connaissances ,
J leurs bons vœux pour 1944

V. KAUFMANN
VITRIER

Chavannes - Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. Charles OEHLE
FRUITS & LÉGUMES

Fontaine-André 1

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour Fan nouveau

LE MAGASIN DE FLEURS

A N T O I  N B
Concert 6

prés ente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour Fan nouveau

BENKERT & CIE
FLEURISTES

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleuis vœux pour la nouvelle année



La perception'
de l'impôt anticipé

BEBNE, 30. — L'administration fédé-
rale des contributions communique :

A partir du ler janvier 1944, l'impôt
fédéral anticipé sera perçu. Cet impôt
frappe principalement les rendements
de capitaux déjà soumis jusqu'ici au
drèit de timbre SUT les coupons et à
l'impôt sur la défense nationale qui se
perçoit à ia source, en particulier les
dividendes d'actions, les intérêts d'obli-
gations, les intérêts d'avoirs en ban-
que ou d'avoirs d'épargne. L'impôt an-
ticipé est payé par les débiteurs des
rendements de capitaux et déduit aux
bénéficiaires lors du versement des
^prestations imposables.

Ce qui caractérise la déduction de
l'impôt anticipé, c'est que la charge
fiscale qui en résulte n'est pas défi-
nitive pour les personnes domiciliées
en Suisse. L'impôt déduit peut être im-
puté sur les impôts cantonaux directs
dont la taxation aura lieu à partir
de 1945.

L'imputation se fait — à quelques ex-
ceptions près — au plus tôt en 1945.
En 1944, les personnes autorisées à de-
mander l'imputation n'auront pas à
prendre des mesures spéciales pour
sauvegarder lenr droit. Elles feront
bien, en revanche, de noter au jour le
jour le montant brut des rendements
de capitaux à elles échus et frappés
de l'impôt anticipé; il leur sera ainsi
beaucoup plus aisé de remplir en temps
voulu les formalités nécessaires pour
obtenir l'imputation. Le montant brut
est le montant total des intérêts, di-
videndes, etc., auxquels a droit le bé-
néficiaire, avant la déduction du droit
de timbre sur les coupons, de l'impôt
à la source pour la défense nationale,
de l'impôt anticipé et des frais éven-
tuels.

Encore le poignard
des officiers

BEBNE, 29. — Le Conseil fédéral a
modifié son arrêté sur le port du poi-
gnard par les officiers et les sous-offi-
ciers supérieurs, en ce sens que le poi-
gnard sera porté par les uns et par les
autres avec la dragonne, alors qu 'à
l'origine il était prévu que seuls les of-
ficiers porteraient la dragonne.

La dernière séance
du Conseil fédéral

BERNE, 29. — Au cours de sa der-
nière séance de l'année 1943, tenue
mercredi, le Conseil fédéral a approu-
vé les réponses aux revendications
tessinoises et genevoises.

La prochaine séance du Conseil fé-
déral aura lieu mardi 4 janvier 1944.
M. Nobs y prendra part, attendu crue
sera discutée la répartition des dépar-
tements.

Après la séance, les membres du
Conseil fédéral et les deux chanceliers
se sont réunis pour le repas tradition-
nel.

Le nouveau président
du Conseil communal

de Lausanne
est d'origine neuchâteloise

(c) M. Arthur Guinand, le nouveau pré-
sident pour 1944 du législatif lausan-
nois, est originaire des Brenets- (Neu-
châtel). Né le 10 avril 1881 à Neuchâ-
tel, il y a suivi les écoles primaire et
secondaire pour entr er ensuite dans l'ad-
ministration des postes où il est pré-
sentement administrateur du bur eau
dea facteurs-lettres à la gare de Lau-
sanne. M. Guinand fait partie dn Con-
seil communal du chef-lieu depuis 1929
où ses qualités ont eu l'occasion de
s'affirmer, notamment à la commis-
sion des finances qu'il a présidée aveo
compétence.

Dans le domaine urbain, tout ce qui
touche à l'embellissement de la cité,
au développement harmonieux des
quartiers, a trouvé en M. Guinand nn
défenseur aussi intelligent que zélé.

Deux nouveaux contrats
collectifs obligatoires

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a
accordé la clause obligatoire à deux
contrats collectifs: celui des coiffeurs
suisses et celui de la branche restau-
ration dans le canton de Berne.

Le trafic postal de Noël
L'envoi coutumier de cadeaux de

Noël n'a pas manqué, cette année aussi,
de provoquer un énorme accroissement
du trafic des colis postaux. Du 15 au
25 décembre, 1,359,000 colis inscrits ont
été déposés et 1,036,000 distribués dans
les 15 plus importantes localités de
Suisse.

Les jours les plus chargés furent le
23 décembre pour le dépôt et le 24 pour
la distribution. Ces jours-là le trafic
atteignit le quadruple de l'ordinaire.
Comparativement à l'année précédente,
on enregistre une nouvelle augmenta-
tion de 9 %. A ces chiffres s'ajoute en-
core le nombre incalculable des petits
paquets expédiés non inscrits.

Grâce aux mesures préventives pri-
ses par les chemins de fer et par la
poste, au zèle et à la bonne volonté du
personnel, tous les envois de cadeaux
déposés en temps voulu ont pu être re-
mis anx destinataires pour Noël.

LA VIE NATIONALE
» — . i

Les Nippons revendiquent
d'importants succès

dans le Pacifique
TOKIO, 29 (Domei). — Les unités de

la marine japonaise ont coulé dans la
période du 15 au 27 décembre, dans la
région de la Nouvelle-Bretagne, plus
de 118 navires de guerre ennemis, trans-
ports et autres unités. Plus de 19 na-
vires ont été endommagés et 212 avions
abattus.

Le tableau des résultats des combats
livrés par la marine nipponne dans les
divers secteurs se présente comme suit:

Cap Marcus : coulés, 2 croiseurs, 2
contre-torpilleurs, 18 ou 19 transports,
plus de 15 pon tons de débarquement ,
5 grands navires de débarquement, plus
de 81 petits navires de débarquement.

Endommagés : un croiseur, 2 contre-
torpilleurs, 18 transports, un ponton
de débarquement, un chasseur de sous-
marins, 3 grands navires de débarque-
ment, un certain nombre de petits ba-
teaux de débarquement ; 38 avions ont
été abattus.

Dans le secteur de la baie de Borgen:
coulés : 2 croiseurs, 2 transports *, en-
dommagés : 3 transports ; abattus : 20
avions.

Secteur de Rabaul : 151 avions abat-
tus.

Secteur de Kavieng" : 3 avions abat-
tus.

Dans les eaux du nord de l'île Bou-
gainville, un navire de guerre non
identifié a été coulé.

Les pertes japonaise s sont de 73 ap-
pareils.

La situation
dans l'Arctique
n'est pas modifiée

ANNONCE BERLIN

COMMENTAIRES ALLEMANDS
APRÈS LA PERTE

DU «SCHARNHORST»

BERLIN. 29 (Interinf.). — On dé-
clare de source bien informée au sujet
de ia perte du cuirassé «Schârnhorst»:

Lorsque, le 12 février de cette année,
le vice-amiral Cilliax conduisit la for-
mation cuirassée composée du «Schârn-
horst », du « Gneisenau » et du < Prince-
Eugène » dans la mer du Nord , en pas-
sant le pas de Calais, pri t fin pour
l'amirauté britannique une période de
tension de plusieurs mois qui l'avait
contrainte à ia plus grande prudence
dans toutes ses entreprises dans
l'Atlantique, et avant tout en ce qui-
concernait des convois venant des
Etats-Unis.

Quelques jours après que les navi-
res de bataille allemands eurent quitté
le port de Brest, l'amirauté britanni-
que transféra dans le nord de l'Atlan-
tique plusieurs navires de bataille et
de nouvelles tâches furent imposées à
la R.A.F. D'Islande et d'Ecosse du
nord , de nombreux avions de recon-
naissance partaient chaque jour pour,
jusq u'à aujourd'hui, reconnaître les
bases des navires- allemands ou pour
surveiller les eaux de l'océan Glacial
Arctique et du nord de l'Atlantique,
afin de pouvoir donner à l'amirauté
ia position des bateaux allemands. Le
fait que cela n'a pas toujours réussi
est prouvé par la destruction de l'im-
portante station de ravitaillement et
de charbonnage du Spitzherg, qui n'est
plus utilisable comme telle pour long*
tflmns.

Une série d'attaques aériennes sur
les bases des navires allemands dans
le nord de la Norvège, attaques que
l'amirauté britannique crut pouvoir
couronner par la mise en action de
sous-marins nains , n'eurent pas plus
de succès que celles contre Brest.

Il semble bien à l'observateur atten-
tif que les navires allemands étaient
un véritable casse-tête ponr le com-
mandement  britannique. En coulant le
croiseur auxiliaire « Rawalpindi  » et
le gros porte-avions « Clorions T . le
« Schârnhorst » a contribué pour une
part importante a l'affaiblissemen t de
la flotte britannique.

Ce n 'est, il faut le souligner , qu à
l ' initiative allemande nu'est dû le com-
bat du 2!î décembre dans les eanx do
l'océan glacial Arctique. Jusqu'à ce
moment, la flotte britannique avait re-
fusé la lutte lorsqu 'elle était à puis-
sance égale ou plus faible. La perte du
« Schârnhorst » n 'a cependant rien
changé à _s situation dans l'océan gla-
cial Arctique.
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^Hfv̂ ^ H _V direction de iAPOLLO présente, en même temps que Lausanne,

{% ||J| P* <! 
 ̂

LA 
PREMIÈRE VISION 

EN 
SUISSE ROMANDE

m* -̂ _____ _̂J_____tB^ 3̂ '̂ ;'ï'':*-
î-*y \m W ^̂  ®̂

#$m£i IL L'IMMORTEL CHEF-D'ŒUVRE DU PLUS GRAND 1
IIOIM COMI QUE DE TOUS LES TEMPS i

w» B^n^_________________ i_n^i______ ^ ' '  fc-'̂ ^'*-'-*'^-
|;

*''-̂ -̂ !,j^^ "¦'- "- '¦'• '¦ '¦'¦ ' : ^mBB . ' . _____E__H Hn__B__-__9B-------_-l . - __BBI__________--_D^_____-__-------_-__H

mHgJP»» CHARLIE CHAPLIN 1
S Jr Le plus gai. le plus beau spectacle de f amille que l'on puisse rêver !
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... avec ses meilleurs vœux ENFANTS : Parterre Fr. 1.- N.-B. Assurez vos places et évitez une longue at tente
pour la nouvelle année Balcon > 1.50 au guichet en téléphonant au 5 21 12.

Horaire des séances : vendredi, samedi, dimanche, 2 matinées à 14 h. 30 et 16 h. 30 - Soirée à 20 h. 30

i l_ **Sf ë '.rj ^ Ë ^ 'r '̂m Faveur» et réductions suspendues |

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

pécheurs 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 Ueu tout , l'année , du lundi au samedi ,
à proximité de la rive près de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du Ki novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 jan vier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600

Zones dangereusss ! i_,t_?mt au puwio r^ccès
des zones cl-contre , vu le danger de mort qu 'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » '(zone rouge sur les altlches dea
ports) du début des tirs à 1100 :

' 2 km. de la rive de Porel , dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlvo (près
Cortaillod ) . Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs :
B km. de la rive de Forel. dans la rone 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 environnante, ainsi qu 'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
Intarflif»!inn • IL EST S T R I C T E M E N T  INTERDIT,
iniCIUlIf llUH • SOUS PEINE DE POURSUITES PÉ-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRE R 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.

n 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
•st tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à cet effet.
SijritflUY * Avant le commencement des tirs, un avion«IgirailA ¦ 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 mat prés de Forel Indiquent
que : des tirs auront Heu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont Heu : Boule Jaune.

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

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

P.C.. le 30 décembre 1943.
Le Commandant des Tirs.
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du Théâtre

P R ê T S !
„ux meilleur" oondMoni. 1
.embou_ »b_ ^ P»^ -1•!°mP

U,, 

I
men.uals. Dl.crétlon.biolua. I

INLAN DBAM KI
AOENCEDELAUSANNE I

Bel-Air 11- M""P°'° J

1 _CIÏ 43 ,*"̂ l—^t-'

Pour les fêtes 
descai'eaux utiles —

etsans coupons ! —
un

grand choix : 
soit

Pois, haricots —
- de qualité courante
aux anciens prix 
Fruits secs 

raisins, abricots,
noisettes rôties, 

tutti frutti , etc.

ZIMMERMANN S.A.

Le traitement d'hiver
des arbres fruitiers

On ne répétera jamais assez que no-
tre arboriculture suisse constitue un
grand réservoir alimentaire qui est
bien loin d'être épuisé. Nos récoltes
fruitières peuvent être augmentées et
améliorées par des soins éclairés: tail-
le, fumure et lutte antiparasitaire.

Le traitement d'hiver, que l'on peut
appliquer jusqu'en mars, forme la ba-
se de la lutte antiparasitaire en arbo-
riculture; pour ce faire, on n'utilisa
jusqu 'ici, que des carbolinéums sem-
blés. Or, la situation actuelle du mar-
ché des matières premières exige l'em-
ploi dos produits à base de dinitrocré-
sol qui sont disponibles en quantité
suffisante.

Dans nombre de pays, ces produits
sont utilisés de pair aveo les carboli-
néums, depuis des années déjà. Leur
efficacité contre les différents parasi-
tes hivernants (pucerons, teignes des
fleurs du cerisier, cheimatobie, tordeu-
ses des bourgeons, hyponomeutes, etc.)
ne le cède en rion à celle des carboli-
néums, qu'elle dépasse même dans la
lutte contre la cheimatobie.

L'exactitude et le soin apportés à
l'application du traitement sont dé-
terminants pour le succès. Toute la
couronne de l'arbre, spécialement les
petits rameaux, doit être complète-
ment mouillée par la bouillie, car les
parasites quo l'on combat par lo trai-
tement d'hiver se trouvent à proximité
immédiate des boutons et bourgeons.

Les arboriculteurs, visiteurs et gar-
des-vergers devraient profiter de tous
les jour s sans (tel ot calmes pour effec-
tuer les traitements. Il faut  commen-
cer ce travail tôt , car les moments
favorables mentionnés sont souvent li-
mités. /
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Du côté de la campagne

Pommes de terre .... lt kg. 0.25 0.30
Baves » 0.20 0.25
Choux-raves » 0.32 — .—
Carottes > 0.40 — .—
Carottes le paquet 0.30 — .—
Poireaux le _g. 0.80 1.10
Choux » 0.40 0 60
Oignons 'e paquet 0.40 — '.—
Oignons la *g 0.60 0.70
Pommes » 0.5O 0.70
Poires » 0.65 0.70
Noix » 2.80 4.-
Châtalgnes » 2.60 — .—
Oeufs la dou z 4.20 —.—
Beurre U kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Fromage gras » 4.15 —.—
Fromage demi-gras .. » 3.34 — .—
Fromage maigre .... » 3.— — .—
Miel » 7.50 — .—
Pain » 0.55 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.60 6.40
Vache > 4.— 5.—
Veau » 5.40 6.80
Cheval » 2.40 4.20
Porc » 6.80 7.20
Lard fumé » 8 30 — .—
Lard non fumé » 7.30 — .—
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MERCURIALE DU

MARCHE DE NEUCHATEL
du Jeudi 30 décembre 1943

Le Liban sera indépendant
à partir du I er janvier

BEYROUTH, 28 (Exchange). — A
partir du ler janvier, les autorités
françaises céderont la plus grande par-
tie de leur puissance au gouvernement
libanais. Au cours d'une session extra-
ordinaire de la Chambre , le président
du conseil des ministres Eiad-es-Solh
a fait un rapport sur les négociations
franco-libanaises. Le général Catroux
assistait également à cette séance peu
avant son départ. Toute la puissance
détenue jusqu 'ici par la France, sui-
vant les stipulations du mandat , y com-
pris les « intérêts communs », terme par
lequel il faut comprendre principale-
ment les recettes provenant des doua-
nes, sera transférée au Liban. La con-
vention entre en vigneur le ler janvier.
Le personnel sera placé sous la direc-
tion du gouvernement libanais et sy-
rien. Des questions complémentaires
font encore l'objet de discussions et doi-
vent être réglées prochainement.

Répondant à une question d'un député
demandant si le noyau rie l'armée li-
banaise, les « Chasseurs libanais », se-
ra également placé sous l'autorité
du gouvernement libanais, on s'il con-
tinuerait à rester comme par le passé
sous le commandement français, le pré-
sident des ministres «. déclaré que cette
question serait encore discutée dès que
le général Catroux reviendrait  d'Alger ,
vers le milieu de jan vier environ. Les
«Chasseurs libanais » ont un effectif de
plusieurs milliers d'hommes.

On se rappelle que le gouvernement
britannique a déclaré à différentes re-
prises que les œuvres d'art enlevées des
pays occupés par les Allemands devront
y être retournées après la guerz'e, et
que le paiement de dommages-intérêts
serait exigé de la part do l'Allemagne
dans chaque cas où il y aurait destruc-
tion ou perte partielle dos objets volés.

En même temps, le gouvernement
britannique avait mis plus particuliè-
rement en garde les pays neutres de
ne pas acheter des objets d'art mis en
vente par des Allemands et qui prove-
naient des pays occupés par eux.

D'après le « Daily Sketch » du 12 oc-
tobre, les autorités espagnoles ont in-
terdit l'entrée en Espagne d'oeuvres
d'art destinées à ia vente. C'est une
mesure importante qui tend à empêcher
la vente en Espagne d'obj ets de valeur
volés en Italie. Le journal s'attend à
voir d'autres pays neutres prendre des
décisions similaires pour couper court,
après la guerre, à toute complication
provenant d'objets volés.

Les œuvres d'art
dans les pays occupés

Des mesures
toujours plus sévères

sont prises à Rome
ROME , 30 (A.T.S.). — Un recensement

spécial , basé sur le contrôle des cartes
de rationnement , a été effectué à Rome.
Tout homme capable do travailler a dû
donner des indications sur son travail
ea profession , ses obligations mili tai-
res, sa famille et ses parents. Les cariée
de rationnement seront retirées à ceux
qui ne travaillent pas et aux familles
don t les membres ne se sont pas pré-
sentés sous les armes. Cette décision est
d'une importance particulière , car tous
les hommes de la ville âgés de 20 à
32 ans, soit 14 classes, ont été mobilisés.

Une autre mesure interdit de changer
de domicile. Los personnes trouvées par
la police pendant la nuit à un autre
domicile quo le leur seront punies.

La police est descendue dans des éta-
blissements religieux et a découvert ries
personnes qu} n'en faisaient pas partie.
Un général , dont le nom n 'est pas in-
diqué , qui s'était caché dans un de ces
instituts, a succombé à uno attaqu e au
moment do sa découverte.

Les journaux publient un communi-
qué du commandement allemand pris
ii la suite d' un a t t en ta t  commis lund i
par un cycliste. Dorénavant,  il est in-
terdit  do circuler à bicyclette dans la
ville. Les agents de police t i reront  sans
aucun avertissement sur les contreve-
nants et la bicyclette sera immédiate-
ment saisie.

Sous le titre a Les Etats-Unis ne
vont pas avoir assez à manger », l 'au-
teur de « La Mousson » écrivait ré-
cemment dans la grande revue « Rea-
der 's Digest » .*

Washington est le premier res-
ponsable du désastre qui règne dans
la production alimentaire américaine,
et il ajoute :

« Bien que les Etats-Unis soient la
plus riche nation agricole, nous n'al-
lons pas avoir assez de nourriture. »

M. Bromfield note ensuite que cette
situation s'est encore aggravée du
fait d'un printemps capricieux et
nuisible aux semailles. Les Etats-
Unis ont donc épuisé leurs « réser-
ves de normalisation > dès la fin de
cet été et ont été obligés, pour les
remplacer, d'avoir recours à une ré-
colte inférieure de 20 à 40 % aux pré-
visions habituelles, ce qui a forcé
Washington à importer du blé cana-
dien , lequel n 'est pas inépuisable et
contribue déjà à la nourriture de la
Grande-Bretagne.

L'hiver sera donc dur pour l'Amé-
rique, février 1944 sera un mois par-
ticulièrement noir, selon les propres
termes de M. Bromfield , qui donne
les raisons de cette disette organisée
par l'administration américaine :

«Le président et les gens de son
entourage qui sont responsables de
la sécurité du front intérieur, n'ont
rien fait concernant cette situation
alimentaire désespérée.

» L'administration des vivres a dé-
claré au peuple américain qu'il se
porterait mieux avec moins de nour-
riture et qu'il lui fallait apprendre
à s'en passer. »

L'office* de l'administration des
prix et le bureau de la production
de guerre ont porté , par ailleurs, des
coups décisifs à la santé du pays, du
fait de leurs rivalités bureaucratiques
et de leurs doctrines administratives
opposées. C'est à ce titre que des
troupeaux de bonnes vaches laitières
sont devenues saucisses, cependant
que la main-d'œuvre agricole ayant
été enrôlée en niasse dans le « ser-
vice sélectif ». il a fallu laisser le blé,
le soja et le maïs pourrir dans les
rlianins.

À ces faits , il faut encore signaler
l'énorme gaspillage de l'armée ; c'est
ainsi , entre autres exemples, que
500,000 gallons de jus de tomates, ab-
solument corrompus, ont dû être
jetés , à Cleveland , dans le lac Erié.
Certes, les bureaux de Washington
ont bien mis en œuvre de « frénéti-
ques tentatives pour dissimuler la vé-
ritable situation... »

M. Bromfield écrit :
« Les nuées de chiffres optimistes,

aussi obscurs que l'encre émise par
la p ieuvre pour se dissimuler, ne ces-
saient de sortir du département de
l'agriculture. Ces statistiques n 'empê-
chent pas de constater que l'Améri-
que produit en 1943 moins qu 'en
1942 dans le domaine de l'alimenta-
tion. »

Pendant ce temps, « le syndicat des
bootleggers trai te  de millions de dol-
lars de pommes de terre », le marché
noir sévit dans des proportions
inimaginables  et à l'échelle des excès
américains , s'il a fallu 17,000 agents
de l'autorité pour ne pas réussir à
faire observer la prohibition , il en
faudra dix fois autant  pour ne pas
réussir à supprimer le marché noir.

La famine menace donc l'Améri-
que et , comme le dit fort bien M.
Bromfield, « du point de vue politi-
que , la crise al imentaire américaine
est comme la dynamite ». L'écrivain
américain prévoit donc des troubles
graves , si rien n 'est très prochaine-
ment fa i t  par Washington.

Ces vérités sont de nature à déce-
voir cruellement ceux qui croient en-
core qu'une « libération » américaine

s'accompagnera immédiatement d'une
prospérité gastronomique fabuleuse,
symbolisée par des himalayas de boî-
tes de conserves pleines.

Ces mêmes vérités donnent enfin
leur vrai caractère à certaine admi-
nistration universelle que des Anglo-
Américains ne cessent de décrire et
de promettre, au cas où l'Europe de-
viendrait leur territoire d'expansion
économique.

Les Américains
auront-ils f aim ?

PARIS, 30 décembre. — Le cardi-
nal Suhard adresse aux fidèles de
son diocèse un message à l'occasion
de Noël :

« Nous sommes fiers de la dignité
française, du sens de la mesure, de la
patience courageuse d'une très gran-
de partie de nos populations », dit
no tamment  dans ce document l'ar-
chevêque de Paris.

« Nous ne souscrivons pas aux ju-
gements hât i f s  de quel ques-uns pour
qui la France ne saurait plus jouer
dans le monde qu 'un rôle de second
ordre. Non , le pat r imoine  de la Fran-
ce ne tombera pas en déshérence. La
France a des fils prêts à le recueil-
lir et , dès aujourd'hui dans la souf-
france, ils se préparent silencieuse-
ment  «ux tâches pacifi ques de de-
main.  Ils ne laisseront pas notre pa-
trie fai l l i r  à sa vocation . Croit-on , du
reste, que le mond e pourrait si faci-
lement se passer de son inf luence ?»

Parlant ensuite de l'agi ta t ion ex-
trémiste, le cardinal Suhard a dé-
claré :

« Nous déplorons de tels excès.
Nous réprouvons ces recours à la
vengeance personnelle , aux violences
part isanes,  aux exactions. »

Recherchant les causes de ces ex-
cès, l'archevêque de Paris les trouve,
d'une  part , dans la perte du respect
pour les «va leurs  les plus sacrées »
et , d'autre part,  dans  les destructions
produites par la guerre totale.

Un message de Noël
du cardinal Suhard

ALGER, 29 (Exchange) . — Au cours
de ces derniers jours, l'entente a été
établie au sein du Comité national fran-
çais en ce qui concerne deux problèmes
d'importance primordiale, à savoir ce-
lui de la réorganisation de l'armée
française et du régime transitoire dans
la France libérée. Concernant le pre-
mier problème, il a été décidé de met-
tre deux armées sur pied , dont l'une,
placée sons le commandement du gé-
néral Juin, combat déjà — certains con-
tingents du moins — sur le sol italien.
La seconde est réservée à des opéra-
tions ultérieures « dans d'autres régions
du continent européen » et sera vrai-
semblablement placée sous le comman-
dement du général Delattre de Tassi-
gny.

Le second problème, celui du régime
transitoire dans la France libérée, a
également été résolu. Tant qu 'une pe-
tite partie seulement de la mère patrie
sera libérée, le Comité national de li-
bération gardera le pouvoir. Cependant,
dès que d'importantes régions fran-
çaises, y compris celle de Paris, seront
occupées par les troupes alliées, des
élections devront avoir lieu pour l'as-
semblée constitutionnell e sur la base
d'un député pour 100,000 habitants.
L'assemblée constituante sera ainsi
composée do 443 députés. Le Comité na-
tional passera alors le pouvoir à la
Constituante, qui composera un gouver-
nement provisoire. Après un certain
temps, délimité par la Constituante , le
gouvernement provisoire organisera dea
élections parlementaires générales.

Alger s'occupe de la
réorganisation de l'armée
et du régime transitoire

de la France libérée



EPICERIE - PRIMEURS

ALBERT HIRSCHI
Côte 55 - Tél. 5 10 14

présente à ses f idèles clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pou r la nouvelle année

LA MAISON

TERLINDEN & CIE
TEINTURERIE

NETTOYAGE CHIMIQUE
adresse à tes clients tes remerciements

et leur présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme JOSEPH SEILER
LAITERIE DU STADE

Rue du Manège 4

p résentent à leur f idèle clientèle -.
et à leurs connaissances

leurs meilleurs vœux
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^ Ï̂UmMj JZ
Faubourg de l'Hôpital 1

présente à sa f idèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1944
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GANTERIE « A U  BELETTE»
SPYCHER & BOEX

Seyon 12

présente à son honorable clientèle
ses bons vœux de nouvelle année

ANDR É PER RE T
OPTICIEN

Rue des Epancheurs

présente à son ancienne et f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

i

Louis BÔl© A9ent 9éné al de
« LA SUISSE », assurances

Le Locle Z U R  I C H

présente à sa f idèle clientèle et à ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE - Parcs 28

adressent à leur bonne el f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

j  i 

Les grands magasins ¦

M f_î __ S „ E.S S_
suce. ot !Mmm Â̂w Jutes BLOCH * NEUCH âTEL

présentent à leur honorable
clientèle les meilleurs vœux
pour  la nouvelle année

Modes Marguerite
M. VITTE, Grand 'Rue 8

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA TEINTURERIE

OBRECHT
remercie sa f idèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux à Foccasion de la

nouvelle année

CONFISERIE m |

mjjf i^^ PLACE PURRY
HY présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A son aimable clientèle,
à ses amis, à ses fournisseurs,

, Ia direction du Cinéma

A P O L L O
présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Fritz ZWAHLEN et iils
COUVREURS - LOUIS-FAVRE 30

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Marcel BORNAN D
CYCLES . MOTOS

Temp le-Neuf 6

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

AUTO - RADIATEUR
Faubourg de l'Hôpital 50

ALBERT CHI ARA
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

présente ses vœux de bonne année
à sa f idèle clientèle

S. PONCIONI & Fils
GYPSERIE - PEINTURE

Rue Pourtalès 10

présente à ses clients et connaissances
ses meilleurs vœux à Foccasion

de la nouvelle année

Mme et M. ARMAND LINDER
INSTITUT ELECTROSANA
Saint-Honoré 18 - Neuchâtel

adressent à leurs honorés clients
leurs vœux sincères de bonne année

G. AUBRY-FRÉSARD
MARCHAND -TAILLEUR
DAMES ET MESSIEURS

Faubourg du Lac 29

adresse ses sincères remerciements à son
honorable clientèle et lui .présente ses

meilleurs vœux pour l'année 1944
' "¦ ¦ " '

LA MAISON

présente h son
honorable clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle
année

JBÊBM Wm\. 1'0US Pr^sen ^e ses
__ll___Hy|iiîi__-__ i___?T_. meilleurs vœux
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pour 

la nouvelle
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aËibtt ZéBÊW Faubourg du Lac 2
^B Wfr Neuchâtel

J.STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à son honorable clientèle,

à ses amis et connaissances

M. et Mme E. EYARD-VAUTHIER
NÉGOCIANTS

Seyon 19a

présentent leurs metUeurs vœux
à leurs amis et connaissances

à Foccasion de la nouvelle année y

Epicerie BOURQUI
Rue J.-J .-Lallemand

présente à ses amis el à sa f idèle clientèle
¦ tes meilleurs vœux pour la nouvelle année

Henri JÀHRM AN N
POELIER-FUMISTE

Parcs 78

présente à son honorable clientèle
ses ' vœux les meilleurs pour 1944 \

M. et Mme FRITZ AEPPLI
BOULANGER ; ; r\

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Berthold PRÊTRE
Inspecteur cantonal

et ses collaborateurs de « FORTTJNA-VIE »
Compagnie d'assurances, Zurich

Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel

présentent à leur clientèle,
amis et connaissances , leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louis-Favre 21

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année présente à son aimable clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle année

P
VflDNCR

Rue des Epancneurs
Neucbâtel

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Laiterie GUILLET
Gibraltar 10

'présente à son honorable clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

LA PATISSERIE-BOULANGERIE

M.WILLIAM WYSS
Rue J.-J. Lallemand - Sablons 55

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour 1944

La Société générale
d'affichage

vous présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle arinêe

A. VŒGELI
MEUBLES

Quai Godet 4 - Neuchâtel

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE D'É LECTRICITÉ

E U G È N E  M O N T I
Rue Pourtalès 13

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

R. GIRARD Rue du Pommier 3

présente à sa clientèle, à ses amis
et connaissances ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR

Monruz 70

présentent à leur honorable clientèle,
à leurs amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

G. CHRISTEN
BOULANGERIE - PATISSERIE

Fausses-Brayes - Neuchâtel

prés ente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

A. DEMARTA
GYPSERIE - PEINTURE

présente à sa f idèle clientèle
tés meilleurs vœux

JVT Havlicek-Ducommun
MAGASIN DE CORSETS

Rue du Seyon

p résente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

¦ LA BOUCHERIE

PAUL JACCARD
Hôpital 5 - Neuchâtel

adresse à sa f idèle clientèle, à ses amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

G. S U N I E R
HALL DU CYCLE

Parcs 50

présente à sa f idèle clientèle
ses vœux sincères pour l'an nouvea u

TEINTURERIE \ Si

fflod#
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

MM. GRAU & 0BERS0N
CAMIONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

E. Hald i, chaudronnier
Moulins 45

présente ses meilleurs vœux
de bonne année à sa clientèle

LA MAISON

GUENAT FRÈRES
COMBUSTIBLES

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

AM I S - G Y M  S
présente à ses membres honoraires, passifs '

et actifs , ainsi qu'à tous ses amis,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

R. Lambelet & M. Vuilleumier
Garages de l'Apollo
et de l'Evole S. A.

présentent à leur f idèle el honorable
clientèle leurs meilleurs vœux

pour Fan nouveau

La Maison Paul SPEISER
Râteau 4a et Seyon 17

SERRURERIE GÉNÉRALE
i ¦

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pohr la nouvelle année

PATISSERIE DE L'UNIVERSITÉ
Famille Chs Perrenoud-Robert

remercie ses chers i clients et leur souhaite
à tous une heureuse année

U ̂ ê Itl̂ fefeb
Neuchâtel

vous présente ses bons vœux
pour 1944

Madame et Monsieur

Robert Schallehberger
COIFFEURS POUR DAMES

Rue Saint-Maurice 2

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1944

m^mmmm ^ .̂m^^^m^^^^^ m̂^mm^m^^m^mmmm ^^m^^m^m^^^^

4Êkf o Edouard ROULIN
t mI>?\%Êi __¦ r Radio spccialistt.

•¦, " présente à sa f idèle
clientèle, à ses amis el connaissances,

ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

Caf é-restaurant
des Saars» et du Mail i

M. Georges PERRIN et famille

présentent à leur f idèle clientèle
* leurs meilleurs vœux vpout Fannée 1944

Mme Ch. TRÔHLER et FILS
EPICERIE-PAPETERIE .

Rue Coulon 6

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAURICE MATILE
BLANC - TROUSSEAUX
Poudrières 17 - Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. GUIDO CAPRANI
ENTREPRISE DE GYPSERIE

ET PEINTURE

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Georges CORDEY
CYCLES ET MOTOS
Ecluse 29 - Neuchâtel

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

J&SSHf  Quincaillerie

Jro^S^f^rjXcft/ Articles de ménage

Nos vœux les meilleurs pour Fan nouveau el .
nos remerciements à notre aimable clientèle

M. et M™ Louis SANDOZ
LAITERIE-EPICERIE DE L'EST

Pourtalès 11

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE ' y  •

A N C I E N N E
- présente à ses membres honoraires, passifs

et actifs , ainsi qu'à tous ses amis,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE Q yARfinTCHARCUTERIE P^_ IVI AV PV VJ \__/ I
- RUE DU S E Y O N  B

remercie sincèrement sa f idèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE.
POUR DAMES

GEORGETTE
Seyon 24 - Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle,
avec ses remerciements,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme CRIVELLI et ses deux fils

Caf é de la Promenade
présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1944

^̂ m̂mm ^̂ m^̂ m9 m̂ m̂mmmmmmmm ^̂ .m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mm m̂. m̂mm*
. ' ¦: ¦. . '¦ 7 .̂ : . . . ' Y'. . .

René Scheni \
VÉLOS - Chavannes 4 h Neuchâtel

présente à ses clients ¦ • •
ses meilleurs vœux pour la nouvelle 'année •

___________________-_____«_____________,

La MAISON Martin LUTHER
OPTICIEN

présente à tes clients ses
meilleurt vœux pour la nouvelle arinêe



(Bonshommes du jour de l'an) ==__=___ _______=_
Dans différentes contrées de la

Suisse, les « Klause » mènent la dan-
se de la Saint-Sylvestre. Au pied du
Sântis, les coiffures de ces bonshom-
mes sont les plus grotesques de tou-
tes. Beaucoup sont formée^ de 20 ,000
à 40,000 petites boules de Noël. Il
faut un travail de trois à quatre mois
pour confectionner cette immense
coiffure qui ne pèse pas moins de
15 kilos.

Autour des reins, les « Klause »
portent parfois une huitaine de gros-
ses cloches de vaches et autres orne-
ments. Ces tournées des « Klause »
qui durent quelques heures, deman-
dent un effort considérable, d'autant
plus qu'à chaque halte ils sont réga-
lés de boissons chaudes multiples.
Fréquemment ils portent des mas-
ques de démons ou de revenants. Et
quand la nouvelle année commence,
c'est-à-dire à minuit, tout ce va-
carme doit avoir pris fin.

Parfois aussi ils se rassemblent

sur la place du village et y donnent
un concert de « Jodler ».

A Thusis, une très belle coutume,
vieille de deux cents ans, se main-
tient: c'est le chant de la Saint-
Sylvestre sur les places du village.
En plus de ce que chantent les classes
des écoles à l'église aux fêtes de
Noël et de Nouvel-An, les grands
élèves donnent, sous la surveillance
de leurs maîtres, des auditions de
ces anciens cantiques de fêtes sur les
places publiques.

Le soir venu , ce sont les chœurs
d'hommes qui traversent les villages,
bras dessus, bras dessous, en chan-
tant toutes ces mélodies merveilleu-
ses. Pour récompenser les jeunes
gens, on leur lance de la petite mon-
naie enveloppée dans du papier allu-
mé. .

Toutes ces coutumes se sont trans-
mises de génération en génération
depuis des siècles.

Bn.

___£ Les «Sântisklause»
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.16, lnform.
7.25, disques. 11 h., la coupe Spengler,
reportage de Davos. 12.29, l'heure. 12.30,
le quatuor vocal neuchâtelois. 12.46, In-
formations. 12.66, air de ballet, Satat-
Saëns. 13 h... le sketch minute. 13.05, tzi-
gane, Maurice Eavel. 13.15, concert clas-
sique. 16.59, l'heure. 17 h., concert varié.
18 h., communiqués. 18.05, causerie écono-
mique. 18.10, deux études, Stravinski.
18.16, la quinzaine littéraire. 18.40, balla-
de roumaine, Stan Golestan. 18.46, le mi-
cro dans la vie. 19 h., le trio Lorlsson.
19.15, lnform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, miroir du temps. 19.40, la boite
à surprises. 20 h., les contes des mille
et une nuits (IV). 20.30, vedettes suisses
1943 à Radio-Lausanne. 21 h., le globe
sous le bras. 21.20, concerto No 9 en ml-
bémol majeur, Mozart. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40,
musique légère. 13.25, sonate, Beethoven.
16 h., pour les malades. 17 h., concert
varié. 18.20, Jazz. 19.40, cloches.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.52. concert symphonique, par
l'orchestre national. 21.35, Maurice Che-
valier. 22.63, musique de chambre.

ANGLETERRE : 20.30, musique de dan-
se.

HONGRIE : 33.20, opérettes.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques 11.15, oulte de la Restaura-
tion, par M. le pasteur Cellerier. 12 h.,
Rosemunde, ouverture de Schubert. 12.15,
hop Suisse. 12.30, le courrier du skieur.
12.45, lnform. 12.55, Zarah Leander. 13.05,
Don Juan, Mozart (D3). 13.30, la coupe
Spengler, reportage de Davos. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique symphonique. 18 h.,
communiqués. 18.05, causerie. 18.15, Jazz
hot. 18.40, musique légère variée. 18.49,
la recette d'Ali Babali. 18.50, causerie tou-
ristique. 19.06, au gré des Jours. 19.16,
inform. 19.25, causerie politique. 19.36,
bloc-notes. 19.36, Adieu 1943. 19.50, « l'Au-
berge du oheval-blanc », opérette de Ralph
Benatzky. 20.50, causerie. 21.20, au fil des
chansons. 21.50, inform.

BEROMUNSTER 'et télédiffusion : 12.53,
musique variée. 14.30, concert varié. 15.35,
musique populaire russe. 16 h., musique
à la cour de Prusse. 17 h., concert. 18.25,
sonate. 19.05, disques. 21 h., concert varié
de Sylvestre.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.26, disques. 8.45, grand-messe. 10 h.,
oulte protestant , par M. le pasteur Ber-
gler. 11.10, concert matinal. 12 h., les or-
chestre favoris. 12.29, l'heure. 12.30, suite
du concert. 12.45, inform. 12.55, marche
militaire. 13 h., allocution de M. W.

Stampfli, président de la Confédération.
13.15, musique suisse. 13.30, concert, Max
Bruch. 14 h., Croix-Rouge. 14.15, music-
hall. 14.45, causerie. 15 h., violoncelle.
15.25, causerie. 15.45, les beaux livres. 16 h.,
quelques disques. 16.15, musique de danse.
17 h„ musique légère. 18 h., communiqués.
18.05, fantaisie. 18.30, Joujoux et poupées
(disques) . 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
mélodies populaires. 19.16, inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, miroir du
temps. 19.40, changement de millésime,
revue de Cl Bodinier. 20.10, le quart
d'heure vaudois. 20.30, disques. 20.40,
Edith et Gilles. 21.10, « Madame est sans
bonne », farce en un acte de H. Charas-
son. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h..
cloches. 9.06, prélude et fugue pour or-
gue, Pr. Klose. 10 h., quatuor, Mozart.
10.50, concerto, Schumann. 18 h., concert
varié. 14.25. raretés musicales. 15.15, con-
certo, Brahms. 16 h., musique pour grands
et petits. 16.45, Jazz pour piano. 17.50,
musique variée. 19 h., concert d'orgue.
19.50, quatrième symphonie, Beethoven.
20.40, « Doktor und Apotheker », comédie
musicale de Dltters von Ditterstorf.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.52, le comte de Luxembourg,
opérette de Pr. Lehar. 20.20, grand con-
cert varié.

ANGLETERRE : 20 h., musique de dan-
se. 20.30, Jack Payne.

Radio-Lausanne, dimanche 2 Janvier, à
18 h. 30, « Les cinq minutes de la soli-
darité » par l'abbé Robert Evers, aumô-
nier des dominicaines de Béthanle.

Emissions radiophoniques
VENDREDI

Apollo: 14 h. 30, 16 h. 45 et 20 h. 30,
La ruée vers l'or.

Palace: 18 h. et 20 h. 30, La ville dorée.
Théâtre: 20 h. 30, Le trésor secret de

Tarzan.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Mademoiselle et

son bébé. 24 h. Nocturne.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Fidèle à toi-

même.
SAMEDI

Apollo: 14 h. 30, 16 ix. 46 et 20 h. 30,
La ruée vers l'or.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, La ville dorée.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, Le trésor se-

cret de Tarzan.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Mademoiselle et

son bébé. 24 h. Nocturne.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 45 et 20 h. 30,

Fidèle & toi-même.
DIMANCHE

Apollo: 14 h. 30, 16 h. 46 et 20 h. 30,
La ruée vers l'or.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, La ville dorée.
17 h. 20, Paradles der Jungesellen.

Théâtre: 16 h. et 20 h. 30, Le trésor secret
de Tarzan.

Rex: 15 h. et 20 h. 30, Mademoiselle et
son bébé.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 45 et 20 ix. 30,
Fidèle à toi-même.

Carnet du jour

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 fixée
comme suit:

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

Lettres non affranchies, 40 c. Jusqu'il 260 gram-
mes Inclusivement.

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

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

Les envols 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'étranger coûte 30 c. ;
pour chaque 20 grammes en plus, 20 c.

Dand le rayon limitrophe avec l'Allemagne
et la France, c'est-à-dire dans un rayon dé 30
kilomètres 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 c. pour tous les autres pays du monde.

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

Dans le même rayon limitrophe que pour les
lettres, les cartes pour l'étranger coûtent 10 c. 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, 6 c.

Au delà de 60 et Jusqu'à 260 grammes Inclusi-
vement, 10 c.

Au delà de 260 et Jusqu'à 500 grammes, 16 c.
Au delà de 600 et Jusqu'à 1000 grammes (poids

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

pareils en même temps (affranchissement en nu-
méraire) : Jusqu 'à 50 grammes inclusivement, 3 c.

• par envol, 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 c. par 50 grammes
(poids maximum 2 kg.), mais au minimum 30 c.
pour 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 actueUe et personnelle.

'¦

-*
. . .
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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 envois
pareils en même temps (affranchissement en nu-
méraire) : Jusqu'à 50 grammes inclusivement, 5 c.
par envol.

Les envois de plus de 600 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 c. par 50 gr. (m in imum 10 c).
Limite de poids 500 grammes.

Messagerie
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs) sont taxés:
a) Envois 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 6 kg. . —.40 —.60 —.90
de 5 kg. à 7 kg. 500 . —.50 —.80 1.20
de 7 kg. 500 à 10 kg. —.60 1.— 1.60
de 10 kg. à 1B 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 6 kg.; de 100 - 200,

1 fr. 10: de 200 - 300, 1 f;,. 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 c. 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 600 fr. ou fraction de 600 fr., 10 c.
Déclaration de valeur Illimitée.

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

j ttemnoursementg
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'envol doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
pour 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 lès bu-
reaux de poste.

Mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faite 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 loo fr. ou fraction de 100 Ir. 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 par le télégraphe (montant maxi-
mum, 3000 fr.).

Mandats par exprès, 40 c. en plus de la taxa
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.,
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

Il 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
pour 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'U est fait usage des livrets de récépissés.

EXTRAIT
DU TARIF POSTAL
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CANTON DE NEUCHATEL
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Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1944

/
JANVIER

Le Landeron . . .  17
Le Locle . . . .  11
Môtiers 10
La Chaux-de-Fonds 19

FÉVRIER

Fenin . . . . . 28
Le Landeron . . . 21 .
Lignières . . . .  14
Le Locle . . . .  8
Môtiers 14
La Chaux-de-Fonds 16

l

MARS

La Chaux-de-Fonds 16
Fontaines . . . .  13
Le Landeron . ¦ . 20
Lignières . . B . 24
Le Locle » i i i 1-
Môtters 13
Salnt-Blaise . , . 6

AVRIL
Cernier 17
La Chaux-de-Fonds 19
Coffrane . . . .  24
Couvet 8
lie Landeron . . .  10
La Sagne . . , . 12
Le Locle . . i . 11
Môtiers . " . . . ¦: 10
Travers . s . . .  21

MAI

Les Bayards . . .  1
BoudevUliers . . .  26
La Chaux-de-Fonds 17
Dombresson . . .  15
lies Hauts-Geneveys 2
Le Landeron . . .  1
Lignières . . . .  15
Le Loole . . . .  9
Môtiers 8
Les Ponts-de-Martel 16
Saint-Blalse . . .  8
Les Verrières . . .  19

JUIN
Couvet 2
La Brévine . . .  28
La Chaux-de-Fonds 21
Le Landeron . . .  19
lie Locle . . , . 13
Môtiers . . . - . 12
Travers'' . . 5 ; -, 16
Les Verrières . ; . 21

s& JANVIER -

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

10 Lundi Guillaume ©
11 Mardi Hygin
12 Mercredi Satyre
13 Jeudi Hilaire
14 Vendredi Félix
15 Samedi Maur
16 Dimanche Marcel
17 Lundi Antoine
18 Mardi Prisque (C

" 19 Mercredi Sulpice
20 Jeudi - Fabien
21 Vendredi Agnès
22 Samedi Vincent
23 Dimanche Raymond

¦ 24 Lundi Timothée
j- 25 Mardi Cv. Paul Q

26 Mercredi Polycarpe
27 Jeudi Jean Chrys.

i 28 Vendredi Charlemagne
t 29 Samedi Constance

30 Dimanche Martine
31 Lundi Marcelle

!

î*S FÉVRIER K

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

10 Jeudi Scholastique '
11 Vendredi Séverin "
12 Samedi Damien
13 Dimanche Jonas
14 Lundi Valentin
15 Mardi Faustin
16 Mercredi Julienne
17 Jeudi Sylvain ©
18 Vendredi Siméon
19 Samedi Boniface
20 Dimanche Eucher
21 Lundi Eléonore
22 Mardi Mardi gras
23 Mercredi Les Cendres
24 Jeudi J.bissext. O
25 Vendredi Matthieu
26 Samedi Victor
27 Dimanche Brandons
28 Lundi Léandre
29 Mardi Romain

¦rô MARS T

1 Mercredi F. neuch. 3
2 Jeudi Simplice
3 Vendredi Marin
4 Samedi Adrien
5 Dimanche Eusèbe
6 Lundi Fridolin
7 Mardi Thomas
8 Mercredi Rose
9 Jeudi Françoise

10 Vendredi 40 Mart. ©
11 Samedi Euloge
12 Dimanche Grégoire
13 Lundi Nicéphore
14 Mardi Mathilde
15 Mercredi Longin
16 Jeudi Héribert
17 Vendredi Gertrude <C
18 Samedi Gabriel
19 Dimanche Joseph
20 Lundi Wulfran
21 Mardi Nie. de Flue .
22 Mercredi Bienvenu
23 Jeudi Nicon
24 Vendredi Siméon 0
25 Samedi Ludger
26 Dimanche Emmanuel
27 Lundi Rupert
28 Mardi Contran
29 Mercredi Eustase
30 Jeudi Quirin
31 Vendredi Balbine _.

M AVRIL V

1 Samedi Hugues
2 Dimanche Rameaux
3 Lundi Eugène
4 Mardi Isidore
5 Mercredi Martial
6 Jeudi Sixte
7 Vendredi Vendr.-Sain t
8 Samedi Denis ©
9 Dimanche Pâques

10 Lundi Ezéchiel
11 Mardi Léon
12 Mercredi Jules
13 Jeudi Justin
14 Vendredi Lambert
15 Samedi Olympiad*
16 Dimanche Dreux (D
17 Lundi Rodolphe
18 Mardi Apollon
19 Mercredi Parfait
20 Jeudi Sulpice
21 Vendredi Anselme
22 Samedi Soter O
23 Dimanche Georges
24 Lundi Alexandre
25 Mardi Marc
26 Mercredi Amélie
27 Jeudi Anastase
28 Vendredi Vital
29 Samedi Robert
30 Dimancfie Sigismond 3

g MAI X

1 Lundi Philippe
2 Mardi Athanase
3 Mercredi Inv. ste Croix
4 Jeudi Florian
5 Vendredi Pie V
6 Samedi Jean
7 Dimanche Stanislas
8 Lundi Michel ©
9 Mardi Béat

]Q Mercredi Epimaque
11 Jeudi Mamert
12 Vendredi Pancrace
13 Samedi Servais
14 Dimanche J. des mères
15 Lundi Sophie C
16 Mardi Pérégrin
17 Mercredi Pascal
18 Jeudi Ascension
19 Vendredi Pudentienne
20 Samedi Bernardin
21 Dimanche Constant
22 Lundi Julie ©
23 Mardi Didier
24 Mercredi Jeanne
25 Jeudi Urbain
26 Vendredi Philippe
27 Samedi Zacharie
28 Dimanche Pentecôte
29 Lundi Maximin
30 Mardi Ferdinand 3
31 Mercredi Pétronille

m JUIN ©
1 Jeudi Nicodème
2 Vendredi Marcellin
3 Samedi Erasme
4 Dimanche Saturnin
5 Lundi Boniface
6 Mardi Claude ©
7 Mercredi Norbert
8 Jeudi Fête-Dieu
9 Vendredi Félicien

10 Samedi Landry
11 Dimanche Barnabe
12 Lundi Basilide
13 Mardi Antoine C
14 Mercredi Basile
15 Jeudi Guy
16 Vendredi Aurélien
17 Samedi Rainier

18 Dimanche Amand
19 Lundi Gervais
20 Mardi Silvère Q
21 Mercredi Alban
22 Jeudi Paulin
23 Vendredi Agrippine
24 Samedi J.-Baptiste

25 Dimanche Prosper
26 Lundi Jean et Paul
27 Mardi 7 dormeurs
28 Mercredi Irénée 3
29 Jeudi Pierre. Paul
30 Vendredi Comm. Paul

S$ JUILLET oï

1 Samedi Thiébaud
2 Dimanche Visitation
3 Lundi Anatole
4 Mardi Udalric
5 Mercredi Zoé i
6 Jeudi Goar ' ©

J 7 Vendredi Guillebaud
8 Samedi Procope
9 Dimanche Zenon

10 Lundi Sept frères
, 11 Mardi Léonce

S 12 Mercredi Marcienne (D
13 Jeudi Henri
14 Vendredi Bonaventure
15 Samedi Marguerite
16 Dimanche Rainelde
17 Lundi Alexis
18 Mardi Camille
19 Mercredi Arsène

. 20 Jeudi Elie O
2.1 Vendredi Praxède
22 Samedi Marie-Mad.
23 Dimanche Apollinaire
24 Lundi Christine
25 Mardi J acques
26 Mercredi Anne
27 Jeudi Pantaléon
28 Vendredi Nazaire 3
29 Samedi Marthe
30 Dimanche Donatille
31 Lundi Calunère

$* AOUT Tf

1 Mardi Fête nation.
2 Mercredi Alphonse
3 Jeudi Etienne
4 Vendredi Dominique©
5 Samedi Oswald
6 Dimanche Transfigur.
7 Lundi Gaétan
8 Mardi Cyriaque
9 Mercredi Romain

10 Jeudi Laurent
1 1 Vendredi Susanne (C
12 Samedi Claire
13 Dimanche Hippolyte
14 Lundi Eusèbe
15 Mardi Assomption
16-Mercredi Roch
17 Jeudi Carloman
18 Vendredi Hélène ©
19 Samedi Donat
20 Dimanche Bernard
21 Lundi Jeanne-Fr.
22 Mardi _ Symphorien
23 Mercredi Sidonie
24 Jeudi Barthélémy
25 Vendredi Louis
26 Samedi Zéphyrin
27 Dimanche Césaire 3
28 Lundi Augustin
29 Mardi Dec. de J.-B.
30 Mercredi Benjamin
31 Jeudi Raymond

M SEPTEMBRE un

1 Vendredi Gilles
2 Samedi Just ®

3 Dimanche Mansuet
4 Lundi Rosalie
5 Mardi Romule
6 Mercredi Magne
7 Jeudi Jeûne, gen.
8 Vendredi Nativité
9 Samedi Gorgon C

10 Dimanche Pulchérie
11 Lundi Félix et Rég.
12 Mardi Emilien
13 Mercredi Maurille
14 Jeudi Ex. ste Croix
15 Vendredi Porphyre
16 Samedi Corneille

17 Dimanche Jeûne f é d .  ©
18 Lundi Ferréol
19 Mardi Janvier
20 Mercredi Eustache
21 Jeudi Matthieu
22 Vendredi Maurice
23 Samedi Lin

24 Dimanche Gérard \
25 Lundi Principe 3
26 Mardi Justine
27 Mercredi Côme
28 Jeudi Venceslas
29 Vendredi Michel
30 Samedi Jérôme

cji OCTOBRE îîl

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

10 Mardi Géréon
11 Mercredi Firmin
12 Jeudi Maximilien
13 Vendredi Edouard
14 Samedi Calixte
15 Dimanche Thérèse
16 Lundi Gall
17 Mardi Hedwige ©
18 Mercredi Luc
19 Jeudi Aquilin
20 Vendredi Caprais
21 Samedi Ursule
22 Dimanche Cordule
23 Lundi Séverin
24 Mardi Salomé 3
25 Mercredi Crépin
26 Jeudi Evariste
27 Vendredi Adeline
28 Samedi Simon
29 Dimanche Narcisse
30 Lundi Lucain
31 Mardi Quentin ©

U NOVEMBRE .#

1 Mercredi La Toussaint
2 Jeudi Trépassés
3 Vendredi Hubert
4 Samedi Charles
5 Dimanche Réformalio n
6 Lundi Léonard
7 Mardi Achille C
8 Mercredi Godefroy
9 Jeudi Théodore

10 Vendredi Triphon
11 Samedi Martin
12 Dimanche Imier
13 Lundi Didace
14 Mardi Frédéric
15 Mercredi Léopold ©
16 Jeudi Othmar
17 Vendredi Grégoire
18 Samedi Odon
19 Dimanche Elisabeth
20 Lundi Edmond
21 Mardi Prés. N.-D.
22 Mercredi Cécile
23 Jeudi Clément 3
24 Vendredi Chrysogone
25 Samedi Catherine
26 Dimanche Conrad
27 Lundi Jérémie
28 Mardi Sosthène
29 Mercredi Saturnin
30 Jeudi André ©

m DÉCEMBRE %>

1 Vendredi Eloi
2 Samedi Bibiane

3 Dimanche Cassien
4 Lundi Barbe
5 Mardi Sabbas
6 Mercredi Nicolas
7 Jeudi Ambroise Ç)
8 Vendredi Conception
9 Samedi Valérie

10 Dimanche Eulalie
11 Lundi Damase
12 Mardi Epimaque
13 Mercredi Lucie
14 Jeudi Nicaise
15 Vendredi Abram ©
16 Samedi Adélaïde
17 Dimanche Lazare
18 Lundi Gratien
19 Mardi Némèse
20 Mercredi Philogone
21 Jeudi Thomas
22 Vendredi Flavien 3
23 Samedi Dagobert
24 Dimanche Adam, Eve
25 Lundi Noël
26 Mardi Etienne
27 Mercredi Jean
28 Jeudi Innocents
29 Vendredi Trophime ©
30 Samedi David
31 Dimanche Sylvestre

CANTON DE NEUCHATEL-

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1944

JUILLET

Le Landeron . ..  17
Le Locle . . . .  11
La Chaux-de-Ponds 19

AOUT

La Chaux-de-Fonds 18
I_e Landeron . . .  21
Lignières . -> • « ?
Le Locle • § • * 9

SEPTEMBRE

Les Bayards . i . 18
La Brévine . . . 2Q
La Chaux-de-Fonds 20
La Côte-aux-Fées . 26!
Ptontaines . . . .  19

^ Les Hauts-Geneveys 2_
Le Landeron . . . 1_
lie Locle . . • . 11$
Môtiers 11
lies Ponts-de-Martel la
Salnt-Blaise . » . 1 .
Les Verrières , » , 19

¦

1y

OCTOBRE

Cernier 9)
La Chaux-de-Ponds 13
Couvert 3
La Landeron , ', . lé
La Sagne , ¦. j  • 1*
Le Locle » 9 , . ld
Môtiers . , . ; . 9
Les Ponts-de-Martel SOI
Les Verrières . . . lq

NOVEMBRE

La Chaux-de-Fonds 15
Couvet . . , , . 10
Le Landeron . , . 20
Le Loole . . . .  14
Travers . « ¦ • . 3

DÉCEMBRE

Le Landeron . , . 18
Le Locle . . . .  la
Môtiers . . . . .  Il
La Chaux-de-Fonds 20

LA B R É V I N E
1er septembre
Marché-concours

de bétail de rente

___________ ia _____ _ _¦_. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —*•**¦—¦¦•— 31 XII 43 ___________

CALENDRIER POUR 1944
_
¦



____¦_¦¦ AU PALACE ¦_¦_____ ¦
X W C E T T E  S E M A I N E  -BR \H LE PL US BEA U SPE CTA CLE I

H QUE VO US P UISSIEZ VOIR M
Pendant les f ê t e s  de l'Ait

Le véritable chet-d' œuvre européen du _____ _ en couleurs
, , „„ M.IIHI m »" • ..iinniMin nmiiiMniiu ..mièlllini 

UNE SUPERPRODUCTION QUI FERA CETTE SEMAINE L'ADMIRATION DE TOUT NEUCHATEL

ŷi  ̂>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ *> m % ŷ^w^̂ ^yKA 9| *̂  f̂lff _ - * ; k̂ ¦$!_____. W TJB^̂ B̂  ^̂  ____¦
^nl̂ P -fl jmw-̂ ^̂ ^BBL IB̂ M___ __Ss_____ H____X>> ^̂  ̂ iffltf B*******-******

c. c. 15111 Wm avec*ffl W^ CHRISTINE SOEDERBAUM M
LA P R E S S E  F_ c

• Gazette de Lausanne : Christine Sôderbaum est la poésie du film.
• Tribune de Lausanne : C'est, à mon avis, une des meilleures productions m

européennes de l'année.
fe • Feuille d'avla : Un grand film qu'il ne faut pas manquer.

• Et surtout n'attendez pas la 2me ou 4me semaine ; un « tiens > est toujours plus sûr. % . .
AU CAPITOLE de Zurich, huit semaines de salles combles.
MÉTROPOLE, Lausanne, salle de 1600 places, 48 représentations.

f  A PARIS, en quelques semaines, 500,000 spectateurs se sont rués dans les
salles des Champs-Elysées pour voir « La ville dorée ».

• Rien de plus émouvant depuis la présentation du grand film « La Symphonie
inachevée ».

La Suisse :
Le public genevois est difficile à satisfaire, cela Tribun© de Genève :

l chacun le sait. Mais il faut lui rendre une grâce : il Us sont rares, bien rares les films qu'à Genève on
sait distinguer un bon d'un mauvais spectacle ; il l'a peut présenter trois semaines d'affilée sans voir une j
prouvé une fois de plus en se fiant à son instinct et salle désemplir. Et pourtant le fait patent est là ; les j
à la juste réputation qui précédait les. représentations spectateurs ont jugé un film et n'ont pas manque de i
de « LA VILLE DORÉE ». faire savoir autour d'eux ce qu'ils en pensaient. Que j

Les meilleurs critiques de Suisse romande ne crai- tous ceux qui n'ont pas encore vu «LA VILLE
gnent pas de qualifier ce film comme étant l'une des DORÉE » n'hésitent plus ; l'occasion de revoir un

H meilleures productions européennes de l'année. chef-d'œuvre pareil ne se représentera pas de si tôt.

m C'ES T UN FILM D 'UNE IRRÉSISTIBLE P UISSANCE ÉMO TI VE W}

M 1 100 % PARLANT FRANÇAIS | H
II est prudent de retenir ses places : location ouverte tél. 5 21 52. Tons les soirs à 20 h. 30 I
Attention: vendredi, samedi lerjanvier, dimanche 2 janvier matinées _ 15 h.

/ . i

HNS| M j TOUTES FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES | ffBBS || |

p résente à sa f idèle clientèle ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau...

et vous assure pour les f êtes de
f i n  d9année.mm des

k MENUS TRES SOIGNÉS ,

H VIN ROLGE
CAPPUCCINO ZAPPIA

I QTUDIO 
~~ 

1
K/ Tél. 5 30 00

POUR LES FÊTES DE
NOUVEL-AN

L'ŒUVRE PROFONDÉMENT
HUMAINE

Le film ardent et inégalable
avec

i les interprètes insurpassables

JOAN TYR0NE
FONTAINE POWER

|| Il TOI-MÊME
jj O.O. 14703

l Louez d'avance pour éviter
l 'encombrement au guichet

\ Location ouverte de 10 à 12 h. et de 13 à 18 h.

Samedi 1er et dimanche 2 janvier
\ 2 matinées : 14 h. 30 et 16 h. 45
I y

, Aujourd 'hui vendredi, lundi et jeudi
matinées à 15 h.

\ A TTENTION ! Vu l'importance du programme,
I les séances commenceront à l'heure exacte.

' f

- p_ _ _.___.__
___ _ _ _ _ _.__ ._

__.
1 HOTEL SUISSE g
I S C H W E I Z E R H O F  |||
¦ Tél. 514 61 -

Sjf hestte S
J.0WI dit l 'an i,. m^

- Menus spéciaux
à f r. 8.- et f r. 8.50

J // est prudent de réserver sa table m• Se recommande, F. NICOUD. m

SKIEURS PROM ENEURS
NEIGE DURE BON CHEMIN

SORTEZ DU BROUILLARD
Venez à

l ête-de-Kan
" ¦ ¦ 

.

Soleil et vue magnifique

CUISINE ET CAVE RENOMMÉES
Se recommande :

le nouveau tenancier : R. Linder.

1 Couvertures |
H légèrement H
1 chauffantes 7 j

pi Fr. 34.80 ; J

; _  ELECTRICITE ,«
I Ruelle Dublé 1 - H

Temple-Neuf j ' . ,'|
NEUCHATEL ifl

l J0UES i
1 LAMPES i
i DE TABLE 1

7!  SLEcrrRicrre %M¦ Ruelle Dublé 1 - 1
-' Temple-Neùf \ j

9fl NEUCHATEL ¦ :f

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

Vendredi et samedi

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 5 19 48 - E. Gessler

DANSE
Nuit de Sylvestre,

ler janvier,
2 Janvier

et 9 janvier
après-midi et soir

Orchestre The Melody 's
DINERS - SOUPERS
D A D Ticket d'orchestre
D H II Tombola gratuite

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

ïiliël
Place d'Armes 2

TéL 5 24 25

Sylvestre
Repas chauds

à la carte
| Dîner de
Nouvel an

\Se recommande :
M. Chotard.

'. i !

______—m i_-ini-W-_i .

Retint
islliîs

NEUCHATEL

Souper Réveillon
de Saint-Sylvestre
Un menu choisi...
des vins de qualité...

Ambiance
Bonne humeur

n_______8_n-___]

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 26

, CE SOIR i

Tripes
Se {«commande :

M. CHOTAKD.

Restaurant

dU JURA
Tél. 5 14 10
CE SOIR

TRIPES
A. Rudrich.

L'adresse poor
bien manger

NEUCHATEL

Ses sp écialités
culinaires :

Gâteaux et croûtes
au fromage. Fondues

| SONNTAG DEN 2 JANUAR UM 17 h. 20 fr lgj

I

Ein Gross-Luatspiel 'volksttimlichen Humors f " - i

HEINZ R U H M A N N  H
in seinem neuesten Lachschlager 7 . :i

«Paradies der §§Junggeseâlen » ¦
ce. 11051 j ;¦

Es waren einmal drei Junggesellen. Die taten ein ; ;î
Geli. l _ . le , nie zu heiraten. Sie waren Schulkameraden 7, û
gewesen, und als sie sich eines Tages wieder trafen, 7- §stellten sie fest, dass sie aile mit der Liebe schlechte

Erfahrungen gemacht hatten.
DAS PUBLIKUM AMOSIERT SICH KOSTLICHT |

mm .PALACE Bmm

Bureau de comptabilité

1. MWEH1EB
Expert-comptable

Ru» du Môle ••  TéL 0 38 01

Organisation . Tenue
Contrôla . RnvRfnn

fllRÎEUX 
lf_^^n_l.l.1I

H.>J
I
;l*»

.l|H.-|J_TTiT _̂T^==== -T

*
r 

1.1' _._ .."• p ublie cette semaine
1944 i LA FIN DE LA GUERRE î

LA SAISON DES JUGES
ou la faillite de la Révolution nationale

d'après M. de Monzie
TOUTES LES OPÉRATIONS MILITAIRES EN 1943

Une revue générale, par Eddy Bauer
Deux grandes cartes des opérations

LA BULGARIE EN EFFERVESCENCE
RETOUR A L'ÉCONOMIE MONDIALE ?

UNE PRISE D'ARMES POUR LA PROMOTION
DE SEMPACH

Le général remet leur nouveau commandement à plusieurs
officiers supérieurs. — Choses vues par Ed. Bauer.

Une nouvelle : POUPÉES TRAGIQUES
par Aurora Bertrana

LES CONSTELLATIONS DE LA SAINT-SYLVESTRE
Un texte de l'Allemand Gôrres, traduit pour la première fois

LA FARCE DU PRIX DE GENÈVE
par Charly Guyot

LES ÉCHOS DES CANTONS ROMANDS
LA PAGE DE LA FEMME. LES SPORTS DE LA SEMAINE

LES DISTRACTIONS DE c CURIEUX »

25 c. le numéro
- Un an Fr. 8.50. Six mois Fr. 4.50 ¦

Trois mois Fr. 2.50

cKotet du Vaisseau
CORTAILLOD

Repas pour les f êtes de f in  d'année
BOUCHÉES A LÀ REINE
PALÉE DU LAC
VOLAILLE
LAPIN CHASSEUR
JAMBON DE CAMPAGNE

Prière de se faine Inscrire tél. 6 40 92



Hôtel do Lion d'Or - Boudry
Téléphone 6 40 16

l Demandez nos excellents menus
et spécialités

Terrine de foie gras truffé Maison
Croûtes aux champignons

Truites de rivière
Palée du lac sauce neuchâteloise

Vol-au-veut Toulousaine
Civet de chevreuil chassent
Gigot de chevreuil Maison

Poulet du pays & la broche
Meilleurs vœux et bonne année

à tous nos clients
A. Langenstein-Trafelet,

chef de cuisine.

Hôtel de la Poste, Grand-Savagnier
1er et 2 janvier 1944, dès 14 heure.

DANSE
Orchestre ELLIA

KXCELI_ENTES CONSOMMATIONS
Se recommande : famille Ami-Henri Girard.

Bj-" *- '"¦/ Imf̂ É̂tiŒ''̂ '̂  '" ;"'?. ¦, . ' . ¦ ¦ ___¦_¦ À - y '¦: ' -. ¦ ' *'_£*&!$ -V^mmWfë^ î .̂-fi '"-  ̂' -B
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Programme des f êtes de Nouvel an
m « Itl • _B___ IIIHIIIHIIMIIMIIII nmilMIMllMlllllllllr

Aujourd nui ^̂  ̂
_r ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ *

à 20 h. 30 Première P̂l i ff" M V V|l_!l 
Rete

"
eZ 

V°S
«I- H*_U- ' ÎB-B ____.J___ ra HL__r _^ffl places d'avance

Matinée à 15 h. fâ ¦ ¦ Ĥ ~ j_É_____i  ̂ _PJIL iTT 
Samedi 1er et ¦ ¦ H ______ _T™-i B _T^ S___SB

dimanche 2 janvier Tél. 5 21 62 Version sous-titrée, ,

HôteS Pattus, '«*___ .
Sylvestre, ler et 2 janvier

Grands bals
Orchestre IDEAL DANCE ORCHESTRA

.

Sxm bwi dansant
AU PÊCHEUR DE LUNE

avec le célèbre pianiste et accordéoniste MARIUS

Pour vos menus de fêtes, réservez votre table
Ses apéritifs maison - sa cave - ses liqueurs

son calé et SA CUISINE ? ? ? 

à
ÏMSi]

RéueUlon f
de Sylvestre f

Dîner de gala |
H Servi dès 19 heures - Prière de retenir sa table ¦

Dès 21 heures : GrBAND BAI- m.
avec R E N É  R Y S L E R  »

§ Entrée : Pr. 2.50 (taxe comprise) S
Retransmission permanente dans tous les salons . P

;'i et le bar 8
Entrée rue du Môle 10 Jj

Jour de l'an a
a Les menus spéciaux sont servis à midi a
7 et le soir 

^
De 16 & 18 heures : THÉ DANSANT g

ai heures: Grande soirée dansante «
"€• Entrée libre m

—^

Ne renvoy ez p as
à Vannée pr ochaine...

... le renouvellement de votre abonnement à la «Feuille i
d'avis de Neuchâtel ». Délivrez-vous aujourd'hui de
cette préoccupation en versant au compte de chèque j
postal IV. 178 l'un des montants ci-dessous :

A an Fr. 22.—
6 mois » "M.—
3 mois » 5.50

Administration de la j
c Feuille d'avis de Neuchâtel *.

K J

IIIMIII M imun iu__| "¦ P"J*n

ll,;lillll l.,E!llll£ll
.Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
m Discrétion absolue
.La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

.Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
19, bouL Gcorges-Favon
GENEVE - Tél. 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.— et Pr. 7.—
pour crédit au-dessus

l de Pr. 1000.—, nos frais.

HOTEL - RESTAURANT
DE LA FLEUR DE LYS

imim ti' ir i i in „

Pour les f êtes  de f in  d'année

Menus spéciaux
h I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I M I M I M I

Demandez les menus, tél. 520 87
Se recommande : Jean Schwêizer.

^ 
PRIÈRE DE RETENIR SES TABLES D'AVANCE
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présente ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle année

S J

Au Restaurant du I" Mars, Cumiar
Sylvestre, dès 22 h. • ler et 2 janvier, dès 14 et 20 h.

DANSE
avec l'orchestre tessinois

« REGINELLA CAMPAGNOLA » de Lugano
Se recommande : famille Villa.

HOTEL DU DAUPHIN
Serrières - Neuchâtel

présente, i, l'occasion des fêtes de l'An, & ses
clients et amis ses meilleurs vœux pour 1944
Saint-Sylvestre et Nouvel an . GAIETÉ

MENUS DIVERS
POISSONS , PRÉPARATIONS DIVERSES

SALLE A MANGER
SERVICE PAR PETITES TABLES

Téléphone 612 83 - Se recommande: J. HTJGLI

Restaurant de la Grappe
H A U T E R IV E

BAIL
Sylvestre et 1er janvier,.dès 15 h.

ORCHESTRE « ANTHINÉA »
Se recommande : le tenancier Fritz Bauer.

I CAFÉ DES ALPES ET SPORTS
NEUCHATEL

Soirs de Sylvestre et Nouvel en

Menus soignes
Téléphone 519 48 E. GESSLER

Nous présentons à notre honorable clientèle,
à nos amis et connaissances nos meilleurs

vœux pour .94.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
SYLVESTRE, dès 21 heures
1er JANVIER, dès 14 h. et 20 h.

» 2 JANVIER, dès 14 h. et 20 h.

D A N SE
Orchestre WILLY BENOIT (4 musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisés
Ticket d'orchestre 50 c.

<*X*><><><><><><><><><><><><̂ ^

| La gaité n'est |
| PAS RATIONNÉE |

ch6Z Baccfius
| RESTAURANT DU SEYON |
S où à Sylvestre, l" et 2 janvier <S

© N DAN S ERA
x aux sons d'un bon orchestre x

| ENTRAIN GAITE |
ooooooo<>oc^ooc*oo»ooo<>»ooooooooo->»c»

Hôtel BelleVUe, Auvernier
SYLVESTRE, dès 21 heures
ler JANVIER, dès 20 heures
2 JANVIER, dès 14 heures

GRANDS BALS
avec l'orchestre « Hot and Swing Makers »

(cinq musiciens)
Ticket d'orchestre : 60 c.

SAINT-BLAISE
Hôtel du Cheval-Blanc

Télé phone 7 5107

TT Menus soignés
2 janvier Famille FETSCHERIN.

Hôtel du Verger - Thielle
SYLVESTRE, 31 DÉCEMBRE

D A N S E
Orchestre « Zgtrôseli »

DIMANCHE 2 JANVIER

D A N S E
Orchestre « Cocktail-Bogs »

Se recommande pour les repas de f ête
•"Famille Drever-Persoz.

Sy lvestre - Nouvel an
I II) Il llllllll IlIMMtlIIIMllllllllllllH IIHIIIHIIIi milMIMimiItlII IItlHIlMIlill

Une bonne fondue , une bonne croûte au
fromage est servie chez Henri de la

Petite Brasserie
Belles décorations de la nouvelle salle

et du café

SOI! CarnotZOt, le coin recherché
BONNE ANNÉE A TOUS / '

____-_-__-___-___B-----__--- _----- _____-_F

Slot! Kené
Restaurant de la Gare du Vauseyon

rue des Parcs 119

SYLVESTRE, dès 21 heures
SAMEDI ler JANVIER 1944
DIMANCHE 2 JANVIER 1944, dès 14 h.

D A N S K
ORCHESTRE « GEORGY'S »

Se recommande: le tenancier.

lé.eillofl de Saint-Sylvestre 1
Décoration-Cotillons ^]îDA||nE 6AI I C Le formidable orchestre I

JIHHIIUC «MLLE John Smith (huit mu- I
iiclens); vendredi 31 décembre entrée 3 fr. 60 I
(danse comprise), samedi 1er Janvier thé- V$
iansant 60 c, soirée dansante 1 fr. 10, libre H
parcours. H

Ail rnctaiirant L'orchestre Graf Yeff et I
MU ICOlauralli sa guitare hawaïenne ; I
vendredi £1 décembre 1 fr. 10, samedi ler Jan Bj
vier 1 fr. 10, libre circulation, dimanche 2 Jan- K
vler thé et soirée dansants, prix habituels. M

/ Le menu de Saint-Sylvestre sH. . I
de 19 h. à 23 h. 30. n donne droit & la danse H
et aux cotillons. Prière de réserver sa table ¦
a. temps. ¦

. Menus de Nouvel an ŝSAÔ* I
fidèles clients des menus très soignés. Prière ïp
de se renseigner. Tél. 5 30 08. £_»

Les Tilleuls
' Gor$ïe r

MENUS DE FÊTES

* DANSE *



La situation des Allemands
s'aggrave sur le front russe

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU. 30 (T. . P.) — Les opéra-
tions de la première armée ukrainien-
ne constituent à cette heure un grave
danger pour tout le front méridional
allemand, d'autant plus que la nouvel-
le- offensive dans le secteur de Zaporoje
se développe à un rythme de plus en
plus rapide, sans que l'ennemi ait la
possibilité do réagir efficacement. Le
saillant russe à l'ouest, de Kiev s'étend
à de nouveaux secteurs, co qui prouve
que le général Vatoutine dispose d'un
nombre considérable de troupes. Le
coin que les Russes ont enfoncé dans le
dispositif adverse entre Korosten et
Jitomir s'agrandit sans cesse.

A 50 km. de fa frontière
• polonaise

Les unités blindées russes qui opè-
Tent de Oorosohki et d'Uschomir pour-
'sujyent .systématiquement leur avance
vetfs l'ouest. Selon les dernières infor-
mations, leurs avant-gardes ne sont
plus qu'à une cinquantaine de kilomè-
tres de l'ancienne frontière polonaise.
Ces unités blindées sont appuyées par
de forts contingents do cavalerie que
suivent à faible distance les troupes
motorisées.

Plus au sud, les Russes se son t por-
tés dans le voisinage immédiat de Jito-
mir, Berditchev et on déclare à Mos-
cou que la conquête de ces villes n'est
plus qu'une question d'heures, bien que
l'on s'attende à ce que les Allemands
déclenchent d'un moment à l'autre des
contre-attaques, des réserves importan-
tes étant arrivées dans ee secteur pen-
dant ces dernières 24 heures.

La chute de Berditchev priverait
les Allemands d'une de leurs deux voies

; ferrées principales qui servent à ra-
: vitailler les contingents de la Wehr-
maeht concentrés dans le coude du

. Dniepr. Les Russes no sont plus en
outre qu'à 80 km. de Smerinka, située
sur là deuxième voie ferrée. En tenant
compte , de la rapidité de l'avance so-
viétique, on constate que cotte distan-
| ce n'est pas énorme.

< Reich », ainsi que 14 divisions d'in-
fanterie.

< Au coure de leur avance, nos trou-
pes se sont emparées des villes puis-
samment fortifiées de Korosten. Tcher-
nyagov, Korostitohev, Volodarsh-Vo-
linski et du nœud ferroviaire de Ka-
zatin, de la ville de Skvira et de plus
de mille locali tés. En l'honneur de l'of-
fensive couronnée de succès du premier
front ukrainien, 224 salves d'artillerie
seront tirées à Moscou à 20 heures. »

L'agitation outre-Doubs

A la veille d'événements
militaires décisifs ?

On ajoute à Moscou que l'on est à la
veille d'événements militaires décisifs.
L'offensive déclenchée contre Nikopol
gagne continuellement on importance.
Ces opérations sont coordon ées avec cel-
les du général Vatoutine. On croit que
les Allemands seront obligés d'évacuer
sous peu leur tête de pont de Nikopol
dont la garnison est menacée d'encer-
clement. Tandis que l'étau se resserre
inexorablement sur l'Dkralne, les for-
ces allemandes concentrées au contre

.de oe vaste front près de Kirovograd,
déclenchent sans arrêt do puissantes
attaques contre les lignes soviétiques.
La défense de ce secteur fut confiée à
l'artillerie du général Konev qui dé-
joua jusqu 'à présent/toutes îes tentati-
ves adverses.

Sur le front de Vitebsk, l'encercle-
¦çuent de cette citadelle est à peu près
complet et sa chute est attendue d'un

;. moment à l'autre à Moscou. Les infor-
1 mations qui viennent d'arriver laissent

prévoir - une nouvelle victoire russe
dont les conséquences pourraient être

' désastreuses pour la Wehrmaeht.

Berlin ne cèle pas
fa gravité de fa situation
BERLIN, 31 (A.T.S.). — Dans, le

secteur de Jitomir-Korosten , la situa-
tion pour les troup es allemand es s'est
tellement tendue que Korosten a dû
être abandonné après un dur com-
bat. Le commandement allemand
s'efforce par tous les moyens de ré-
duire la percée russe.

En d'autres endroits également, les
lignes allemandes ont été ramenées
en arrière.

La bataille se poursuit avec une
intensité qui va en augmentant après
que les deux adversaires eurent lancé
dans la mêlée de gros renforts. Selon
l'opinion du porte-parole militaire,
la bataille durera encore quelques
jours.

Un ordre du jour de Staline
MOSCOU, 30 (Reuter). — Dans un or-

dre du jour adressé jeudi soir au géné-
ral Vatoutine, le maréchal Staline a
déclaré :

< Les troupes du premier front
d'Ukraine ayant lancé une offensive
dans la direction de Jitomir, ont brisé
les ligues de défenses allemandes et,
eu cinq jours de combats opiniâtres,
ont avancé de 50 à 100 kilomètres, élar-
gissant leur brèche sur un front de 300
kilomètres. Au cours de ces combats,
les troupes russes ont défait huit divi-
sions blindées allemandes y compris les
divisions de S.S. « Adolphe-Hitler » et

Etat civil de Neuchâtel
, . MARIAGES CÉLÉBRÉS

Décembre. 21. Feraand-Gustave Buffat
.et Bertha Wegmùller, et Zwelsimmen et à

1 : Berne.
24. Roger-Arnold Zwahlen et Jacque-

line Mentha, les deux à Neuchfttel.
PROMESSES DE MARIAGE

24. Paul He_nimfl.nxi et Marie Lidy, les
deux à B&le.

27. Charles-Albert Gurtner et Jacqueli-
ne-Marthe Bonny, à Neuchâtel et à Che-
vroux.

27. Heinrich Schenkel ot Almée-José-
phlne CUvaz, les deux & Neuchâtel.

DÉCÈS
33. Gilbert Debrot , né en 1943, fils de

Pranda-Gllbert Debrot et de Glovanna-
Margherlta née Sauter , b la Chaux-de-
Fonds.

23. Marguerite Vuitel née Le Bel, née
en 1875, épouse de Vuitel Henri-Alfred ,
à Colombie-,

27. Madclelne-CécUe Matthey-Guenet,
née on 1939, fille de Roger-Marcel Mat-
they-Guenet et de Jeanne-Marie née Mac-
ciantelll , à Neuch&tel.

27 Anne-Marie Keller, née en 1943, fille
d'Adolf Keller et de Jeanne-Marianne
née Gasohen, & Neuch&tel.

Les actes de sabotage
Ailleurs, et un peu partout, les lo-

comotives sont spécialement visées ;
on provoque des déraillements aux
endroits où deux voies seront obs-
truées ; la « résistance » sait que le
matériel pour relever les machines
et réparer les rails est rare et que
ce sera pour plusieurs jours des re-
tards préjudiciable ... aux occupants.
On pourrait citer des dizaines de
faits ; les actes de sabotage s'ajou-
tent les uns aux autres, amenant le
trouble dans la circulation et entra-
vant le rendement de l'industrie.

Ailleurs, un paysan qui a sorti de
sa grange une machine pendant qu'il
bat, et qui la laisse pendant la nuit
à 50 m. de sa maison, la retr ouve
brûlée le lendemain matin.

Un peu partout, on signale des
incendies de fabriques, de scieries,
de'dépôts d'approvisionnements : les
pompiers des villages Voisins n'inter-
viennent plus, de peur de repré-
sailles, i

Dans une auberge, la mère et les
filles sont sorties, le père "t le fils
gardent le cabaret. Arrivent à bicy-
clette cinq hommes armés et mas-
qués. L'argent leur est livré. Ils de-
mandent du Champagne; quatre des-
cendent à la cave avec le père et
son fils ; le cinquième garde à vue
un jeune garçon qui se trouve là
fortuitement, Dans la cave, le drame
s'accomplit : l'aubergiste et son fils
sont abattus au revolver. Quand les
quatre bandits remontent, on exa-
mine les papiers du jeune homme
resté en haut : il est laissé en li-
berté, à la condit ion de ne- quitter
l'auberge qu'un quart d'heure après
la fuite des auteurs du drame.

La première précaution que pren-
nent les gens de la résistance ou les
band its qui se donnent ce titre est
d'isoler le théâtre de leurs actes en
coupant les fils téléphoniques.

De jour ou de nu it, des affiches,
la plupart écrites à la main, sont
fixées aux poteaux en pleine ville
ou village ; elles annoncent les ex-
ploits imminents des justiciers et les
noms des victimes prévues.

* * *
On comprend que, dans de telles

conditions, la vie soit intenable et
qu'on se calfeutre chez soi dès que
la nuit tombe, avec la crainte d'en-
tendre les coups de feu dans les fe-
nêt res, avec la crainte des nouveaux
forfaits que l'aube dévoilera.

* M. Bénès au Caire. — M .Bénès est
arrivé jeudi au Caire, venant de Mos-
cou.

Banditisme
et résistance

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La 8me armée avance
vers la route Pescara-Rome

LA LUTTE SUR LE FRONT ITALIEN

Les Allemands concentrent une puissante artillerie
p o u r  enrayer la poussée alliée

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 30 (Reuter). — Le maréchal
Kesselring concentre des mortiers et
des canons de 88 mm. pour s'efforcer
d'enrayer la double poussée de la 8me
armée vers la route Pescara-Rome. Ces
armes, employées avec une très grande
mobilité sur toutes les parties du
front, constituent une défense formi-
dable. Néanmoins la poussée de la Sme
armée se développe constamment.

La situation en dernière heure, à la
suite de l'attaque de la 8me armée, est
la suivante :

Sur la côte, de fortes patrouilles,
avançant le long; de l'Adriatique, ont
maintenant laissé Ortona à un kilomè-
tre et demi derrière elles et sont à
moins de 18 km. de Pescara. Elles tra-
versent une région que les AllemandsV
ont. fortement truffée de mines avant
de se retirer d'Ortona.

A l'intérieur du pays, à quelque 5
km. de la côte , les troupes indiennes
se frayent un chemin le long de la
route secondaire qui mène à la grande
route de Rome, en passant par Chieti.
Selon les dernières informations, les
Alliés sont à moins de 16 km. de cette
localité et à 2 km. et demi au sud de
Tolo, qui est l'objectif immédiat et que
les Allemands détruisent.

Selon Berlin, la Wehrmaeht
a f ait échouer

les attaques alliées
BERLIN, 30 (Interinf.). — L'activité

a été plus vive, mercredi, en plusieurs
secteurs du front italien, quoique se
bornant toutefois à des opérations lo-
cales. Non loin de la côte tyrrhénienne,
les troupes ennemies sont sorties pour
la première fois depuis longtemps de
leur passivité et ont tenté d'avancer en
direction de Minfcurno. Elles ont subi
cependant des pertes si lourdes dans la
région des avant-postes allemands
qu'elles ont été contraintes de suspen-
dre leur tentative. Une opération de dé-
barquement dans les environs n'apporta

" pas de soulagement aux Américains.
Déjà, proche de la côte, les forces de
débarquement ont été arrêtées et loca-
lisées, et ceci loin de la Via-Appia.

Daiis les Apennins occidentaux, une
compagnie américaine qui attaquait
près de la route Mign ano-Cassino a subi
de lourdes pertes et a été déjà repons-
sée devant les champs de mines.

Au nord de Venafro, trois attaques
consécutives de l'ennemi sont venues
se briser contre les lignes de sécurité
allemandes dans le massif de Meinarde.

Réorganisation
du ministère de l'intérieur
du gouvernement Laval

Les événements politiques
en France

VICHY, 30 (D. N. B.) — Le gouver-
nement français a annoncé jeudi soir
divers changements opérés au sein du
ministère de l'intérieur, changements
qui coïncident avec la réorganisation
de celui-ci.

Un poste de secrétaire d'Etat au mi-
nistère de l'intérieur a été créé et con-
fié au préfet régional de Marseille, M.
Marcel Lemoine. En outre, il a été créé
un poste pour le maintien de l'ordre,
poste qui a été attribué au chef de la
milice, Joseph Darnand. Le secrétaire
général à la police, M. Bousquet, a été
mis à disposition sur sa demande. Son
successeur, avec le titre de directeur
général de la police d'Etat a été nom-
mé en la personne de M. André Par-
mentier, préfet régional de Rouen. Le
vice-directeur général de . la police
d'Etat a également démissionné.

Le ministère de l'intérieur a annoncé
que ces modifications avaient été opé-
rées pour assurer la sécurité et le main-
tien de l'ordre.

Démission
de M. Lucien Romier

secrétaire d'Etat
PARIS, 30 (D. N. B.) — L'agence Ha-

vas-Ofi annonce que M. Lucien Romier,
secrétaire d'Etat ,  a présenté sa démis-
sion. Celle-ci a été acceptée par le ma-
réchal Pétain. chef de l'Etat. M. Ro-
mier avait fait partie des divers cabi-
nets depuis le 12 août 1941.

A ALGER

Un amiral destitué
ALGER, 31 (Exchange). — Le com-

mandant de la flotte d'Alger, l'amiral
Gervais de Lafont, a été relevé de ses
fonctions pour avoir fait dire dans sa
chapelle une messe de requiem en mé-
moire de l'amiral Darlan.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La R.A.F. aurait déjà gagné
la bataille de Berlin

LONDRES, 30 (U. P.) — En tenant
compte des 2000 tonnes de bombes qui
furent lâchées la nuit dernière par la
R.A.F. au-dessus de Berlin on obtient
un total de 12,000 tonnes cn comptant
depuis le 18 novembre, soit, selon les
experte, à peu près la moitié du poids
de bombes nécessaire pour raser au sol
la capitale du Reich.

Les milieux compétente déclarent que
les vingt bombardiers manquants re-
présentent une perte d'environ 3 pour
cent. Il semble que la R.A.F. ait adop-
té mercredi soir nne nouvelle tactique
en tenant compte des conditions atmo-
sphériques et dn parcours qui ne fut
pas le même que d'habitude. On ajoute
que l'aviation britannique a désormais
gagné la « grande bataille aérienne de
Berlin*. La défense antiaérienne enne-
mie est complètement désorganisée, ce
qui fait que les raids pourront conti-
nuer jusqu'à oe qne la capitale soit
complètement anéantie, sans que la
R.A.F. ait à surmonter de grands dif-
ficultés.

L'Allemagne
sous les bombes

Nouvelles suisses
Vente de tissus de coton

à prix réduit
à la population dans la gêne

BERNE, 30. — L'o f f i c e  fédéral de
guerre pour l'assistance communique :

D'entente aveo la section des textiles
de l'office fédérai! de guerre pour l'in-
dustrie et le travail, l'office fédéral de
guerre pour l'assistance organise, pour
la troisième fois depuis le début de la
guerre, une vente à prix réduit de tis-
sus de coton destinés à la confection
de linge pour hommes, femmes-et en-
fants.

En outre, pour la première fois il est j
offert en quantités relativement res-
treintes de la toile pour draps de lit
et des salopettes confectionnées pour
hommes. Afin de donner toute leur si-
gnification aux œuvres de secours en
faveur des personnes dans la gêne, les
articles en question seront attribués
exclusivement aux nécessiteux. Les
cantons et les communes sont chargés
d'organiser la vente.

Deux Suisses et quatre
étrangers condamnés à Bâle
pour service d'information

politique
BALE, 30. — Un nouveau procès, dans

lequel étaient impliqués deux Suisses
et quatre étrangers, touchant un ser-
vice d'information politique, s'est dé-
roulé devant la Cou* pénale de Bâle.
L'un des principaux accusés, un étran-
ger naturalisé 'il y a une dizaine d'an-
nées, ne s'est pas présenté. On pense
qu'il a pris la fuite à l'étranger.

Le principal inculpé a été condamné
à deux ans et demi de prison, les autres
à des peines d'emprisonnement allant
de trois à six mois. L'un des accusés a
été acquitté faute de preuve.

Des vols de coupons à Genève
GENEVE, 30. — La justice s'occupe

actuellement d'une importante affaire
de vol de coupons de rationnement,
commis au préjudice d'une grande en-
treprise laitière de la place. La per-
sonne chargée du contrôle des coupons
réussit à s'emparer d'une quantité de
ceux-ci, représentant près de 3000 kg.
de beurre et de fromage. Les coupons
volés ont été vendus à un tiers et plu-
sieurs personnes sont compromises et
seront poursuivies pour marché noir.

LES ——======

HOCKEY SUR GLACE

Davos bat Montchoisi 5 à 1
(0-1, 2-0, 3-0)

La seconde rencontre de la coupe
Spengler a opposé, devant un millier
de spectateurs environ, les champions
suisses au H.-C. Montchoisi. Montchoisi
a fait une bonne partie, spécialement
dans le premier tiers-temps. A partir
du second tiers, Davos a dominé ma-
nifestement et le flegmatique gardien
du Davos, Hugo Muller, n'a presque
pas eu à intervenir.

En défense, très belle partie de Ca-
jacob, qui mériterait ea sélection dans
une équipe nationale. Notons qu 'à par-
tir de la 5me minute  du troisième tiers,
le gardien de Montchoisi a été handi-
capé à la suite d'un violent choc contre
les avants adverses.

Les lignes d'attaque ont fourni un
bon travail, mais ont trop ralenti le
jeu. Le meilleur encore semble avoir
été Beltrami. Dans le H.-C. Davos, la
ni-Stni-m, dans un jour excellent, a fait
grande impression. En arrière, Trauf-
fer, toujours aussi robuste et rapide, a
brisé assez facilement les offensives des
Lausannois.

Dans le premier tiers, ossez partagé,
le premier but a été marqué par Othmar
Delnon. Jusqu'à la fin , malgré tous les
efforts des Grisons, la marque est res-
tée en faveur des Vaudois.

Dans le second tiens, Montchoisi fer-
me davantage le jeu. Sur descente de la
nl-Sturm, Torriani marque imparable-
ment. Les Grisons a t taquent  avec brio
et, sur passe de Pic Cattini, Hans bat
Cajaeob. (JI 2-1 pour Davos.

Le jeu est toujours à l'avantage de
Davos dans le troisième tiers. Quelques
attaques sporadiques du côté lausannois
sont enregistrées. C'est ainsi que Mul-
ler, dont c'est la seconde intervention,
sauve son camp en sortant de ses bois.
Puis, c'est de nouveau un assaut en
règle des buts de Cajaeob. Celui-ci est
blessé et doit sortir quelques instants.
Le jeu est interrompu et reprend lors-
que le gardien de_ _Lausannois revient
sur la patinoire. Davos est m a i n t e n a n t
très supérieur et marque encore trois
fols, d'abord par Beat Ruedi , puis par
Bibi Torriani.

Montchoisi a joué dans la formation
suivante : Cajaeob ; Muller, Szucki ;
lre ligne: les frères Delnon, Tinembart;
Beltrami, Rossi, Oaseel. J

Souhaits de Nouvel-fln
Versement de 2 f r .  au pr ofi t  des

pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux do

nouvelle année à leurs parents, amis e*
connaissances:
M. et Mme Paul Roulet-Monbaron et leurs

fils Claude et Jacques.
M. et Mme Léon Muhlematter.
Mme et M. Rsynold Monnier-Krieger.
M F. Iiinder-Rs.Tns.uer.
M. et Mme Gustave Ribaux, Bevaix.
M. et Mme William Soott.
M. et Mme Edmond Kùffer.
Mme J- Delgrosso, Berne.
Mlles Ida et Julia Neipp.
M. Antoine Schmid et famille.
M. et Mme Charles Bauermelster.
M. et Mme Emile Quartier.
M. et Mme W. Lanz-Hœhn.
M et Mme F. Meyer-Lanz et enfants.
M. et Mme Edmond Reber-Schray et fa-

mille.
M. et Mme Willy Nyffeler et Erio.
M. et Mme R.-A. Stotaer.
M et Mme Fritz' Lehnherr.
M. Jean Lehnherr.
M. et Mme J. Uhler-Schott.
M. Fred. Uhler.
M...et Mme J. Uhler-Walter.
M. Pierre Uhler.
Mlle Marie Stutz.
M. William-W. Châtelain et ses fils.
M! Arnold Redard.
M. et Mme Georges Hostettler et famille,
M. et Mme Rlchème-Capt.
M. Georges Favre.
Mlle Huguette Favre.
Mlle Anne-Marie et M. Ernest Régis.
M. et Mme Robert Béguin père.
M. et Mme Alphonse Treyvaud et leur

fille.
M. et Mme Otto Eichenherger. ,y> '
M. et Mme Jules Gratraud.
M. et Mme Paul Schneltter.
M. et Mme C. Studer et famille.
M. et Mme Adrien, Walter.
M. et Mme Pierre-A. Junod-Walter.
M. et Mme Pierre-A Walter-Devaud, â

Pontarlier .
M. Jean-Louis Walter.
Mlle Jeanne-Marie Walter.
M. Fritz Affolter.
M. et Mme F. Jaquet-Tïssot, Cotambler.
Mlles J., L. et M. Clerc.
M. et Mme Julien Maire et famille
M. et Mme Fritz Veltschl et leur fille
M. et Mme M. Luther.
M. et Mme M. Luther fils.
M. Jean-Pierre Luther.
M. et Mme Willy Droz-Jacquln,,
M. et Mme Adolphe Lavoyer.
M. et Mme E. Schafeitel-Vidou , Monruz.
M. et Mme Maurice Bourquin-Chédel et

leur fils, Corcelles.
M. et Mme Arthur Blanc.
M. Emile Biedermann.
M. et Mme F. Biedermann.
Mlle Mariette Biedermann.
Mme et M. E. Schenker-Py, Port-d'Haute-

rive.
M., Mme et Mlle Wattenhofer.
M. et Mme André Wermelinger-Stolz, Pe-

seux.
Mme et M. Paul Jampen-Duscher.
M. et Mme Arnold Seller et famille.
M. et Mme Félix Trlpet.
Mme S. Keller-Gyger.
M. Alfred Keller.
Mme et M. Julien Bussière.
M. et Mme Edmond Bourquln-Rlbaux.
M. et Mme Edmond Bourquln-Jeaniieret.
Mme O. Oelschlaeger-Roulet, Ancienne

Poste, Guéret (Creuse), France.
M. et Mme Henri Vuarraz.
M. et Mme Eugène Vuarraz.
P.-M. Menth et Mlle.
Famille A. Merlottl-Winkleir.
M. et Mme R. Grisel-Benkert.
Mme Henri Ganguillet.
M. et Mme Paul Quartier et famille.
M. Edgar Renaud.
M. et Mme Charles Michel-Rottmeler.
Mme .Georges Faessli et ses fils.. -,. ...¦' 4J
Famille R. Brunner.
M. et Mme Jean Roulet, Port-Roulant.
M. et Mme Jean Perret , et leurs enfants.
M. et Mme Robert Bonhôte et famille.
Mme et M. Henri Niklaus-Benoit et fils.
Mlle Antoinette Nlklaus, légation de Suis-

se, 121, via Veneto, Rome.
M. et Mme René Gerber, Peseux.
Famille Lœffel.
Jean Bauler.
M. et Mme David Mader et famille.
M. et Mme Fritz Schweizer-MesserU.
M. et Mme Joseph Junod.
M. et Mme Paul-Henri Burgat, Colombier.
Société d'agriculture du district de Bou-

dry.
M. et Mme P. Vlrdhaux et leur fille,

Frochaux.
Mlle A Paris.
Alfred Humbert-Droz.
M. et Mme Louis Hammerll.
M. et Mme Louis Berthoud.
M. et Mme Lucien Petitpierre.
M. et Mme Alcide Droz et famUle.
M. Georges Droz et faimiUe, à Neuchâtel

et Paris.
M. et Mme Jules Matthey et leurs filles.
Mille E. Schenk.
M. et Mme François Cartier.
Mlle M&rguerite Rayle.
M. et Mme Albert Lozeron , Auvernier.
Mlle Antoinette Lozeron, Auvernier.
M. et Mme Celso Bu_st.
M. et Mme Ag. Bussl.
M. et Mme H. Brissot et Mlles.
M. et Mme Henri Schaeffer et famUle.
Mme L. Barbey et fils.
M. et Mme Marcel Vuilleumier-Bourquln.
M. et Mme Louis Martenet.
Famille H. Werner, Hauterive.
M. et Mme John Wagner. >

NEW-YORK, 31 (U.P.). - Le « Col-
liens Magazine » publie un article de
son correspondant du Moyen-Orient se-
lon lequel l'ambassadeur allemand en
Turquie, M. von Papen, ferait actuel-
lement circuler un plan de paix qui
ne serait en réalité rien d'autre qu'un
compromis tel que le désirent à cette
heure les Junker et les militaires.

Le correspondant du journal améri-
cain ajoute :

« Lorsque M. von Papen rend visite
à des personnalités, il parle de lui-
même comme l'un des nouveaux chefs
du Reich. On promettrait de restituer
les territoires occupés par la Wehr-
maeht, à l'exception des Sudètes et de
l'Autriche, qui sont des régions alle-
mandes. »

Le plan de M. von Papen, qui est
très détaillé, prévoit entre autres la
création d'une police internationale et
d'un organisme qui devrait rétablir la
puissance économique de l'Europe.

UN PLAN DE PAIX
DE M. VON PAPEN ?

BERLIN, 30 (D. N. B.) — M. Gceb-
hels, ministre de la propagande du
Reich, publie des considérations sur
l'année qui s'achève. Cet article dit
qu'il s'agira de maintenir et de défen-
dre les positions économiques et mili-
taires conquises par l'armée allemande
en 1943.

H s'agit là de positions déoisives pour
la victoire finale. Tout laisse supposer,
déclare le ministre, que l'ennemi tentera
d'user de "tous les moyens disponibles
pour nous enlever ces avantages. Jusqu'ici,
il n'y est pas parvenu. L'adversaire nous
a porté des coups sensibles, mais il n'était
toutefois pas en mesure de renverser 1»
situation sur le théâtre général de 1»
guerre.

M. Gœbbels rappelle en outre quels
étaient les plans et les intentions que
l'ennemi nourrissait pour 1943 et qu'il
n'a pas pu réaliser.
—i ¦ -

¦

-L'opinion
de M. Gœbbels

snr l'année
qni s'achève

Au Cercle libéral
Les 31 décembre, ler et 2 Janvier

GRANDS BALS
avec le « New-Hot-Club Berne »
DISTRACTIONS - COTILLONS

EE 2 JANVIER

DANSE chez Roger
A LA JONCHÈRE

BON ORCHESTRE 
Le comité de la Société de musique

L'UNION TESSINOISE
présente à ses membres honoraires, actifs
et passifs ses meilleurs vœux pour la

i nouvelle année.

CERCLE TESSINOIS
31 décembre et ler janvier, dès 20 h. 30

Grands bals
de f in  d'année
avec l'orchestre « Roger-Kiki »

TICKETS D'ORCHESTRE

A LA ROSE D'OR
EXPOSITION

CHARLES REUSSNER
EDMOND GUINAND
PAUL GRANDJEAN
Fermeture: 31 décembre

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOUB SE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 déc. 30 déc.
Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 615.— d 615.— d
La Neuchâtelolse 470. — d 465.— d
Câbles élect. Cortaillod 3075. — 3050.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o 1600.— d
Ed. Dubied , <fe Cle .. 485. — d 485.—
Ciment Portland .... 920. — d 920 — d
Tramways, Neuchfttel 440. — d 460.— o
Klaus 160.— d 160. — d
Etablisses». Perrenoud 440.— d 440.—
Cle viUcole, Cortaillod 400.— o 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.- d

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 4% 1932 102.85 d 102 85 d
Etat Neuchât. iy .  1932 95.— 95. —
Etat Neuchât. %y. 1938 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât 3% 1942 100.50 d 100.50
Ville Neuchât t% 1931 102.— d 102. — d
VlUe Neuchât. S y,  1937 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât. Z y .  1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 84.— d 84.— d
Locle i y,-2.55% 1930 85— d 85.- d
Crédit P. N. 3%% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram, de N 4(_ % 1936 101.— d 101 — d
J. Klaus 4 J_ % 1931 101.— d 101. — d
E. Perrenoud 4 % 1937 101.— d 101 — d
Suchard .. S %% 1941 101.— d 101.25
Cle Vit. Oort. 4% 1943 92.- d 98.- d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l V, %

, BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 déc. 30 déc.

S y,% Ch. Pco-Sulase 520. — 528. —
3 % Ch. Jougne-Edép. 472.— d 472.— d
3 % Genevois ft lots 128.— 128.—

.ONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 5S.— 56.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 153.— 152.—
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am_ europ secur. ord. 33.— 34.—
Am europ. secur. prlv. 340. — 335.— d
Aramayo 39. — 39.—
Financière des caout. 19.25 19.— d
Roui blUes B (SKF) 218.- 217.-

BOUBSE DE BAL E
ACTIONS 29 déc. 30 déc

Banque commerc. Bâle 281.— 284.—
Sté de banque suisse 495.— 494.—
Sté suis. p. l'ind. élec 280.— 283.—
Sté p. l'industr. chlm 5100.— d 6100.— d
Chimiques Sandoz . 8600. — d 8600. — d

BOUBSE DE ZUBICH
ACTIONS 29 déc. 30 déc.

3% O.F.F. dl«. 1903 99.-% 99.-%
8% C.F.F 1938 93.70% 93.5&%
3% Défense nat. 1936 101.35%d 101.35%d
3^-4% Déf . nat. 1940 10_.25%d 104.35% '
3y,% Empr. féd. 1941 102.-% 102.-%
3<^% Empr. féd. 1941 99.95% 99.90%
3J^ % Jura-Slmpl. 1894 101.15% 101. — %
314% Goth 1B95 Ire h. 100.75% 100.70%

; ACTIONS
Banque fédérale S. A 354.— 363.—
Union de banq. sulss- 674.— d 675.—
Crédit suisse 527-~ 540.—
Bque p. entrep. électr. 355. — 354.—
Motor Columbus .... 319.— 326.—
Alumin. Neuhausen .. 1715.— 1715. —
Brown, Boverl & Co.. 560.— 557.—
Aciéries Fischer 895. — 895.—
Lonza 700. — 700.—
Nestlé 845.— 845.—
Sulzer 1160.- 1170.-
Pennsylvanla 105.50 107.—
Stand. OU Cy of N.-J. 205.— 205.— d
Int. n lcfe. Oo of Oan 139.— 140. —
Hlsp. am. de electric. 1000. — 1020.—
Italo-argent. de électr. 134.— 133.60 —
Royal Dutch 456.— 4fiO. —

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 déc. 30 déc.

Banque cant vaudoise 685.— 080.— d
Crédit foncier vaudois 688.— 685.—
Câbles de Cossonay .. 1800. — d 1800. — d
Chaux et ciments S. r. 660.— d 575.— d

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neucli.ltclolse

BOURSE DE NEW-YORK

28 déc. 29 déc.
Allicd Chemical & Dyo 146.— 146.60
American Tel & Teleg 156.— 155.12
American Tobacco «B> 58.— 58.—
Consolidated Edison.. 21.50 21.75
Du Pont de Nemours 139. — 136.50
Onlted States Steel .. 50.12 50.12 ,
Woolworth 36.50 35.62

^^ — -¦- ¦¦¦ ¦ ¦ 1 m

BOUBSE DE LYON
28 déc. 29 déc.

8% Rente perp 92. — 92. —
Crédit lyonnais 3200. — 3160. —
Péctdney . 4710.— 4740.—
Rhône Poulenc 3631. — 3655.—
Kuhlmann 2320. — 2320. —
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 30 décembre 1943

Demande Ottsa
Londres 17.10 17 40

• - » reglstered 17 10 1.7..50
" Lyon 6.20 6.45

New-York —.— 4.33
Stockholm 102 55 102 80
Milan — .- 22.75
Berlin 172.40 172.70
Buenos-Alres .... 17 56 17.80
Lisbonne 96.50 98.50
Cours communiqués par la Banqne

cantonale neuchâtelolse

Nouvelles économiques et financières

i-7«t

En nous confiant vos titres en
dépôt, vous aurez la certitude
qiiils se trouvent en sécurité et
que toutes les opérations les
concernant seront suivies de
près par un personnel qualifié.

Vous recevrez en temps , utile
vos relevés de compte et, sur
demande, un état détaillé de
votre fortune, ainsi que toute la
documentation et les renseigne-
ments qui vous sont nécessaires
pour l 'établissement de vos bor-
deraux d'impôt.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M.-Piag-t
NEUCHATEL

¦CMMMMMfMMMMeMMMC SMMMMMMCMMMC

ÇCA P Jeunes mariés, Jeunes pères,
£BI—FBj» f a i t e s  uni * assurance

'fi 5 sur la vie à la
Caisse cantonale

\\ii 7/1' d'assurance populaire
__ •—SiP Rue du Môle 3, Neuchfttel

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N UI T



La police cantonale a donné sur la
fuite du cambrioleur Maridor , que nous
avons signalée hier, les détails suivants:

Nous devions conduire au service
d'identification les cambrioleurs de la fa-
brique Emo, avant-hier; nousi avions l'in-
tention de le faire en deux fois. En pre-
mier lieu , Maridor, sa femme et la fem-
me Huguenin, qui devaient passer au
service d'identification, puis être signa-
lés à toutes les polices de Suisse.

Nous avons pris le train de 12 h. 12
pour Neuchâtel. Un agent accompagnait
les deux femmes dans un compartiment
de troisième classe et un antre agent
surveillait Maridor, qui fut mis en cel-
lule.

Arrivé à la gare de Chambrelien. le
gendarme s'absenta deux minutes. Pen-
dant  son absence, le chef de train de-
manda à l'intérieur du vagon de mar-
chandises s'il y avait quelqu 'un. Mari-
dor, n 'entendant pas de réponse, pensa:
« Il n'y a personne. » Il s'assit au fond
de la cellule, s'appuya le dos contre une
des parois et, avec les deux jambes, il
enfonça les panneaux de la porte. La
porte ouverte, il ne restait plus qu'à
fuir.

Il se sauva en direction de Champ-
du-Moulin , traversa l'Areuse à la nage
et. monta jusqu 'à la Montagne-do-Bon-
dry . Puis il fit riemî-tour et redescen-
dit, traversa à nouvea u l'Areuse et re-
monta en direction de Rochefort.

Vers 19 h. 30, il fut n""'-éhendé par
le gendarme tlo RoctiefnV nui  l'arrêta.

Relâchées
La femme Maridor et la femme Hu-

guenin , qui avaient été arrêtées dans
l'affaire du vol commis à la maison
Emo S. A., ont été rel âchées.
I>e partage de la récompense

On sait qu'une récompense do 10,000
francs avait été promise à la personne
qui retrouverait ou permettrait de re-
trouver les voleurs de la fabrique Emo.
Cotte somme a été répartie entre trois
employés de la maison Hug, magasin
de musique, à Neuchâtel.

D'après les renseignements qui ont
été publiés, la somme promise serait
répartie comme il suit : les deux em-
ployées recevraient chacune 2000 fr., le
chef 6000 fr. Nous croyons savoir que
la Croix-Rouge et différentes œuvres
de bienfaisance bénéficieront d'une
partie de cette somme.

Un beau geste de M. Morf
à l'égard de la police

cantonale
M. Morf , chef de la fabrique Emo, a

tenu à récompenser également les
agents de la police cantonale qui se
sont dévoués pour arrêter les cambrio-
leurs.

Les 105 agents du corps de police ont
reçu 100 fr. chacun. En outre, les agents
des postes de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds, ainsi que de la police commu-
nal e de cette ville ont reçu des grati-
fications spéciales. Enfin, une certaine
somme a été versée au fonds de la cais-
se de secours des agents de la police
cantonale.

Comment Maridor
réussit à s'enfuir

en gare de Chambrelien
| AUX MONTAGNES |

LA BRÉVINE
Après l'incendie

de la ferme Richard
Il semble actuellement établi que l'in-

cendie de la ferme Richard est dû à
un court-circuit, provoqué par l'instal-
lation d'une pompe électrique le jour
où le feu a éclaté. L'enquête s'est pour-
suivie mercredi, au cours de laq uelle
le juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises a entendu 29 témoins.

RÉGION DES LACS

CUDREFIN
Une soirée réussie

(c) Une soirée très intéressante, orga-
nisée par le groupe des intern és polo-
nais stationnés à Cudrefin , eut lieu
vendredi soir 24 décembre, à l'hôtel de
l'Ours, à Cudrefin.

Les autorités de l'endroit , ainsi qne
plusieurs autres personnes invitées y
ont participé.

Quelques discours patriotiques ont
été prononcés par des personnes bien
intentionnées envers notre patrie suisse.
Deux saynètes ont été jouées sur. la
scène, par des acteurs internés qui ont
été chaleureusement' applaudis.

YVERDON
Vers l'électrification

de l'Yverdon-Salnte-Cro ix
(c) La Municipalité soumet à l'examen
des conseillers communaux un rapport
sur la participation financière de la
commune à l'électrification de la ligne
Yverdon-Sainte-Croix.

Ce projet d'électriflcatlon. à l'étude
depuis longtemps, est sur le point de se
réaliser ; seule, la question finan cière
reste à régler.

Les travaux sont devises à 2,875,000
francs. L'office fédéral des transports
a réparti les frais de la façon suivante:
participation de la Confédération,
1,200,000 fr. ; participation du canton de
Vaud, 1,200,000 fr., ramené à 810,000 fr.
par le vote du Grand Conseil du 21 dé-
cembre ; participation de la compagnie,
475,000 fr. Le solde de 390,000 fr. est à la
charge des communes desservies par la
ligne.

La part de la commune d'Yverdon se
monte à 89,700 fr. se répartissent com-
me il sui t : prise d'actions, 57,600 fr.;
à fonds perdu, 32,100 fr.

Ce projet est soumis à l'examen ap-
profondi d'une commission de cinq
membres.

BIENNE
Commencement d'incendie

(c) Jeudi après-midi, un commencement
d'incendie s'est déclaré dans le sous-sol
d'un immeuble de la place de la Gare.
Le feu a pris naissance près de la chau-
dière du chauffage central, où l'on
avait déposé divers articles facilement
inflammables. Les agents des premiers
secours réussirent, au moyen d'extinc-
teurs, à éteindre rapidement les flam-
mes. Les dégâts ne sont heureusement
pas importants.

!En pays fribourgeois
Une initiative aboutit

(c) La Constitution cantonale fribour-
geoise prévoit que le peuple possède le
droit d'initiative et de référendum
constitutionnel et législatif. Il a donc
la faculté de faire inscrire un nouvel
article dans la Constitution et peut
demander qu'une loi qui est votée par
le Grand Conseil sans clause d'urgence
soit soumise au peuple lorsque 6000 ci-
toyens le demandent par la voie du ré-
férendum.

Jusqu'ici, le Grand Conseil seul avait
le droit de décréter des dépenses extra-
budgétaires et les citoyens n 'étaient
pas appelés à se prononcer sur celles-
ci. Depuis quelques années, le parti
radical a songé à doter le peuple fri-
bourgeois de ce droit de regard sur les
dépenses extraordinaires. L'été dernier,
il lançait une initiative demandant ce-
ci : le peuple pourra être appelé à se
prononcer facultativement sur une dé-
pense extraordinaire de 500,000 fr. votée
par le Grand Conseil, si 6000 citoyens
le solliciten t , ou le quart des députés
de l'assemblée législative.

La cueillette des signatures a duré
ces trois derniers mois. Le résultat en
est maintenant connu. Le nombre des
signatures obtenues est de 6800 environ,
alors que le minimum exigé est de 6000.
Elles sont réparties approximative-
ment comme il suit par district: Gruyè-
re, 2305 ; Lac, 1402 ; Sarine, 1227 ; Brove,
1100 ; Vevey se, 467 ; Glane, 246 ; Singi-
ne. 50.

Le contrôle des signatures est plus
sévère que dans le domaine fédéral.
Chaque citoyen doit, ou bien se rendre
au bureau communal, ou du moins si-
gner en présence d'un conseiller muni-
cipal.

Le Conseil d'Etat transmettra au
Grand Conseil cette demande d'initia-
tive. Les députés en discuteront dans
une prochaine session et décideront
s'ils veulent la recommander au peuple
ou donner un préavis défavorable. Une
votation populaire aura lieu de toute
façon dans le courant de 1944. Si la ma-
jorité des citoyens se prononce affir-
mativement, le principe du référendum
financier facultatif sera inscrit dans
la Constitution dans la forme où l'ont
libellée les initiateurs.

Le succès de l'initiative est le fait non
seulement du parti radical, mais des
autres partis minorita ires, agrarien et
socialiste, qui avaient décidé de soute-
nir cette revendication.

Ij ^ssgk Incinérations!t. T -Wiïpjgg Corbillard* I
Rue des Poteau: I
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A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGIO N

La ville de Neuchâtel a atteint le chiffre de 25,000 habitants
le 3 décembre dernier. Le 25,000me habitant est un nouveau-né, Roland-

Edouard Richard , que l'on voit ici dans les bras de sa mère.

LE 25,000me HABITANT
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Les fonctionnaires postaux dont les
noms suivent et qui sont en service
dans le quatrième arrondissement pos-
tal, prennent leur retraite à la fin de
l'année, atteints par la limite d'âge.

à Neuchâtel...
M. Georges Guinand , directeur-ad-

joint, qui a à son actif 49 années et de-
mie de service, dont 40 années passées
à Neuchâtel ; M. Ernest David, secré-
taire de direction; M. Constant Favre,
commis principal au contrôle des pos-
tes ; M. Michel Bétrix , aide principal
au triage du courrier.

D'autre part, M. Oscar Cornu fête ses
40 ans de service comme aide de pre-
mière classe au bureau de poste de la
gare.

.-à la Chaux-de-Fonds...
M. Jules Graizely, chef de bureau.

...et à Bienne
M. Louis Vautravers, sous-chef de

bureau et deux aides principaux,
MM. Fritz Aebi et Fritz Bouverat. Tous
les retraités sont en bonne santé.

Des retraites
dans le 4me arrondissement

postal

La dernière statistique de l'Office
fédéral de guerre pour l'assistance
indique que la collecte de coupons en
faveur du Secours aux enfants géré
par la Croix-Rouge suisse a rapporté de
mai 1942 à octobre 1943 des coupons
d'alimentation donnant droit à 7.085.237
kilos de vivres. C'est du rendement de
cette collecte que dépendent pour une
grande part les possibilités offertes à
la Croix-Rouge suisse pour l'œuvre du
Secours aux enfants à l'étranger. Les
coupons de textiles récoltés pendant
la même période se sont élevés à
1.047 566 et ceux de chaussures à

' 26.756.690. A la demande des autorités,
la Croix-Rouge suisse — Secours aux
enfants — a mis une forte partie de
coupons de textiles à la disposition des
envois de vêtements à des Suisses à
l'étranger.

Dans le canton de Neuchâtel , les ré-
sultats pour la même période do dix-
huit mois sont les suivants, non com-
pris les coupons récoltés par les soins
de offices postaux: alimentation 76.212
kilos; textiles: 14.396 unités; chaussu-
res: 363.425 points; savon: 1345 unités.

Valables ou périmés, les coupons sont
toujours reçus avec reconnaissance par
la Croix-Rouge. Ils peuvent être dépo-
sés dans des urnes spéciales placées
dans des banques, des bureaux de pos-
te, des offices communaux d'économie
de guerre. On peut aussi les mettre
à la poste dans une enveloppe fermée
non affranchie portant comme adresse
sans autre indication: Collecte de cou-
pons de la Croix-Rouge suisse — Se-
cours aux enfants.

La collecte des coupons
de la Croix-Rouge suisse

lia chancellerie (TEtat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 30 décembre 1943,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Gisè-
le de Perrot. domiciliée à Cornaux ;
Mlle Christianne Redard , domiciliée à
Auvernier ; Mme Bertha Amez-Droz,
domiciliée à Auvernier ; Mlle Gertrudo
Perdrizat, domiciliée à Auvernier ; Mlle
Marguerite Waldsburgor, domiciliée à
Auvernier ; Mlle Anne-Marie Beau , do-
miciliée à Areuse ; Mlle Laure Benoit ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à pra-

tiquer dans le canton en qualité de
t «rardes-malades.

Autorisation de pratiquer

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Arthur San-
doz, notre autorité législative a tenu jeu-
di sa dernière séance de l'année.

Un hommage fut rendu à la mémoire
du regretté président de notre Conseil
communal, M. Paul Dlacan, récemment
décédé.

Budget communal
L'administrateur, M. L. Monnier, donne

lecture du rapport accompagnant le pro-
jet de budget pour 1944. Il est prévu aux
recettes 214,216 fr. ' et 213.720 fr. 35 aux
dépenses, avec un bénéfice de 485 fr. 65.

Asile des vieillards
Le secrétaire-caissier de cet établisse-

ment, M. Frédéric Monnier, donne con-
naissance du rapport & l'appui du budget.
Celui-ci prévolt un modeste déficit de
188 fr. 45, sur un total de 13,029 fr. 05
aux recettes et 13,217 fr. 50 aux dépenses.

Ces budgets sont adoptés à l'unanimité,
après rapport de la commission des comp-
tes. Celle-ci a présenté trois vœux qui sont
acceptés par le Conseil général et remis
au Conseil communal pour exécution.

Le premier concerne l'Installation de la
force électrique au pressoir à fruits, le
second touche la répartition du bols de
feu et le troisième demande le pavage des
places autour des fontaines communales.

Caisse de retraite
Sur proposition du Conseil communal,

le Conseil général adapte un arrêté faisant
entrer dès 1944, notre employé de bureau,
M. Grossen, dans la caisse de pension et
de retraite des magistrats et fonctionnaires
cantonaux. Cette mesure sera appliquée
également à tout nouvel employé qui en-
trera au service de la commune.

Divers
La question de la fourniture du foin

pour l'armée et celle de l'eau ménagère
sont soulevées. Le vice-président du Con-
seil communal, M. Alf . Vauthier, renseigne
les interpellateurs .

La séance est levée après les vœux pré-
sidentiels d'usage.

Recensement communal
(c) Le dernier recensement effectué au
début de décembre a donné les résultats
suivants : 943 habitants (951), soit une
diminution de 8 unités. Sur ce nombre
on compte 575 Neuchâtelois, 346 confédé-
rés et 22 étrangers. L'état civil se répartit
comme H suit : 359 mariés, 76 veufs ou
dlviorcés, 508 célibataires. On trouve dans
la commune 104 agriculteurs, 138 horlo-
gers et 151 professions diverses. Les pro-
priétaires d'Immeubles sont au nombre de
107 ; 122 personnes sont assurées contre
le chômage ; 164 citoyens font du service
militaire, tandis que 30 payent la , taxe.
Au point de vue confessionnel, 11 se trou-
ve 898 protestants et 45 catholiques.

VAL-DE-RUZ

Hautes études
M. Jacques Neeser, ancien élèves des

écoles de notre ville, vient d'obtenir
après de brillants examens, le diplôme
d'ingénieur-mécanicien à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.

LA VILLE
NOIRAIGUE
Rec ensement

de la population
(c) Le nombre des habitants, d'après le
dernier recensement, est de 611 contre 626
en 1942, soit une diminution de 15.

La population se répartit comme suit:
mariés, 271 (279); veufs ou divorcés, 61
(57); célibataires , 279 (290); sexe mascu-
lin , 302 (298); sexe féminin, 309 (328);
Neuchâtelois, 349 (359); Suisses d'autres
cantons, 189 (194); étrangers, 73 (73);
protestants, 464 (478); catholiques, 148
(147); horlogers neuchâtelois, 40 (43);
non neuchâtelois, 35 (33); agriculteurs
neuchâtelois, 19 (24); non neuchâtelois,
13 (15); professions diverses: Neuchâte-
lois, 116 (113); non Neuchâtelois, 114
(110); propriétaires d'immeubles, 57 (59);
assurés contre le chômage, 86 (81).

FLEURIER
Accident du travail

(sp) Jeudi , peu avant midi, M. René
Herzog, qui était occupé à battre du
blé avec une batteuse mécanique à la
Baisse, a eu l'avant-bras droit pris
dans la machine. M. Herzog, qui per-
dait son sang abondamment, fut con-
duit à l'hôpital où l'on constata qu'il
souffrait d'une fracture de l'avant-bras.

LES VERRIÈRES
Noël chez nous

(c) Noël a eu cette année aux Verrières
un caractère particulier, du fait de la
présence d'Internés chez nous.

I Jeudi 23 décembre, les soldats polonais
j étalent conviés à la fête organisée pour
I eux dans la salle des conférences par

les dames du comité d'entr'aide aux sol-
dats. Des tables artistement décorées et
illuminées avalent remplacé les bancs ha-
bituels et un grand sapin se dressait près
de la scène. M. Ed. Lœw, président du
Conseil communal, remercia les soldats
polonais de leur belle tenue, de leur bon
travail qui restera comme un souvenir
tangible de leur passage aux Verrières, et
leur adressa les vœux des autorités et de
la population verrisanes. Dans sa répon-
se, le major Turkowskl dit en substance:
« Chez nous. Polonais, chaque génération
subit la guerre; c'est pourquoi le matériel
compte si peu pour nous: seules les va-
leurs spirituelles sont essentielles pour
nous. »

De très beaux cœurs, écrits par lui sur
des airs populaires de son pays et chan-
tés sous sa direction par un groupe de
soldats, furent écoutés aveo émotion par
les témoins de cette fête.

Pendant que les dames servaient une
collation, des productions furent données
par M. Gerber, ténor, par les accordéonis-
tes, les louveteaux et les éclaireurs.

* * *
Les dames de l'« entr'alde » n'ont pas

oublié nos soldats sous les armes: chaque
mobilisé a reçu comme les années der-
nières, un paquet préparé avec soin.

Il faut noter encore quelques-unes des
manifestations de Noël chez nous.

La veille de Noël, le grand sapin illu-
minait les voûtes du temple et le pas-
teur Perrin exhortait les enfant qui chan-
tèrent avec Joie et Interprétèrent un beau
mystère de Noël.

A minuit, la messe était célébrée en la
petite chapelle catholique par le P. Pil-
loud , prieur des dominicains de Fribourg,
et les chants du Chœur mixte alternaient
avec les vieux noëls des soldats polonais.

Dimanche 26, les enfants catholiques,
à leur tour, avalent leur arbre dans la
salle des conférences. On écouta avec Joie
leurs chants, leurs saynètes et la « Nati-
vité » écrite à leur intention et qu'ils
Jouèrent avec une naïveté charmante. ld
encore, le Chœur mixte et les soldats po-
lonais apportèrent le concours de leurs
belles chansons.

En feuilletant le recensement
(c) On parle avec raison de la longévité
des gens de la montagne : en feuilletant
le dernier recensement, on constate que
plus de soixante-dix personnes habitant les
Verrières atteignent ou dépassent la eep-
tantalne au seuil de l'année 1944 ; vlnçt-
sept d'entre elles ont de 80 à 89 ans et
quatre auront 90 ans ou plus.

Les quatre doyens du village sont : Mlle
Emma Morel, née en 1850, Mme Héloïse
Evard, 1853, Mme Adèle Benkert et M
Auguste Jeanjaquet, tous deux de 1854.

Nous souhaitons à tous ces aines de no-
tre commune une bonne année nouvelle
et nous faisons des vœux tout particuliers
pour la doyenne, Mlle Emma Morel, qui
a été tout récemment la victime d'un
grave accident.

Voulant ouvrir une porte dans l'obscu-
rité, elle se trompa de côté et tomba, la
tête la première, dans l'escalier de la cave.
Elle se fit au front une très profonde bles-
sure et se fractura une Jambe au-dessus
du genou. A l'hôpital de Fleurier où elle
fut transportée, elle se remet lentement
grâce aux soins attentifs qui lui sont
prodigués.

| VAL-DE-TRAVERS |
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Tous nos magasins
SERONT FERMÉS

les Ier ef 2 janvier

Ce soir 
—— notre magasin rue

des Epancheurs 

sera ouvert
jusqu'à 21 heures 
— et nos succursales
jusqu'à 20 heures 

ZIMMERMANN S.A. 
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CORMONDRèCHE
Affaires scolaires

(c) Après avoir subi leurs examens trimes-
triels, nos écoillera sont entrés en vacances
dès la veille de Noël. Une certaine lassitu-
de et une certaine nervosité ayant été
constatées chez les enfants, la commission
scolaire a pris la résolution de prolonge"*
les vacances de fin d'année Jusqu'au 10
Janvier. En outre, elle a prévu un pro-
gramme de sports d'hiver applicable si les
conditions atmosphériques le permettent.

Dans une courte séance tenue au matin
des examens, la commission scolaire a
décidé d'accepter la demande présentée par
les organes dirigeants de la maison d'édu-
cation de Malvilliers, pour pairer au déficit
de cette Institution, de doubler la cotisa-
tion scolaire versée à cet étaiblissement.
Au surplus, la commission a salué avec
enthousiasme les nouvelles dispositions lé-
gales qui vont entrer en vigueur, concer-
nant le développement de l'orientation
professionnelle. Il a été signalé à quel de-
gré les autorités soolaires de la Chaux-de-
Fonds sont parvenues dans cette activité
si bienfaisante en faveur d'écollera hési-
tants au moment d'entrer « plus & fond »
dans la vie pratique. Le vœu a été émis
d'envoyer les cas difficiles se faire exami-
ner par l'office do la Chaux-de-Fonds et
ceci dès la fin de l'année scolaire.

Nos artistes à l'œuvre
(c) On a beaucoup remarqué, affiché
dans la salle des séances, lors de la
dernière assemblée du Conseil général,
un croquis artistique en couleur repré-
sentant le fu tur  terrain de sports au
sud du jardin public de Corcelles. On
peut dire que ce tableau, dû au pin-
ceau d'un architecte de Corcelles, a lar-
gement contribué à la réussite du pro-
j et.

Fidèle à son métier
(c) Un excellent et habile bûcheron des
Grattes sur Rochefort, M. Augustin Bé-
guin, a reçu dernièrement une très
gentille lettre de la part du Conseil
communal de Corcelles-Cormondrêche,
lui rappelant qu 'avec la coupe de bois
qui lui fut  octroyée l'automne dernier
dans les grands bois du f Bois Noir »,
il a travaillé pendant cinquante années
consécutives dans les forêts de notre
commune. L'autorité communale a re-
mis au jubilaire une montre en argent
de proven ance neuchâteloise.

MARIN
Noël de l'école

et départ de l'institutrice
(c) Chaque année, à pareille époque, les
élèves de l'école ont coutume d'organiser
une petite fête de Noël à laquelle sont
conviés les parents. Le programme com-
prend des chants et des rondes, des ré-
citations et de la musique, parfois un
mystère ou une petite revue. La salle est
toujours trop petite pour contenir tous
ceux qui viennent applaudir les Jeunes
acteurs.

Cette année, cette fête a revêtu un ca-
ractère particulier en raison du départ
de Mlle Jacot, Institutrice, nommée â
Neuchâtel. Le message de Noël fut ap-
porté par M. Boiteux, ancien missionnaire,
puis les différents numéros du programme
se succédèrent au grand plaisir des audi-
teurs. La petite revue, dans laquelle dé-
filèrent les différentes branches de l'en-
seignement dans des costumes appropriés,
obtint un franc succès et la ronde du
petit chemin de fer dut être bissée.

La soirée se termina par une cérémonie
émouvante au cours de laquelle la com-
mission scolaire prit congé de Mlle Jacot
et lui offrit une toile du peintre Louis
de Meuron, en témoignage de reconnais-
sance. Tour â tour, le président de la
commission scolaire, l'Instituteur et les
élèves relevèrent les mérites de Mlle Jacot
et firent part de leur regret de la voir
quitter Marin. Très touchée de ces at-
tentions, Mlle Jacot pria M. Boiteux de
remercier l'assistance en son nom, et c'est
dans des termes qui allèrent au cœur de
chacun que ce dernier exprima le mes-
sage qui lui était confié.

Enfin, grâce à la générosité de Mme
Banderet et de M. Bouvier , chaque en-
fant reçut un biscôme et une gravure
biblique.

LIGNIÈRES
Ee Noël des internés

(c) Depuis l'été, des internés polonais sont
occupée à des améliorations foncières dans
notre oamanune.

Le 24 décembre, à 17 heures, dans une
vaste baraque tenant lieu de réfectoire, les
soldats polonais fêtaient leur quatrième
Noël en exil. Parmi une demi-douzaine
d'Invités, figurait un colonel polonais venu
de Berne. Malgré de nombreux soucis,
malgré l'annonce des derniers deuils, des
dernières déportations, les Internés firent
présent au petit sapin, modestement paré,
du peu de Joie qui leur restait, au cœur,
et, volontairement, lis cherchèrent à ou-
blier... Des enfants venus des Combes-de-
Nods avec leur Institutrice, chantèrent et
récitèrent devant le sapin , lis firent plaisir
par leur geste et leur simplicité.

Un don de la commune et de l'Eglise
permit d'améliorer l'ordinaire d/u camp
pour la circonstance, et, sur les tables dé-
corées de branchettes, à côté de chaque
gamelle, il y avait un croissant fourré et
Une carte postale portant cette inscrip-
tion : « Dieu vit ».

Le rite des « oublies » succéda au ban-
quet. En offrant l'oublie, les Polonais
échangent des vœux entre amis et se don-
nent l'accolade; l'on vit aussi fraterniser
officiera et soldats. Puis des hymnes polo-
nais et des chant _ alternèrent avec de
courtes allocutions du colonel et du chef
de camp qui, tous deux, furent chaleureu-
sement ovationnés.

Le lendemain. Jour de Noël, les internés
se rendirent au temple de Lignières mis &
leur disposition pour la célébration de la
messe.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
29 décembre

Température. — Moyenne: 2,0; min.: 0,4;
max.: 3,0.

Baromètre. — Moyenne : 727,5.
Vent dominant. — Direction: est-nord-est;

force : faible.
Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac, du 29 déo., à 7 h. 30: 429.60
Niveau du lac, du 30 déc., à 7 h. 30: 429.60

Observations météorologiques

Avis à nos lecteurs et
à nos clients d'annonces
Demain, jour de l'An, la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas et nos bu-
reaux seront fermés.
Les annonces destinées au
numéro de lundi prochain
doivent nous être remises
aujourd'hui avant 14 heures,
grandes annonces avant 9 h.

Administration
.,' de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

Monsieur et Madame Jacques de
Reynier-Champendal et leur fille Diane,
à Lausanne ;

Monsieur le docteur et Madame Geor-
ges Gaulis-de Reynier et leurs filles,
Ariane et Pierrette, à Lausanne ;

Monsieur le docteur Hubert de Rey-
nier, à Lausanne, et sa fiancée, Made-
moiselle Heidi Gutr < .isberg, à Bern e ;

Monsieur le docteur et Madame Jean-
Pierre de Reynier-de W_ tteville et leur
fille Micheline, à Zurich ;

Madame Ferdinand de Reynier, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

les familles de Reynier, Petitpierre,
Sjoestedt, de Perrot , Langer, ot les
familles alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en
la personne de

Madame

Hélène-Laetitia SUCHARD
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , le 29 dé-
cembre 1943, dans sa 66me année.

Ne crains pas, crois seulement.
Marc V, 36.

Dieu m'a répondu et a été avec
mol pendant mon voyage.

Gen. XXXV, 3.
Oulte à la chapelle de Saint-Paul, à

Lausanne, vendredi 31 décembre, à
10 heures. Honneurs à 10 h. 30.

Culte à la chapelle du cimetière de
Beauregard , à Neuchâtel, à 14 heures.

Domicile mortuaire J avenue de
France 42, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Gottlieb Ehresmann, à Be-
vaix ;

Madame et Monsieur Josef Binder et
leur fille Alice, à Zurich ;

Mademoiselle Marguerite Ehresmann,
à Cannes ; Monsieur et Madame Théo-
phile Ehresmann, en Algérie ; Madame
et Monsieur Paul Kiiffer et leur fille
Jaqueline, à Genève ; Madame et Mon-
sieur René Meisterhans et leur fils Gil-
bert, à Champ-du-Moulin *, Monsieur
Albert Ehresmann, à Bevaix ; Madame
et Monsienr Olivier Gagnaux, à Sottens;
Mademoiselle Eglantine Ehresmann, à
la Chaux-de-Fonds, et son fiancé, Mon-
sieur Jean-Pierre Ducommun, à Bou-
dry, ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de
leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Lina EHRESMANN
née CHRISTEN

que Dieu a reprise à Lui jeudi 30 dé-
cembre, dans sa 69me année.

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. >

J'ai achevé ma tâche,
J'ai gardé la fol.

L'enterrement aura lieu dimanche
2 janvier 1944, à 13 h. 30, à Bevaix.
Selon le vœu de la défunte, la famille ne

portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Le département militaire fédéral m
publié, jeudi après-midi, la liste des proî
motions militaires. Nous en tirons lc_
renseignements intéressant la Suissa
romande.

COLONELS
Sont promus au grade de colonel, lea

lieutenants-colonels :
Etat-major général : Schiinenbergoi

Wilh., Lausanne.
Infanterie : Défayes Henri , Rlddes |

Niggli Richard , Château-d'Oex ; Moine
Virgile, Porrentruy.

Artillerie : Peter Daniel, Broc.
Service de santé : de Haller Albert.

Genève.
LIEUTENANTS-COLONELS

Sont promus ara grade de lieutenant-
colonel, les majors :

Etat-major général : Rochat Pierre,
Lausanne ; Barbey Bernard, Genève ;
Matile Pierre, Aubonne.

Infanterie : Cottier Fernand, Genèvet
Vodoz Roger, Berne.

Troupes légères : Guinand André, Ge-
nève.

Vétérinaires: Despland Gabriel, Echal-
lens.

Troupe de subsistance. — Officier du
commissariat : Buxcel Charles, Pully. '

Troupe des transports automobiles t
Feigel Charles, Thoune.

Justice militaire : Cordey André, Lau*
sanne.

MAJORS •
Sont promus au grade de major, le»

capitaines :
Off ic iers  des chetnins de f e r  : de

Week Théodore, Delémont ; Desponds
Camille, Lausanne.

Infanterie : Paillard Armand, Berne.
Troupes légères : Dégallier LouiSf

Berne.
Artillerie : Renaud André, Yverdon -,

officier du parc : Frôhlich Julius, Cor-
seaux-Vevey.

Troupe d'aviation et de déf ense con-
tre avions : Eggenberger Sigmund, Es-
tavayer-le-Lac ; Pierroz Jean-René,
Broc.

Génie : Corti Wilhelm, Pully.
Service de santé : Rochat Charles,

Cully.
Troupe de subsistances : Berger Er-

nest, Lausanne.
Troupe du train : Fazan Edouard,

Apples.
Justice militaire: Schupbach Edouard,

la Chaux-de-Fonds ; Pochon Roger, Ro-
mont ; Duruz Léonce, Rstavayer-le-Lae.

Gendarmerie de l'armée : Mutrux
Henri , Lausanne.

Service de l'arrière. — Infanterie i
Berset Roland , Bulle. Artillerie : Or-
mond Jean-Louis. Vevey. Service de
santé : de Palézieux Guido , Berne.

Service territorial : Matter Robert,
Lausanne.

PROMOTIONS MILITAIRES


