
Le sort
de Vamiral
de Laborde
reste incertain

APRÈS LE DRAME DE TOULON

BARCELONE, lsr. — On apprend ici
que l'amiral de Laborde, de la flotfe
de Toulon, serait aux mains des Alle-
mands. Il serait interné comme civil
à Aix-en-Provence.

L'amiral Jean de Laborde

Un ordre du jour du chef
de la marine française

VICHY, 1er (Havas-Ofi) . — L'ami-
ral Abrial, secrétaire a Etat à la ma-
rine, commandant en chef des forces
navales maritimes, a adressé l'ordre
du jour suivant aux officiers et équi-
pages de la flotte :

Off ic iers  généraux, of f ic iers , o f f i -
ciers mariniers , quartiers-maîtres et
marins ! Le suprême sacrifice auquel
le culte de l'honneur vous conduisit
termine un chap itre de notre his-
toire maritime où les Français ne
trouveront que des exemp les de cou-
rage, d'abnégation, de discipline qui
forcent le respect du monde entier.
Conservez avec fierté le souvenir
d'avoir porté l'uniforme que vous
allez quitter et gardez dans vos
cœurs l'esprit d'union qui f i t  de la
marine une grande fam ille. Group és
derrière le maréchal, chef de l'Etat ,
soyez fidèles aux devises qui étaient
inscrites sur tous les bâtiments :
« Honneur et patrie >, « Valeur et dis-
cip line ». Bientôt, de nos traditions
immortelles et fécondes renaîtra une
marine nouvelle.

(Voir la mite en dernières dépêches)

Prélude à l'assaut général de la -1re armée anglaise

Bizerte, Tunis, Sf ax et Gabès ont été p ilonnés au cours d'un terrible
bombardement - Les combats aériens se disputent avec une intensité

inégalée depuis la bataille de Grande-Bretagne

Les troupes franco-américaines ont atteint le golfe de Gabès
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 2. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuter auprès du Q. G. du
général Eisenhower annonce que les
Alliés ont déclenché mardi une formi-
dable offensive aérienne contre les
positions tenues par les troupes du
généra l Nehring.

Les lignes ennemies se rétrécissent
sans cesse dans le coin nord-est de la
Régence. Bizerte, Tunis et d'autres
points ont été pilonnés au cours d'un
bombardement terrible et incessant
qui paraît avoir été le prélude à l'as-
saut général de la Ire armée britanni-
que.

Pendant toute la nuit de lundi à
mardi , des bombardiers moyens de la
R.A.F. ont fait pleuvoir des bombes
sur Bizerte. Le jour venait à peine de
poindr e que d'autres avions alliés re-
prenaient l'attaque. Des « forteresses
volantes » et des chasseurs-bombar-
diers ont martelé les docks et l'aéro-
drome de Bizerte où des incendies
ont éclaté. Tunis, Sfax et Gabès ont
été également violemment bombardés.

Les forces alliées maintiennent
leur pression sur l'ennemi près de
Mateur et de Gedeida. Les patrouilles
alliées comprennent des unités fran-
çaises munies de matériel américain.
Il semble que le général Nehring
cherche à maintenir ses communica-
tions entre Tripoli et Bizerte, le long
de la côte. Les troupes françaises

continuent d'avancer dans les sec-
teurs de Gabès et de Sfax.

Les combats se disputent
avec une intensité inégalée
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 2 (Router). La bataille aérien-
ne au-dessus de la Tunisie se dispute
avec une intensité inégalée, croit-on,
depuis la bataille de Grande-Breta-
gne.

Un pilote allemand qui a été abattu
en Tunisie était de service dans la
région de Stalingrad il y a moins de
quinze jour s.

On estime que les forces terrestres
alliées en Tunisie sont composées
pour les trois quarts de Britanniques
et un quar t d'Américains, sans tenir
compte des éléments français. On croit
que la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis fournissent chacun la moitié de
l'aviation alliée.

La «Luftwaffe» serait en train
de se retirer de Tunisie

en Sicile
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, ler (Reuter). — L'aérodrome
de Bizerte , constamment bombardé
par les Alliés, serait presque inutili-
sable. Il y a des indices que la « Luft-
waffe » se retire de Tunisie sur des
bases aériennes de Sicile.

Les Alliés
ont atteint le golfe de Gabès

RABAT, 2 (Reuter). — Radio-Rabat
annonce mardi soir que les troupes
alliées ont atteint la côte tunisienne
entre Sfax et Gabès.

Ce sont des troupes françaises et
américaines qui ont atteint la côte en-
tre Sfax et Gabès, coupant ainsi lea
communications terrestres de l'Axe
entre le nord de la Tunisie et la Tri*
politaine.

Violents combats
entre Bizerte et Tunis

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL
ANDERSON, 2 (Exchange). _ La
bataille pour la Tunisie semble être
entrée dans sa phase décisive. Sur
les deux flancs des coins enfoncés
par la Ire armée entre Bizerte et
Tunis, le général Nehring a établi
ds champs de mines. Ceux-ci ont été
enfoncés hier soir en quelques en-
droits. La Ire armée est engagée dans
de durs combats contre les forces
principales de l'Axe. Elle rencontre
une résistance extrêmement tenace.
Le général Nehring utilise ses meil»
leures armes, chars lourds, lance-
flammes et mitrailleuses lourdes à
tir rapide. En outre, les escadrilles
de la « Luft waffe » sont composées
d'appareils des derniers typés, no-
tamment des « Focke-Wulf 190 » et
des « Messerschmitt 109 G ».

Dans le sud de la Tunisie, une ar-
mée franco-américaine s'est emparé*
d'une gare à 50 km. au sud de Tunis.

Une localité proche de Tunis
occupée par les Français

NEW-YORK, 2 (Reuter). — Radio-
New-York a annoncé mardi soir que
des détachements de troupes françai-
ses en Tunisie ont atteint Pont-du-
Fahs, ville située à environ 55 km. au
sud de Tunis.

Les Français consolident
leurs positions

RABAT, ler (Reuter). — Le com-
muniqué radiodiffusé du quartier gé-
néral des Français combattants
d'Afrique du nord mardi matin dé-
clare :

Nos troupes ont consolidé leurs
positions et ont poursuivi leurs opé-
rations. Les avions de l'Axe ont at-
taqué Bône à basse altitude, pendant
la soirée. Une cinquantaine de mai-
sons ont été endommagées. La réac-
tion de la D.C.A. a été très vive. Un
appareil de l'Axe a été descendu. Un
autre a été atteint et probablement
détruit.

La situation est toujours
favorable aux Alliés

LONDRES, ler (Reuter). — La
radio d'Alger, citant les informations
reçues du quartier général allié, dé-
clare aujourd'hui que la situation esit
satisfaisante. Un combat s'est dé-
roulé avec succès à l'est de Djedeida
et près de Mateur. Le port de Bizerte
a été de nouveau attaqué la nuit der-
nière par l'aviation alliée, dont la
puissance s'accroît. Des bombes ont
fait explosion sur les docks. Quatre
avions allemands ont été détruits.
Les Alliés ont perdu un appareil.

Encore un sous-marin
échappé de Toulon
qui gagne l'Algérie

RABAT, 2 (Reuter). — Radio-
Maroc annonce que le sous-marin
français « Glorieux » est arrivé -à
Oran. Il s'échappa de Toulon et fit
escale à Valence , en Espagne, mais
en repartit avant l'exp iration du
délai de vingt-quatre heures, pouc
éviter d'être interné.

Lire ea dernières dé pêch es- :

L'amiral Darlan
assume les pouvoirs
du maréchal Pétain
en Afrique française

Les Alliés ont déclenché hier
une formidable offensive aérienne

contre les positions de l'Axe en Tunisie

Les unités avancées britanniques
tàtent les p ositions de VAxe

De l'autre côté de la Libye

BERLIN, ler (Interinf.). — On
annonce ce qui suit au sujet de la
situation en Afri que du nord :

La pointe de la Sme armée britan-
ni que, composée de la 7me division
blindée et de la division d'infanterie
néo-zélandaise, s'est rapprochée hier
dans la journée des forces de sé-
curité germano-italiennes qui sont
encore à l'est des positions de Rom-
mel. Les Britanni ques continuent à
éviter tout engagement sérieux. La
lOme division blindée, échelonnée
sur la route entre Benghazi et Age-
dabia , a borné son activité à de pe-
tites opérations de sécurité à sa tète
et sur son flanc gauche.

L'att itude de Montgomery est en
relation directe avec les difficultés
croissantes rencontrées par le ravi-
taillement britanni que. Les véhicules
à disposition ne suffisent pas à cou-
vrir les importants besoins de la Sme
armée, d'autant moins que les bom-
bardiers allemands et italiens leur
causent chaque jour des pertes sen-
sibles. Entre temps, l'armée blindée
de Rommel s'est grossie de farces
fraîches très importantes, dont de
nombreuses formations spéciales. Les
armes' lourdes à disposition de Rom-
mel ont été également très augmen-
tées dans ses positions de choc. Les
troupes de l'Axe sont maintenant  au
bénéfice de lignes de ravitaillement
plus courtes.

La R.A.F. n'a envoyé hier , comme
les jours précédents , que quelques

avions de reconnaissance, alors que
les bombardiers de l'Axe, en dépit
du mauvais temps, poursuivaient %i
intensifiaient leurs attaques. Des
chasseurs et des « Stuka » ont atta-
qué, à l'est de Marsa-el-Brega, des
chars, colonnes de véhicules et
camps de tentes ennemis.

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

muniqué britannique conjoint de la
guerre du Moyen-Orient de mardi :

Hier lundi, nos patrouilles ont été
actives dans le voisinage d'El-
Agheila. Il y a eu hier une légère
activité aérienne au-dessus de la
Cyrénaïque occidentale et deux
« Messerschmitt 109 » ont été abattus
par nos chasseurs au-dessus des po-
sitions ennemies avancées. Pendant
la nuit précédente , nos chasseurs ont
abattu un « Junker 88 » au-dessus de
la région de Benghazi et ont mitraillé
la route d'EI-Aghcila.

Les docks de Bizert e ont été de
nouveau attaqués à la bombe au
cours de la nuit du 29 au 30 novem-
bre. Lundi , un navi re marchand de
l'Axe a été attaqué près de l'île de
Pantelleria et a été atteint en plein
par une bombe qui provoqu a une
explosion . Nos chasseurs-bombar-
diers ont attaqué les terrains d'atter-
r issage près de Camiso et Gela en
Sicile et ont causé des dégâts con-
sidérables. Deux de nos appareils
sont manquants.

Les plus récentes unités de la flotte britannique

Deux navires de bataille de la classe dn « King-George-V », le « Howe » et
le « Anson » viennent d'entrer en service. Voici, prise pendant un voyage

d'essai une vue du « Howe », majestueux bâtiment de 35,000 tonnes.
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Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

DE QUELQUES INDICES...
Lorsque l'on considère le cours de

[a vie pub lique, en Suisse, l'on est
fr appé à l'heure actuelle par divers
indices p lutôt inquiétants qu'il y a
lieu, croyons-nous , de ne pas sous-
tstimer. Les récentes élections de
Çenève au Grand Conseil et au Con-
seil d 'Etat ont laissé l 'impression,
déjà confirmée p ar de précédents
scrutins, d'une indifférence civique
0is cesse accrue. Le renouvellement
ia gouvernement n'a pas même pro-
voqué le dép lacement vers les urnes
ia tiers du corps électoral. L 'an-
tienne équipe semble avoir été réélue
sortant parce qu'aucune antre , de ca-
ractère dynamique, ne lui avait été
apposée. Les hommes des partis tra-
ditionnels ont réuni, avec peine,
quelque 10,000 à 11,000 voix. Et le
teul fait qui po urrait être signifi-
catif est que le candidat qui passe
ta tête est M. Pugin qui se réclame
i'idées chrétiennes et sociales.

Quant à l 'élection du Grand Con-
teil, même l 'intervention de M. Dutt-
veiler n'a su la rendre vivante, ni
tasciter dans l'assemblée à venir un
souffle nouveau. Sans doute parce
me le chef de la Migras — qui a des
idées nombreuses, mais n'a aucune
idée générale — n'est nullement
thomme désigné pour amener des
terveaux romands à p ratiquer une
p olitique de redressement ou de re-
coupement. Mais ici le fait  carac-
téristique — très caractéristi que —
tst que Léon Nic ole, sans journa l,
toits organisation officielle , f r a p pé
t 'interdît par toutes les lois f édérales
tt cantonales, ait réussi à grouper ses
fidè les au point d'apparaître comme
le chef incontesté du « part i » actuel-
lement le p lus fort parmi ceux qui
existent à Genève. A la vérité , voilà
liai donne matière à réflexion.

* *
Comme donnent à réfléchir aussi

les récents incidents de Zurich.
Humbert-Droz et d'autres leaders
communistes incarcérés se mettent
m rèqime de la faim. Aussitôt toute
textreme-gauch e, non ' seulement
telle affilié e à Moscou, mais celle
qui se réclame du parti socialiste,
plaide en faveur des « grévistes » vo-
lontaires, en appelle au Conseil f é -
déral et organise des meetings et de
silencieuses» manifestat ions de rue.

Depuis quelque temps, du reste, on
enregistre que toute la frac tion
avancée du parti socialiste, en Suisse
allemande surtout , cherche à donner
à nouveau la main aux frères com-
munistes interdits. Hier, c'était M.
Oprecht, personnage officiel s'il en
tst, qui critiquait les socialistes,
membres de gouvernements canto-
naux, coupables selon lui de p rati-
quer de bonne administration au lieu
ie servir l'idéolog ie du parti. Au-
jourd'hui, c'est le congrès socialiste
de Saint-Gall qui s'élève contre la

sage polit ique des syndicalistes qui
ont rompu avec la lutte des classes
po ur s'engager dans la voie de la
collaboration sociale. En réalité , on
ne saurait mieux s'y prendre, pour
favoriser les éléments mécontents,
éléments révolutionnaires de demain,
dont le nombre s'accroît forcémen t
à mesure que l'ère des difficultés se
prolonge en Suisse.

A l'autre . extrémité du champ po-
litique, Uannonce douloureuse de
quatre nouvelles condamnations à
mort nous parvient, prouvan t que
non seulement des hommes, mais des
officiers eux-mêmes sont accessibles
sinon à l'idéolog ie, du moins à
Forgent de l'étranger. Le désarroi
de certains de nos compatriotes est
ainsi beaucoup plus grand que
d'aucuns ne le supposent. Et nous
masquerions la vérité , si nous ne di-
sions qu'il est provoqué pour une
bonne part (l' autre p art venant du
désaxement des esprits consécutif à
trois ans de guerre) par l'égoïsme
de certains qui n'ont rien encore
compris à l'événement, qui ne son-
gent qu'à tirer parti des circonstan-
ces et qui, pratiquement , se ref u-
sent à réaliser les améliorations qu ils
pourraient apporter. Nous en vou-
lons pour seule preuve le fait que
la loi fédérale permettant , depuis l an
dernier, la conclusion des contrats
collectifs du travail, n'ait encore à
ce jo ur que porter si peu de fruits .

* *
Devant ces menaces — nous ne

croyons pas que ce soit autant
d'ép ouvantails — qui peuvent se tra-
duire du jo ur au lendemain dans la
réalité, pour peu que les misères
s'aggravent encore, il f aut en appe-
ler certes à la volonté et à l'esprit
de sacrifice de chacun ; mais il faut
en appeler aussi à l'autorité et aux
responsables. Par 'la voix de p lu-
sieurs conseillers fédéraux, elle a
prodigué ces derniers temp s d'excel-
lents conseils; elle a défini , en di-
vers domaines, une ligne de conduite
qui est la bonne; elle montre qu'elle
s'insp ire d'une doctrine générale-
ment sûre."D'autre part, l'on ne sau-
rait sousestimer la valeur des réalisa-
tions déjà accomplies.

Mais il nous semble, quant à nous,
que le moment n'est pas venu de
s'arrêter à mi-chemin. L'on ne pour-
ra réellement parler de progrès so-
cial dans notre pays (et partant ron
ne pourra se targuer d'avoir écarter
le danger révolutionnaire) qu'au mo-
ment où un effort d'ensemble et co-
ordonné tendra véritablement à *ré-
intégrer l'ouvrier dans la vie natio-
nale >. Pour cela, il n'est pas d'autres
moyens, en Suisse, que Porganisation
professionnelle généralisée , jouant
dans les conseils de la nation le rôle
de choix qni lui revient.

René BRAÏCHET.

Les Russes intensifient leurs attaques
déclenchées entre le Don et la Volga

A Stalingrad, l'armée allemande semble particulièrement menacée
Selon Berlin, l'offensive soviétique a été brisée

Nouvelle percée de Joukov près de Rjev
MOSCOU, 1er (Exchange). - Le

iaut commandement de Moscou attri-
bue aux combats se déroulant dans
le secteur d'Obilnaya infiniment plus
d'importance qu'aux engagements qui
ont actuellement lieu sur le front de
Moscou ou sur celui de Rjev.

Les Russes ont pu, au prix de durs
combats, avancer le long de la ligne
•ie chemin de fer Stalingrad-Krasno-
dar en direction nord et sud et ont
neutralisé des centaines de petits
Points d'appui allemands. Des troupes
blindées ont réussi à s'emparer de la
dernière station de chemin de fer
avant Kotelnikovo. Il s'agit de la lo-
calité de Niedkiovski où le plus gran d
dépôt de provisions jusqu 'ici tombé
entre les mains des Russes, a été
saisi. Ce fait aura de grandes réper-
cussions sur l'ensemble des opérations
dans ce secteur, étant donné que tou-
te l'artillerie allemande opérant dans
ce secteur s'approvisionnait à ce
dépôt.
,A l'ouest de Kotelnikovo, une divi-

sion russe, composée de chars d'as-
jaut légers et de formations de cava-
'crie cosaque, s'est avancée jusqu 'à
Kumojarsk qui a été occupé après
froU heures de combat. Timochenko
y a établi des positions défensives
*n vue des contre-attaques alleman-
des qui ne manqueront pas d'avoir
"«n. On annonce qu 'une ou deux divi-
sons de blindés lourds allemandes,
,enues de Rostov, se sont mises en
position de combat lundi soir près de
M'mlyansk.

Le maréchal Timochenko dispose
dans la plaine kalmouk des premières
troupes sibériennes engagées cet hi-
Ver sur le front de l'est. Elles sont
Pourvues d'armes à tir rapide et font

la meilleure impression. Elles com-
battront en commun avec la cavalerie
cosaque qui se montre particulière-
ment utifle dans cette plaine. L'avan-
ce de ces troupes a pu s'effectuer
d'Obilnaya aussi bien en direction est
qu 'en direction sud.

L'offensive russe se dessine dans le
secteur de Kalatch en direction sud-
est, donc en direction de Stalingrad.
Elle a pu réaliser quelque gain de
terrain, malgré la recrudescence de
la résistance ennemie. Le général von
Hofh a indiscutablement réussi à sur-
monter les conséquences de sa pre-
mière défaite et à regrouper ses for-
ces. La position-clé établie par les
Russes face à l'ouest, qui sera vrai-
semblabement l'objecti f principal des
contre-attaques de l'armée allemande,
a pu être considérablement renforcée,
mais elle ne pourra être achevée
avant quelque temps, ce qui nécessai-
rement ralentira l'allure de l'offensive
de Timochenko.

Le terrain gelé permet l'etablisse-
ntent de nombreux aérodromes, ce
dont profitent les Allemands aussi
bien que les Russes. L'activité aérien-
ne a en conséquence gagné en inten-
sité.

Les Allemands encerclés
toujours pfus étroitement

MOSCOU, ler. — Du correspon-
dant de l'agence Reuter :

La possibilité pour les forces alle-
mandes encerclées à la suite de l'of-
fensive de Stalingrad de briser
l'étreinte soviétique est maintenant
plus faible que jamais à la suite des
derniers gains soviétiques. De quel-

que côté que les Allemands se tour-
nent, ils n'y a aucune voie par la-
quelle ils puissent échapper. Le point
crucial de la bataille de Stalingrad
se trouve maintenan t dans le triangle
formé par Stalingrad, Kalatch et Ka-
chalinsky, localité située sur la rive
orientale du Don à 50 km. de Kalatch
et à la même distance de Stalingrad.

Depuis la poussée soviétique de
l'ouest vers la rive orientale du Don ,
dimanche dernier, et la prise de Ve-
ryachy, à mi-chemin entre Kalatch
et Kachalinsky, l'armée russe a pro-
gressé de six à dix kilomètres à
l'est et ne se trouve plus qu 'à une
trentaine de kilomètres de la ligne
semi-circulaire allemande autour de
Stalingrad. Les unités soviéti ques oc-
cupent déjà un certain nombre de
villages à l'intérieur de ce triangle.
Elles chevauchent la voie ferrée à
travers le Don entre Kalatch et Sta-
lingrad .

Les Allemands
se cramponnent à Stalingrad

MOSCOU, 1er (Reuter) . -r Dans le
quartier industriel de Stalingrad , les
Allemands se cramponnent , mais les
soldats du général Rodimtsev repren-
nent la région ruine par ruine.

Au nord de la ville , dans le secteur
de Gorokov, les Allemands ont été
inactifs au cours des 24 dernières
heures. Dans le secteur sud-ouest , les
forces du Reich tenten t de ralentir
l'avance soviétique , mais les Russes
conservent l'initiative. La bataille
semble se transformer maintenant en
un assaut contre le noyau de résistan-
ce entre le Don et la Volga.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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LOUIS D 'A R V E R S

Il ' lui semblait alors qu 'il était
vraiment devant elle si semblable à
ce qu'il était aux grandes réceptions
de Salraz ou aux bals de la Cour de
Vienne. Elle se souvenait combien
elle avait été fière de sa belle allure
«t de sa parfaite distinction.

Qui aurait pu supposer alors qu 'il
n'était qu 'un bâtard fils d'esclave 1

Mais ce soir-là, plus encore que ja-
mais, elle sentait qu'elle était injus-
te envers lui en pensant ainsi. En
toutes choses hormis la dissimula-
tion de sa naissance, il s'était con-
duit en vrai gentilhomme... Il avait
hérité des façons et du caractère du
prince Paul , bien que la loi n'ait pas
présidé à sa naissance. Et la pensée
de la malheureuse femme devenant
plus calme, lui permettait enfin de
reconnaître que son orgueil blessé
l'avait rendue injuste. Elle n'avait
¦voulu voir que la faute. Elle avait
trop oublié tout le reste...

Elle en était là de ses réflexions
quand la chanoinesse vint la sur-
prendre.

Elles échangèrent d'abord quel-
ques phrases banales sur les affai-
res intérieures de la maison, mais le
regard de la chanoinesse se fixait
plus attentif oe soir sur le visage de
la j eune femme.

Et après quelques minutes elle fit
un effort de courage.

— Nora vous êtes pourtant chré-
tienne, fit-elle, et les chrétiens doi-
vent pardonner.

Nora qui avait approché d'elle un
métier à. tapisserie se pencha sur
son ouvrage.

— Qu'est-ce que pardonner ? Ne
pas se venger ? Eh bien, je me suis
abstenue de toute vengeance.

— C'est autre chose encore...
— Alors je ne m'élève pas jusqu'à

cette autre chose.
— Non , et c'est pourquoi je vous

demande si vous jugez que vous êtes
en règle avec votre doctrine et av«c
vos devoirs ?

Une fl amme de colère chassa la
pâleur du visage émacié de Nora.

— J'ai en moi le sang de plusieurs
générations d'hommes qui n'ont pas
toujours été chrétiens, mais qui,
même incroyants, savaient ce qu'é-
tait l'honneur. Il y a telles choses
qui sont tellement viles qu 'il fau-
drait être vile soi-même pour les
pardonner.

La chanoinesse soupira :

— Je suis trop ignorante ae la
nature du tort qui vous a été fait
pour vous donner un conseiï. Mais
ce que je sais, c'est qu'ils se trom-
pent ceux qui vous donnent l'abso-
lution pendant que vous portez la
rancune en votre âme.

« Pourrais-je maintenant découvrir
mon âme et sa honte à un prêtre?»
pensait Nora , mais edle garda sa pen-
sée pour elle et répondit simple-
ment :

— Croyez^moi , ma tante. J'ai été
plus indulgente que bien des fem-
mes à ma place.

— Vous voulez dire que vous
n'avez pas réclamé le divorce? Vrai-
ment, ce n'est pas là avoir fait acte
d'indulgence, mais seulement de di-
gnité et de respect de vous-même!
vous êtes trop grande dame pour
céder à vos instincts de colère et de
vengeance en vous donnant en spec-
tacle au monde.. Voilà tout !

Nora hésita à parler. Une seconde
die avait senti comme un besoin
de se confier, de ne plus souffrir
seule, mais elle repoussa la tentation
de cette faiblesse.

Tout au fond d'eMe-même elle
craignit que, connaissant tout , la
chanoinesse ne fût plus sévère enco-
re qu'elle-même.

La vieille dame se levait humiliée
de son échec, et des larmes brillaient
dans ses yeux.

— Vous étiez si heureux... et il
vous adorait ! murmura-t-elle. Tout

cela ne peut pourtant pas avoir dis-
paru comme un château de cartes.

— Que m'a-t-on dit le jour de mes
fiançailles ? riposta Nora, que je
m'appuyais sur un roseau. Le roseau
a fléchi. Et, vous le voyez, je reste
debou t sans lui.

Elle conduisit sa tante jusqu'à son
appartement, selon l'habitude éta-
blie, et retourna en sa chambre so-
litaire.

Pardonner ! Jusqu'où va l'obliga-
tion du pardon ?... Pas jusqu'à par-
donner le déshonneur, évidemment,
car ce serait se déshonorer soi-même.

Mais, cette nuit-là, Bêla fut  éveillé
par sa mère, debout près de son lit.

Elle courba la tête et mit un baiser
sur ses boucles.

— J'ai été un peu sévère pour vous
aujourd'hui, mon chéri, et je veux
vous dire que vous avez raison en
toutes choses. Vous devez toujours
penser à votre père et ne jamais
l'oublier.

Bêla se souleva. Son petit visage
rougit et elle lut du bonheur dans
ses yeux, bien qu'ils fussent seule-
ment à demi-ouverts.

— Merci , dit-il gentiment, j'avais
peur que vous n 'aimiez pas que je
me souvienne de lui. Je suis heureux
maintenant.

Et comme elle le regardait avec
un sourire qui ressemblait presque
aux sourires d'autrefois, il s'enhar-
dit :

— Quand je serai grand, j'irai le
chercher et je le ramènerai.

Nora se détourna.
Hélas ! quand H serait arrivé à

l'âge d'homme, il entendrait l'his-
toire de son père, et qui pouvait sa-
voir ce qu'il en dirait ?

Sans ajouter un mot, elle fit à
l'enfant une dernière caresse et
sortit.

Bêla la suivit du regard.
— Elle est très malheureuse, pen-

sa-t-il. Si je pouvais le trouver et le
lui ramener, elle serait heureuse.

Et toute la chevalerie, tout le dé-
vouement qui était en sa charmante
nature le fit frémir d'enthousiasme.

— Si seulement je savais où aller
pour le trouver, confia-f-il à son
frère, quelques heures plus tard, je
prendrais mon bon Falko et j'irais
jusqu 'au bout du monde s'il le fallart .

— Vous ne traverseriez pas la mer
avec Falko ! objecta sagement Gela.

— C'est vrai ! je n'ai jamais vu la
mer... Mais alors que pouvons-nous
faire, Gela? Cherchez I le docteur dit
toujours que vous êtes plus intelli-
gent que moi.

Gela médita un instant :
— Prions avec tout notre pouvoir ,

dit-il solennellement.
Et les deux petits garçons sautè-

rent à bas de leur lit et, s'agenouil-
lant côte à côte, prièrent pour leur
père.

Quand Bêla se releva, son visage
était empreint de résolution. Il tira

de son fourreau une petite épée a
poignée d'or qu'Egon de Valesy lui
avait donnée autrefois, et la regarda
pensivement.

— On doit prier d'abord, se di-
sait-il, mais ensuite on doit agir.
Aide-toi , le ciel t'aidera , dit toujours
notre professeur. Dieu n'aime pas les
lâches.

Le jour venu, il se mit en quête de
son vieil ami Otto. Son frère et lui
avaient toujours eu la permission
d'aller rejoindre ce fidèle domes-
tique dans sa petite maison à l'en-
trée du bois.

— Otto, où peut être papa ? de-
manda-t-il sans autre préambule.

— Ah ! mon petit comte, si seu-
lement je le savais ! Je ferais àei
kilomètres et des kilomètres pour
aller le retrouver !

— Vous dites bien vrai , Otto ?
— Pourquoi mentirais-je, mon

cher petit comte ? fit le vieux chas-
seur d'un ton de reproche. Depuis
cette malheureuse nuit que voira
père nous a quittés, nous n'avons
jamais pu l'apercevoir, malgré nos
recherches. Si Madame la princesse
ne sait pas où il est, comment ls
saurions-nous ?

— Je le trouverai ! dit solennelle-
ment le petit garçon , tout vibrant
d'un juvénile courage.

(A suivre.)
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A louer, pour le 24 dé-
cembre, & proximité de la
gare, un

petit logement
de trois chambres, cuisine,
dépendances. Loyer men-
suel : 50 Ir. S'adresser au
bureau d* la Société coo-
pérative de consommation,
Sablons 39.

f ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 Tél. 511 32

A louer pour tout de
suite ou pour date & con-
venir, à des conditions
avantageuses :
Grand'Rue : 2 chambrée et

dépendances.
Valangin : 2 chambres et

dépendances.
Serrières : S chambres et

dépendances.
Seyon : 3 chambres et dé-

pendances.
Orangerie : 6 chambres et

dépendances, confort.
Musée : chambres Indépen-

dantes pour bureaux.
Petits locaux pour ateliers

ou entrepôts 
^̂

A louer au

faubourg de la Gare
un beau local & l'usage de
magasin ou d'atelier. —
Etude Balllod et Berger.
Tél. 5 23 20. *

A louer pour date & con-
venir,

faubourg de l'Hôpital
quatre ohambres, cuisine,
bains, centrai par apparte-
ment, dépendances. —
Etude Baillod et Berger.
Tél. 5 23 26. *

A LOUER
BEAUX-ARTS - QUAI j

pour le 24 décembre ou
date k convenir, un

bel appartement
Se cinq chambres, dont une
Indépendante, tout confort,
dépendances. — S'adresser
Bassin 16. Tél. 5 22 03. •

Chambre meublée à louer.
Pourtalès 9, 3me étage.

On cherche dans restau-
rant renommé, pour la du-
rée d'une année, pour le
10 décembre 1942, un

garçon d'office
Salaire : 60 fr. plus loge-

ment et nourriture. Grati-
fication 100 fr. après une
année. Offres avec photo-
graphie, âge et certificat
(copies), à la direction de
l'hôtel Falken, Thoune.

On cherche pour Noël ou
Nouvel-An tm

garçon
pour aider à l'étable et aux
champs. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Gages à convenir. M. Jak.
Schwab-Hauser, agriculteur,
Ruhrgfisell, Chiètres (Ber-
ne).

La noble Compagnie
des Pêcheurs

ft Cossons
de la ville de Neuch&tel
sera assemblée la veille de
la Saint-Nicolas , S décem-
bre 1942, & 14.00 à l'hôtel
de ville. L'avoyer.

MARIAGE
Dame ayant de bannes

relations se recommande
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux. —
Discrétion. Succès. (Fondé
en 1924), Case transit 456,
Berne. AS 374 B

On cherche à emprunter

500 francs
contre garantie. Rembour-
sable selon entenite. Adres-
ser offres écrites & R. V. 211
au bureau de la Feuille
d'avis.

J. Lutenegger
Pédicure-Masseur

spécialiste diplômé
Soins consciencieux

Avenue du Premier-Marais
Téléphone 510 40

Se recommande.

MADEMOISELLE

ROSE SIHHEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *:

fi La famille de
I Madame John CLERC
1 remercie toutes lea
¦ personnes qui se sont
H associées à son deuil
I en pensant à la véné-
il rée disparue.

-***m*-*******m*-mm
Le major André

CURCHOD, ses en-
fants et famille, très
touchés de tous lea
témoignages de sym-
pathie qui leur sont
parvenus, et dana
l'impossibilité de ré-
pondre personnelle-
ment à tous ceux qni
ont pris part à leur
grand deuil , les prient
de trouver Ici l'ex-
pression de leur re-
connaissance.

POUR TOUTE
transformation
ou réparation
de bijou ou d'argenterie

adressez-vous &

H. VUILLE
(BUaUTUER - ORFÈVRE

Vls-à-vls
du Temple du bas

n mellleuif» conditions, ¦
j^booiîlHè&J'" .coyote * I
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On cherche pour tout ae
suite un

mécanicien
sérieux et capable de tra-
vailler seul, pour une pério-
de de remplacement. Enga-
gement définitif pas exclu.
S'adresser immédiatement
chez Hermann Steiner et
fils, Bevaix.

On cherche un

homme
honnête et fort. Se présen-
ter laiterie du Chalet,
Seyon 2.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage
dans un petit restaurant
pour le 15 décembre, ou
avant si possible. Adresser
Offres sous chiffres P. 4211
N. à Publicitas, Neuchâtel .

Dentiste
Jeune mécanicien, con-

naissant tous les travaux
de prothèse, céramique.
Baladon, Palapont, cherche
place tout de suite ou
pour date b. convenir. Cer-
tificats. — Adresser offres
écrites & R. S. 163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fils de paysan, âgé de 18
ans, cherche place chez un

agriculteur
Est au courant de tous les
travaux de campagne. En-
trée Immédiate. S'adresser
& Emll Wenier, Unterdorf ,
Champion.

Demoiselle ayant fait étu-
des cherche place de

dame
de réception

chez docteur ou dentiste.
Ecrlre è. case postale 364
ou téléphoner au 6 36 16.

Jeune sommelière
débutante, sympathique et
de toute moralité, cherche
place tout de suite dans un
bon petit café. Offres sous
E. C. 66 poste restante,
Moutier (Jura bernois).

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, ayant de
bonnes références , cherche
place de bonne & tout faire,
pour tout de suite, à Neu-
ch&tel ou dans la région.
Offres à Hlldy Mèlster, chez
Sam.-André Oarrel, Diesse
(Jura bernois). Tél. 7 22 20.

Déménageuses
disponibles pour et de Zu-
rich-Genéve-Schaffhouse. -
Lambert et Cie, déménage-
ments, Neuch&tel.

Jeunes filles
habiles et sérieuses seraient
engagées. S'adresser & la fa-
brique de bracelets en
cuir, rue du Temple No 6,
Salnt-Blalse .

JEUNE FILLE
est demandée pour tout de
suite pour aider au ména-
ge et apprendre le service.
S'adresser au café de la
Paix, Paix 74, la Chaux-de-
Ponds.

On demande un

commissionnaire
au magasin Oalmès, Epan-
cheurs 7.

On cherche une

employée
de commerce

(éventuellement débutan-
te) pour travaux de bureau
dans commerce de la ville.
Adresser offres écrites à S.
F. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Société fiduciaire cherche pour contrôles chez des
entreprises horlogères, un

contrôleur
versé dans la branche et les questions horlogères.
Préférence sera donnée à personne possédant des
connaissances approfondies en comptabilité et ayant
les qualités requises pour être formé comme contrô-
leur. Langues française et allemande. — Adresser
offres avec curriculum vltae, photographie, préten-
tions et date d'entrée, sous chiffres F. 22818 U., à
Publlcitas, Bienne, rue Dufour 17. AS 15735 J

___ A m m —  __, S. A., fabrique d'appareils
CAl/A CI électriques, NEUCHATEL,
rmtf m *_yf À m ^_ \S  cherche pour entrée im-
" * mT* * "̂ médiate,

UNE EMPLOYÉE
ayant quelques connaissances des travaux de
bureau pour exécuter des statistiques et contrôler
des stocks dans le département magasin. — Se
présenter entre 17 et 18 h. au bureau de l'exploi-
tation; P 4199 N

Nous cherchons pour Neuchâtel et le Jura
bernois un

dépositaire
sérieux et intelligent, pour lancement de nos nou-
veaux produits alimentaires. Situation intéressante
pour personne capable et bien introduite chez les
épicilere. — Offres sous chiffre L. 71198 X., Publi-
citas, Genève. AS 2798 G

Quelques

MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures et téléphone peuvent
entrer tout de suite chez Vuilliomcnet & Cie S. A.»
à Neuchâtel. Places stables pour employés capables.

Société fiduciaire à Bienne cherche, pour le poste de

2me SECRÉTAIRE
monsieur ou demoiselle

pouvant travailler Indépendamment et surveiller les
travaux^de bureau. Préférence sera donnée à habile
sténo-dactylographe connaissant très bien le fran-
çais et si possible l'allemand. — Adresser offres avec
curriculum vltae, photographie , prétentions et date
d'entrée, sous chiffres E. 22817 U., & Publlcitas,
Bienne. rue Dufour 17. AS 15737 J

\ja cnercne un

ouvrier
de campagne

sachant traire. Entrée im-
médiate. — S'adresser à R.
von Allmen, ferme du Chà-
teau de Gorgier, Tél, 6 71 64

On cherche une

PERSONNE
présentant bien, pour la
vente d'un article bien ré-
tribué. Manège 6, Sme, à
gauche.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ména-
ge de 16 à 25 ans. Vie de
famille assurée. Bons gages.
S'adresser : Brasserie du Mo-
nument, la Chaux-de-Fonds.
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P. GONSET-HENRIOUD S.A. NEUCHATEL

W /____F \ ŜBI N̂̂ I

lea chemises élégantes, chaudes et sons
coupons, à porter pour tous les usages.

Exigez l'étiquette Calortex — votre
garantie du vrai produit !

Dans les bons magasins.
• __________ S

BELTl 'X S.A. Fibriquo île diemlserle \_T2TI7^, ''
pour hommes, Ario, Tesiln VS______\I

T

Faites-vous montrer ces chemises chaudes en flbrao»
dans les bons magasins.

Nous cherchons pour entrée immédiate, un

bon horloger
complet

pour contrôle, visitage, fabrication d'échantillons
et petites mécanique de précision. — Faire offres
ou se présenter â Fabrique d'horlogerie S. A,
Saint-Biaise. P 4205 N

ÉM On demande une JM

I vendeuse I
¦ auxiliaire I
ffl très au couro nt de Ja vente pour M
|p rayon BONNETERIE. Entrée im- K|
jfê médiate. Faire offre à case pos- ffl
Ht f aie 8834. |H

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

huit mécaniciens
six tourneurs

Places stables.
BEKA, SAINT-AUBIN S. A.

Saint-Auhin (Neuchâtel)

A louer dés le 24 décembre, dans la boucle, un

grand local de 65 m2
remis à neuf , situé au 2me étage, très bien éclairé.
Conviendrait pour salle de réunions, salle d'exposition,
bureaux, atelier d'architecte, etc. Prix annuel : 600 fr.

S'adresser au Bureau Edgar BOVET, faubourg du
Crèt 8. Neuch&tel. 

PESEUX
Quatre pièces et dépen-

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A LOUER :
Parcs : une chambre.
Râteau : deux chambres.
Coq d'Inde: trois chambres.

Contre vos douleurs, vos rhumatismes
Névrites • Sciatiques • Arthrites - Lumbagos

'"T.\ APPLICATIONS AEQUATOR
M™ E. et M. W. BOHARDO ££& * "*"

(Maison P.K.Z.) — Téléphone 619 2«



Administration i 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction s S, rue dn Temple-Neuf

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

Emplacements sp éciaux exi gé*
20 o/o de surcharge

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

Selon décision de l'Office
fédéral de guerre pour l'ali-
mentation, WEBER Louis,
boulanger,' è. Buttes, est
condamné à la fermeture
préventive de son magasin
durant deux Jours (soit les
8 et 4 décembre 1942) pour
cause d'infractions aux
prescriptions de l'économie
de guerre.

Office cantonal
de ravitaillement.

8P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Barbey de construire une
annexe à l'est de son Im-
meuble. 22, avenue de Bel-
levaux. '

Les plans sont déposés
BU bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 15 décem-
bre 1942.

Police des constructions.

A vendre un

char à pont
18 lignes, en bon état ;
Conviendrait pour la mon-
tagne. S'adresser à Paul
Bedaux, maréchal, Sava-
gnier .

CONSEIL
pour décembre

Ne donnez p as toutes
vos cartes de lait. Gar-
dez-en que lques - unes

Î>our vos achats de
ramage, lait condensé,

yogourt , etc., chez

TRÏSÏI
HOPITAL 10 |

POMMES
DU VALAIS

1er et 2me choix, sont
offertes aux meilleures
conditions. Dondainaz ,
Charrat . AS 7382 L

T
i «bigrement bon »
voilà ce que vous obte-
nez pour 150 gr. de cou-
Pons. Et pour deux cou-
Pons A de novembre
vous recevez 5 boîtes de
fromage «bi g r e m e n t
b o n »  (% gras).

50% de fromage en plus!
Demandez à votre fournis-
seur une grande boite
de fromage à tartiner
CHALET - SANDWICH• (% gras) et pour Pr. 1.04
net vous obtiendrez 225 gr.
de fromage en 6 portions,
contre 150 gr. de coupons
seulement.

; Samedi soir 6 décembre
les coupons suivants

valables pour du fromage
Chalet perdront leur valeur:

Carte d'alimentation de
novembre 30. 7 = 100 gr. ;
30. 8 = 50 gr.; A = 100 gr.;
A% et Ak = 50 gr. chacun.

Je réserve dès
maintenant pour
les fêtes de fin
d'année ¦ Fauteuils,

année ¦ couches, sal-
ies à manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous genres de petits
meubles, lampadaires, etc.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
A vendre tm

fourneau portatif
neuf , de trois rangs, chez
Eug. Prébandier, Colombier.
Tél. 6 35 16. Peaux de lapins

et de chats
Chs WICKIHALDER

Fahys 97 Tél. 5 26 87
(Acheteur autorisé )

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard, Seyon 12

ACHAT ET VENTE
de meubles d'occasion

aux meilleures condition»

E. PAUCHARD
Terreaux 2 ler étaje

Téléphone 5 28 06

Je cherche à acheter
d'occasion

un vélo d'homme
un vélo de dame

(même en mauvais état).
— Faire offres à cnse tran-
sit 1272, Neuchâtel.

Il MU
Mme JACOT

MOULINS 19
Téléphone 5 24 17

le litre
Rhum Jamaïque 11.—
Rhum vieux 10.—
Rhum coupage 7.80

EN CHOPINES
VERBE A RENDRE

Timbres E. N. et J. 5 %

Vieilles chaussures
semelles crêpes

sont toujours ache-
tées et bien payées.
Usine SNAR S. A„
Serrières. Tél. 544 33.

Indiquer nom et
adresse par carte
postale.
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A  C'est le moment Wk
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d'expédier un calendrier W

M à vos parents et amis M
TË habitant l 'étranger W
fl Emballage facile. ¦
» Pas de formalités douanières. W
An Importation autorisée par tous E^JH les pays, sauf par l'AUema- HA
«H gne et les territoires sous t_f

_ -m son contrôle. BT
SE Sur demande , expédition assu- M
3fl rée par nos soins sans frais V
_t supplémentaires . g

§| MA PATRIE, édition française, aile- ¦
^H mande ou anglaise, 122 M El) E?
_U feuilleta Ulustrés . . . .  *'U m_
Hl VIES SUISSES, 122 photo- M CA B
^1 graphies de Gaberell . . HiwU V
AU PIOLET ET SKI, 53 feuillets 4 7c __
S Illust rés de vues des Alpes O* 19 H

 ̂
LA BELLE SUISSE, 53 feull- M AB ïf

M lcts Ulustrés ****\~ 
Ŵ

ffl MON BEAU PAYS , 27 feuillet s C CH W
^B aveo photogr. en couleurs wiwU r̂M LES BEAUX SITES DE LA SUISSE, 

^S 12 feuillets Illustrés en t |n B
IM couleurs *t *IV W
JE BOUQUETS DE FLEURS, O Ofl M
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Cafignons montants
pour messieurs

12.90 14.80 17.80 19.80

J. KURT H Neuchâtel

POUSSETTE
de poupée, garnie, à vendre.
Prix avantageux. S'adresser
Moulins 5, 3me, & gauche.

A vendre un

hache-paille
neuf , faute d'emploi chez
Armand Gentil , Boud'ry.

cre 15 rubis, fond en acier
Inoxydable vissé, cadran en
radium. Garantie trois ans
contre défaut de construc-
tions, Fr. 89.— . Egalement
montres pour dames. Mon-
tres chronographe, deux
poussoirs, radium, Fr. 69.-.
D. Isoz, place de l'Hôtel -
de-Ville, Neuchfttel. Expé-
dition au dehors, contre
remboursement sans frais.

f f l e m i &
Elle n'est plus gênante

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

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

Fabrication soignée

D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES et

BRAS ARTIFICIELS

%âu?
bandagiste - Tél. 614 52
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

Vélos
d'hommes et de dames,
neufs, chromés, avec trois
vitesses (moyeux), lumière,
etc., garantis un an, pour
270 fr. pièce, et de bons
pneus sans carte. Chez H.
Millier, Neuchâtel rue du
Bassin 10, 4me. Tél. 5 36 38.

Balwt-gramophone
Brunswick, Joli meuble à
vendre d'occasion. Teintu-
rerie Thiel , faubourg du
Lac.

A vendre

deux porcs
de 40 kg. S'adresser à Jean
Opplliger, lete Vieux-Prés
s/Dombresson .

OCCASION. - Belle

CHAMBRE
A COUCHER

complète, en noyer, à ven-
dre tout de suite. S'adres-
ser à F. Hœnlg, coiffeur,
Sablons 55, Neuchfttel. —
Tél. 5 17 34.

1 • Vit" I
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cf €£lw€lta
L'achat d'une machine à coudre
est une af f a ire de conf iance

I Démonstration sans engagement 1

Adrien CLOTTU
N E U C H AT E L
9, PLACE P U R RY  9

Pour cause de vente
d'Immeuble, à vendre un

agencement
de magasin

en parfait état, de trois
grandes vitrines e* banque,
à enlever Immédiatement.
Prix : 300 fr. S'adresser à
Mme Quartler-Hubschmid,
rue Principale 88, Boudry.

A vendre un
VÉLO D'HOMME

chromé. trois vitesses,
moyeux, garanti tm an, —
Demander l'adresse du No
210 au bureau de la Feuille
d'avis.

N'oubliez re»
des fêtes... que

Meubles G. Meyer
reprend vos vieux meubles
en acompte sur des neufs.
Cela rajeunira votre Inté-
rieur. Tous renseignements
gratuits, faubourg de l'Hô-
pital 11. Téléphone 5 23 75,
Neuchfttel .

Manteau de cuir
Petit coffre-fort 45.—
Costume de skis .. 30.—
Accordéon chromati-

que 80.—
Aspirateur 100.—
Calobols Prébandier 50.—
«Aux Occasions» Aug. Loup

Place des Halles 13
On vend et achète tout.

A vendre un

pousse-pousse
en parfait état. Demander
l'adresse du No 209 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre deux

j eunes vaches
schwytzolses, portantes
pour Janvier, très bannes
laitières. Alfred Guinchard,
Chez-le-Bart.

Bonne affaire
Un lot de confitures bon

marché pour vos coupons,
dans les magasins Mêler.

A vendre, â bas prix,

un lit
à une place, avec table de
nuit. S'adresser : Cité Su-
chard 12, 1er, & droite,
Serrières.
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

f̂ AU
^CORSET D'OR
H Rosé-Guyot

I GROSSESSE
'̂ Ê Ceintures
^! spéciales

I dans tous genres
I aveosan- nn oc
I gae dep. tu.oa
! Ceinture «Sains»

fpl 5 % S.B.N.J.

Un beau -
por trait
est toujours d'une
réalisation délicate.

Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pL Plaget - 8, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité

__JPs *l__l

A.GRAMDJEAH I
les meilleures marques

Prix avantageux
SKIS
FIXATIONS
BATONS
Peaux de phoques
et tout accessoire

AU MAGASIN
DE CYCLES

i. GRANDJEAN
S. A.

Salnt-Honoré 2
Nenchâtel

Téléphone 5 15 62

*H * Prise en charge des stocks
ifJI de pommes de terre

La prise en charge des stocks de pommes de
terre de table soumis à la livraison et existant
encore chez les producteurs au 30 novembre 1942
est réglée comme suit :

Les producteurs sont autorisés à vendre, après
le 30 novembre 1942, à leurs cKents habituels et
comme auparavan t (consommateurs et détenteurs
de la carte pour le commerce), les tubercules de
consommation soumis à la livraison. Les produc-
teurs qui n'ont pas d'acheteurs doivent s'annoncer
à l'Office de guerre pour l'alimentation, section
des pommes de terre, à Berne.

Office cantonal pour le ravitaillement
en pommes de terre.

Neuchâtel, le 30 novembre 1942.

VILLEJ E IlÉNEUCpL
Service de l'électricité

Conformément à l'ordonnance fédérale de no-
vembre 1942, les

R E S T R I C T I O N S
dans l'emp loi

de l 'électricité
sont les suivantes :
fihailff A oail ¦ Les aPPareils d'une conte-UlldtlIlC'Cail ¦ nanoe supérieure à 50 htres
ne seront utilisés pendant la semaine que pour
les besoins de la cuisine, la préparation des bains
ne pourra se faire que les samedi et dimanche.

Le temps d'enchenchement des appareils sera
réduit de 25 % par les soins de notre service.
fîhailffaira ¦ L'emploi de tous genres de ra-UliaUllagC ¦ diateurs pour le chauffage des
locaux est absolument interdit
VîlrinOC ¦ ^'extinction de l'éclairage a lieu à¦ llllIles ¦ 19 heures, mais sera prolongé jus-
qu'à 20 heures, du 12 au 31 décembre 1942.
Horncatinnc ¦ Toutes demandes d'autorisa-
UcrUgallUllo ¦ tion pour cas particuliers
doivent être adressées par écrit au service de
l'électricité.

Direction des services industriels.

en s*habillant
AUX A R M O U R I N S
car sa conf ection se dis-
tingue p a r  un cachet de
bon goût tout par ticulier.

Se
Mhs

toUettes
des prix  raisonnables con-
f èrent «c Aux Armourins »
tous les avantages d 'une
maison sérieuse d'un

genre bien à part.

*

Élégance féminine

ItaucAàZU*-- H,

Salle des Conférences
MARDI 8 DÉCEMBRE, à 20 h.

C ON C E R T
^^

t donné en faveur de la

rf7%\ CROIX-ROUGE SUISSE
P jy| SECOURS aux ENFANTS

WM Anne-Marie GRUNDER, violoniste
m$) M Jeanne BOVET, pianiste
iïl_±tr _̂\ Au programme : MOZART, BEETHOVEN,
y g jjjg SCHUMANN, BRAHMS. CHOPIN, J. NIN.
9 m 11 Piano de concert PLEYKL de la Maison
M \3r « AU MÉNESTREL ».
f L £ r  PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 4.40.

 ̂
Location 

<t AU 
MENESTREL », tél. 5 14 29.

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr les antres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Nenchfttel Seyon 3

OPTIQUE

Pour des

Lunettes
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Maître opticien i

Place Purry 7, Neuchâtel |



La pluie et la neige évident à tel point les
pores du cuir que celui-ci , sans traitement
approprié, deviendra vite cassant et per-

. . méable. Economie veut dire: soins ration-
nels et minutieux. Le cuir est précieux.

———W Bfcftfc- Conservez-le au moyen de la Graisse bril-

_ M̂ BPl lante M A R G A .  Elle en est le bouclier

ÀrW_\_Wj * Wij V__\. contre l'humidité et la détérioration.
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Joyeux
Nos jolis iy O 'èl Pour
décors un joli

de table V» Noël

*

Grand choix de porte-bougies
Sujets bois découpé, avec bougies

Niche d'oiseau et sapin . . .. .  t .  . 125
Ange portant étoile et 2 sapins . , . . 1.50
Sapin et lièvre assis 1.15
Ange souhaitant un Joyeux Noël . . . .  1.30
Deux anges, àne et sapin . . . . . . .  2.25
Ange sonnant la cloche 1.95
Ange debout avec étoile . . . . . . . .  1.—
PORTE-BOUGIE , bols naturel 6,50
CANDELABRES avec bougies:
2 branches, bols foncé, 5.60 Bols martelé, 10.50
3 » » 8.— » 12.65
4 » » 8.85
5 » » 10.75

Venez faire vos achats chez

Delachaux & Niestlé À.
PAPETERIE RUE DE L'HOPITAL

I ^Ow9-* /3L 
~

M I
YI 11 7**2 *yy

Im  1 Um 11 ^"e nouveau parapluie élégant et léger

ll ll |/| depuis 14.50
1 I ï F RAVISSANTS COLORIS
nul H _a ta i i i i i i i iMtiiii 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 i i i i i i i i i i i

\l II PARAPLUIES PUANTS
Bl ff 'es P'US Perfectionnés

V ĵ PARAPLUIES pour messieurs
" Très grand assortiment

j^BIEDERMANN £^J^

<=f̂>Ut^Cr€ ĵe*H BERNINA
pour exaucer tous désirs

ffij$ tuitsàdisposition.Grandchoix | (Jg,Jy]Sï:v^
~"ï FCOTI

W_% ta'tive au plus beau meuble p„̂ f!™!aKK* Po"r la chambre familiale, achetez un
||BBV; **0 Style. de nos jolis ,, meubles" .

MK& L'essentiel est la perfection |K§L l I I
'KyÊM du mécanisme Bernina: f Tf ĉ l 

I j

Wmm B E R N I N A - Z I G Z A G  ÂjW SÈ [---,
V|ff§«fi vous offre plus de 100 pos- / / / / iulet!!''?''B

^ M̂^̂ Éli; 
La Place manclue? Vo 'ci la Bernina

'¦ '̂ SSÊrŒ/yflSÊÊÈiïkr ! électrique portative .
_:. ^ v̂iïf uUÉ r̂ r̂̂ ÊÊBj&tÉl&v .̂i- .__*'-"'_y!*̂ ___i!_{___â86W

t̂ ^̂ lut l tT Grand'Rue 5 - Seyon 16
Tl I l

fVj Ê l Téléphone 5 34 24

*Wf71^TfÊHlrm A a'à%0r*f Ê.ËIW NEUCHâTEL

COMMERCE
on INDUSTRIE
Personne possédant capital cherche à acheter

ou éventuellement à s'intéresser dans une affaire
sérieuse. — Offres écrites sous chiffre P. 10715 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. P 10715 N

MllfAGE
Daine affectueuse, dans

la quarantaine, désire faire
la connaissance d'un mon-
sieur de 45 à 50 ans, en vue
de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. Adresser offres à
poste restante M. 2397, la
Chaux-de-Fonds.

a A, 16406 Z

DIVAN-COUCHE
1 est le meuble qui, par

sa conception pratique,
a conquis la faveur du
public. De Jour, un meu-
ble élégant, donnant à
votre appartement un
aspect de bien-être, de
nuit , un lit confortable

SkMîhat
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours un

i beau choix

j depuis Fr. 269,— j

f  Mrae G. HAGEMANN
Faubourg du Lac 11 (ler étage)
NEUCHATEL - Téléphone 5 28 44

Meubles de styles anciens
Objets d'art - Tapis d'Orient
Jolis cadeaux pour les f êtes

Meubles anciens
Belles armoires, bureau

Louis XVI et Louis Xni,
tables de salle à- manger et
six chaises assorties, tables
diverses, bahuts, lits de re-
pos, chaises, glaces, cana-
pés, pendules, cuivres,
étains, etc. Mme Gaffner,
rue Basse 8, Colombier.

RADIOS à Fr. 10.-
par mois, provenant de no-
tre service d'échange, en-
tièrement revisés, livrés
avec garantie, essai à votre,
domicile sans engagement.
Prix depuis 75 fr. à RADIO-
ALPA, Charles Rémy, Seyon
9a, Neuchâtel. Téléphone

I No 5 12 43. •
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Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

Aula de l'Université

Vendredi 4 décembre, à 17 h. 15
! CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

Commémoration
du 150me anniversaire

de la naissance
du poète Shelley

M. D.-J. GILLAM, professeur :
Le message actuel de Shelley

Mlle C.-E. ENGEL, privat-docemt -
Shelley et la Suisse

Le cours de littérature française de M. A.
LOMBARD et k cours d'histoire de l'art de
M. P. GODET seront suspendus ce jour-là.

^^%J| j !  *f ~ Magasin spécialisé

Af -SÛMsÉ Âd* pour tout ce qui
%ite^P^SfeAyp concerne la Radio

Jl^^^^^ Seyon 18
*j^fi\ 

Tél
" 

543
88

1922 ~"% \J 1942 Agence Mèdtator

Epilation garantie "¦

I

Nous garantissons la suppression définitive de tous
les poils superflus (visage et corps), des verrues
et de la couperose. Garantie écrite. Ne pas con-
fondre notre traitement avec d'autres méthodes,
très douloureuses , d'un effet nul ou momentané,
ou laissant des cicatrices . Conseils sans engage-
ment. Nombreuses attestations (médicales et au-
tres) et références. Institut NeopUlex (sous contrôle
médical) Lausanne, av. Trlb.-fédéral 2, tél. 3- 56 19,
Premier institut spécialisé en Suisse. Essai gratuit.

—..^____ ______________________________ _______ ____________ ™_______ _^...m

ÇURÎEUX 
Dans tous les kiosques,
le nouveau numéro de

fÙRIEUX
E3̂ pmiN:l.l.|,'.M.MI;»3«.-< l|̂ J:i.1A^|»|.H

dans la f ormule alerte et vivante de
« tour du monde en dix pages »

Les grands documents de la guerre

L'actualité internationale

Les problèmes suisses, la vie romande

Théâtre, cinéma, les arts et les lettres, des
échos, des jeux, la page de la femme, une

nouvelle, la chronique des sports,

ET UN CONCOURS DE MOTS CROISÉS

= 25 c. le numéro LÉ 

A U J O U R D 'H U I  Démonstration
du arn +QF+

Economise beurre, huile et graisse. Côtes
serrées, assurant des grillades parfaites.
Godet mobile pour le jus , sert à préparer

de petites sauces savoureuses.

tf Mf ÛuOTïi.K
HCUCHATEl 

Mon divan-lit ré-
Huit pour le salon...
UUII III pour ia salle a
mamger... pour chambre
d'enfant... avec coffre à lite-
rie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier;
son prix... encore Fr. 267.-,
tissu compris.

Un superbe meuble pra-
tique qui ne devrait man-
quer dans aucun ménage.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel . Tél. 5 23 75

Potager électrique
moderne, à quatre trous,
four en haut et en bas,
chauffe-plats, à vendre à
prix très avantageux. Vol-
tage de Neuchâtel. S'adres-
ser à Mme Zbinden, rue
des Prés 73, Bienne. Télé-
phone 58 12.

Mélasse
Ménagères, faites vous-

mêmes oette délicieuse re-
cette naturelle, bon marché.
Prix : 80 c. Mme H. Imhoff ,
Progrès 63, la Chaux-de-
Fonds.



L'offensive russe se poursuit
malgré les tempêtes et la neige

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 2 (Exchange). — Sur le
front de Rjev, des tempêtes et des
chutes de neige ont considérablement
gêné les opérations. Les routes ne
sont presque plus praticables et les
troupes ont de grosses difficultés à
inrmonter pour poursuivre leurs opé-
rations.
i A Stalingrad, la température est
plus élevée, mais les tempêtes de
neige réduisent la visibilité et empê-
chent le transport du matériel de
guerre sur de longues distances. On
ne doit pas s'attendre à des change-
ments importants au cours des pro-
chains jours.

Le mauvais temps constitue un nou-
veau danger pour l'armée de siège du
général von Hoth encerclée entre le
Don et la Volga. Cette armée doit re-
cevoir son ravitaillement par la voie
des airs, et plusieurs centaines de
«Junker 52» ont été concentrés dans
ce but à l'ouest du Don.

Au cours de combats aériens, mardi,
vingt d'entre eux ont été abattus.
Trente, et peut-être trente-quatre
i Junker » ont également été détruits
au sol au cours de cette même jour-
née.

Les unités russes attaquant dans la
légion située au î.ord de Stalingrad
ont avancé sur un front large de 20
kilomètres et profond de 4 km. Elles
ont occupé plusieurs localités. Près
de la ville, quarante positions d'artil-
lerie constituées par des chars enter-
rés ont été prises après des combats
opiniâtres.

A minuit, on signale que huit cents
loldats allemands qui étaient privés
de tout ravitaillement depuis deux
jours se sont rendus.

Au sud-ouest de Stalingrad, des blin-
dés* et de la cavalerie cosaque ont
avancé de 4 à 5 km. Kotelnikovo, me-
nacée du nord et de l'est, est défendue
par deux divisions blindées et par
trois régiments d'artillerie. Le maré-
chal Timochenko astimfe que cette
ville ne sera prise qu'après de durs
combats.

rante-hult aulnes chars ont été dé-
truits par l'aviat ion et par la D.C.A.

SELON BERLIN
L'offensive russe a été brisée

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

A l'est, la situation s'est éclaircie
en ce sens qu'il semble que l'offen-
sive russe se soit brisée cintre le
front germano-allié.

Les rapports qui parviennent à Ber-
lin font entendre, en effet, que les
attaques russes ne sont plus aussi
puissantes que par le passé, tandis
que la résistance des troupes de
l'Axe a augmenté.

Ce fait est même si frappant que
l'on assiste maintenant à de nom-
breuses contre-attaques sur la plu-
part des points de friction.

Les pertes soviétiques, insiste-t-on
à Berlin, ont augmenté dans des pro-
portions énormes. Le froid et la neige
ne favorisent guère les opérations des
Soviets et le mur formé par les di-
visions antibolchévistes a tenu bon
à Stalingrad, dans le Caucase, entre
la Volga et le Don, le long de ce
fleuve, et surtout près de Kalinine,
où s'est porté le gros de l'effort russe.
La fatigue s'est fait sentir dans les
rangs de l'armée soviétique harcelée
par la « Luftwaffe », ce qui a permis
aux Allemands de passer çà et là à
des contre-offensives. Les combats
continuent, bien qu'ils aient diminué
d'intensité.

Une nouvelle grande percée
sur le front de Rjev

MOSCOU, 1er (Exchange). — On
s'attend à des développements de
grande portée sur le front de Rjev.
D'importantes formations blindées
russes out effectué au cours de la
ouït de lundi à mardi une percée à
environ 20 km. à l'ouest de Rjev et
ont établi des positions sur la rive
est du fleuve Mesha, un affluent de
\TDvina. On suppose donc que les
Basses vont tourner la ville en trans-
portant leur offensive de l'ouest à
l'est, comme ils l'avaient déjà fait
précédemment à Stalingrad.

Dans le secteur de Velikie-Louki,
d'importants succès ont également été
obtenus. L'armée russe concentrée
près de Toropetz avance en direc-
tion ouest et a atteint le fleuve Lo-
rat, où elle a établi des positions
d'artillerie lourde sur la rive est.

Il est établi que le haut comman-
dement allemand a fait monter en
ligne sur le front de l'est toutes les
troupes précédemment stationnées en
Estonie, Lettonie et Lituanie.

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

niqué du haut commandement alle-
mand :

Les attaques russes dans le secteur
du nord-est de Tuapse ont échoué
avec de lourdes pertes pour l'enne-
mi. Dans le secteur du Terek, l'en-
nemi a également été repoussé en
partie après des contre-attaques. Con-
tinuant hier leurs tentatives d'atta-
ques, les Russes ont échoué en-
tre le Don et la Volga et ont subi des
pertes exceptionnellement élevées.
Une contre-attaque les a rejetés à
leur point de départ. De nombreux
prisonniers et un important butin
ont été ramenés à l'arrière. Les at-
taques locales dans la grande boucle
du Don ont échoué.

Des escadrilles d'avions de combat ,
bombardiers et piqueurs ont soutenu
efficacement les troupes de l'armée.
Des formations de chasseurs ont
abattu quarante-trois appareils rus-
ses et là D.C.A. de l'aviation huit.

Au sud-ouest de Kalinine et dans
!a.région de Toropetz, des combats
violents sont en cours. Des avions
de combat et des piqueurs, volant
parfois a basse altitude, ont exécuté
des attaques destructives sur des po-
sitions de départ de blindés, des co-
lonnes en marche ou des colonnes
motorisées ennemies. Pendant la pé-
riode du 20 au 30 novembre , les
troupes de l'armée ont détruit sur
les points principaux de la bataille
de l'est 1024 chars russes. Cent qua-

Nouvelles de France
Un ancien ambassadeur
déporté en Allemagne

GENÈVE, ler. — On mande de
Lyon à la « Tribune de Genève > que
M. Massigli , ancien délégué de la
France à la S. d. N. et ancien ambas-
sadeur de France à Ankara, replié à
Lyon, aurait été appréhendé et dé-
porté en Allemagne.

« Le Temps »
cesse de paraître

LYON, 1er (Havas-Ofi). - On
apprend que le journal t Le Temps »
a cessé de paraître jusqu'à nouvel
ordre il y a quelque femps. Un autre
journal .impartant , de la .zone non
occupée, le t Progrès de Lyon », a pris
une décision analogue.

La presse parisienne
et le sabordage de la flotte

« Un geste de folie
et non un acte héroïque

PARIS, ler. — Le « Petit Pari-
sien » déclare entre autres, au sujet
du sabordage de la flotte française
à Toulon, que seuls les mauvais
Français et les ennemis de la France
pouvaient en éprouver de la joie. Le
sabordage constitue pratiquement une
défaite de la France.

« L'Œuvre» s'exprime dans le
même sens. Il n'est pas vrai que la

destruction de la flotte de Toulon
soit un acte héroïque. Du point de
vue des intérêts français, ce fut un
geste de folie.
Un décret fixe les modalités

du travail obligatoire
VICHY, 1er (Havas-Ofi). - Les

modalités d'utilisation ef d'orientation
de la main-d'œuvre en France ont été
précisées par un décret paru dans
l'« Officiel ».

Dans chaque département, le préfet
désignera les entreprises dont les be-
soins en main-d'œuvre doivent être
satisfaits et les travailleurs, soit isolé-
ment , soit par équipes ou même l'en-
semble du personnel d'une entreprise
pourrontt être désignés."" ; "

La loi du 4 septembre dernier ins-
tituant le travail obligatoire en Fran-
ce, affecte les Français âgés de plus
de 18 ans et de moins de 50 ans,
ainsi que les célibataires françaises
âgées de plus de 21 ans et de moins
de 35 ans qui pourront, suivant leurs
aptitudes physiques, être affectées à
un travail, en France. Ces affectations
porteront successivement sur les caté-
gories suivantes: chômeurs, person-
nes travaillant moins de 48 heures par
semaine ou dans des entreprises dont
l'activité serait réduite ou arrêtée en
verfu du plan d'aménagement de la
production, enfin, toutes les person-
nes n'effectuant pas un travail néces-
saire aux besoins du pays.

Berlin annonce
les plus gros succès

dans la guerre navale
depuis le début de la guerre

BERLIN, ler (D.N.B.). — Le haut
commandement allemand annonce
ce qui suit :

Pendant Je mois de novembre, les
forces navales et aériennes alleman-
des ont coulé un total de 166 navires,
d'un déplacement global de 1,035,000
tonnes. Les succès du mois de sep-
tembre 1942 ont été dépassés d'envi-
ron 200,000 tonnes. C'est le plus haut
résultat obtenu pendant cette guerre.

De ce nombre, les sous-marins ont
détruit dans le nord et le sud de
l'Atlantique, dans l'océan Glacial, les
eaux approchant l'océan Indien et
devant les côtes françaises du nord
de l'Afrique, 149 bateaux de trans-
port , jaugeant 955,200 tonnes. Les ve-
dettes allemandes ont coulé dans la
mer du Nord et dans la Manche 8
bateaux de 20,000 tonnes. La « Luft-
waffe » a coulé 9 navires de com-
merce de 60,000 tonnes.

Dans la lutte contre les navires
de guerre, les sous-marins ont coulé
en novembre 3 croiseurs, 6 contre-
torpilleurs, 2 corvettes et un sous-
marin. Ils ont endommagé à la tor-
pille un porte-avions , 2 croiseurs,
3 contreJtorpilleurs et plusieurs pa-
trouilleurs.

La « Luftwaffe » a coulé un sous-
marin et une petite unité de guerre
britannique. En outre, un cuirassé
ou un croiseur lourd, 4 porte-avions
et 28 croiseurs, contre-torpilleurs et
petits bâtiments de guerre ont été
atteints, quelques-uns plusieurs fois. I*es opérations en Tunisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Alliés continuent
de gagner du terrain

Q.G. ALLIÉ DU NORD DE L'AFRI-
QUE, ler (Reuter). — Les forces
britanniques et américaines ont ap-
profondi leur saillant entre Tunis et
Bizerte. Les forces américaines et
françaises ont gn"né du terrain dans
leur poussée visant à couper les com-
munications ennemies avec la Tripo-
litaine.

Les forces alliées accroissent
d'heure en heure le nombre des
avions qu'ils jettent dans les opéra-
tions et elles ont obtenu une supé-
riorité sur l'aviation allemande. Se-
lon des déclarations de source auto-
risée, l'Axe est nettement en baisse
dans les airs, quoi que l'on escompte
encore des combats aériens acharnés.

Berlin souligne les pertes
navales subies par les Alliés

No tre correspondant de Berlin
nous téléphone :

En Afrique, rien de spécial à si-
gnaler. Cependant, on remarque ici
que les renforts et le ravitaillement
arrivent fort bien en Tunisie, où l'Axe
renforce ses positions. Les commu-
niqués allemands insistent beaucoup
sur le fait que depuis l'invasion des
possessions françaises d'Afrique, un
tiers de la flotte marchande alliée
assurant le ravitaillement de l'armée
d'Afrique a été mise hors de combat.

Les bâtiments ont été soit torpillés,
soit gravement endommagés par
l'aviation. On estime, en effet , que
cette flotte s'élève à un million de
tonnes et, dit-on, l'affaire d'Afrique
n'est pas terminée. Les flottes sous-
marines et aériennes du Reich se sont
montrées très actives sur toutes les
mers, et c'est ainsi que les Allemands
peuvent parler du mois de novembre
comme d'un nouveau mois record dé-
passant le million de tonnes coulées
en septembre.

Un appel de l'amiral Platon
Il exhorta les soldats

d'Afrique à ne pas suivre
les officiers

VICHY, 2 (Havas-Ofi) . - L'amiral
Platon , secrétaire d'Etat chargé de la
coordination des affaires militaires
des trois armes a adressé aux trou-

pes françaises d'Afrique un appel ra-
diodiffusé. •

L'amiral exhorte ces troupes à ne
pas suivre les officiers qui, sous des
prétextes fallacieux, veulent les en-
traîner à prendre les armes contre les
intérêts de la France.

Le maréchal les a Jugés et Us sont dé-
chus, déclare lo secrétaire d'Etat. Vous
aussi, Jugez-les et condamnez-les. Votre
devoir de soldat est de leur désobéir parce
qu'ils sont eux-mêmes rebelles a leurs
chefs légitimes. Gardez-vous pour l'ins-
tant d'une révolte ouverte, mats opposes
à leurs ordres une résistance passive cons-
tante. Empêchez ce crime. L'Afrique ne
mobilisera pas contre la France. Vos
armes ne s'opposeront pes à celles de vos
frères qui défendent encore Bizerte. le sol
qui leur est confié. C'est en France,
qu'après tant d'épreuves, le maréchal et
son gouvernement vont reconstituer l'ar-
mée nationale. La France . .reconquerra
l'Afrique. Vous serez alors récompensés de
vos peines pour votre patrie.

Communiqués
Soirée des éclaireurs

du groupe de < La Vipère »
Les éclaireurs du groupe de c La Vipère »

donneront. Jeudi 3 décembre, à la Eotonde,
leur soirée. C'est après quatre ans d'éloi-
gnement de la scène que nos scouts se
présenteront à nouveau devant le public.

Après la présentation du groupe, les
louveteaux Joueront une charmante pro-
duction : t Le roi Dagobert ». Puis ce sera
au tour des éclaireurs d'interpréter une
pièce scoute en deux actes : « Les neveux
de M. Jollbois ». Enfin, après l'entr'acte,
« les routiers» présenteront une produc-
tion inédite dont ils sont les auteurs :
« Les scouts autour du monde». Un buf-
fet bien garni ainsi qu'une tombola con*
tenteront les plus difficiles.

Ce sera une soirée scoute avant tout,
avec cette ambiance propre au scoutisme.
Que tous ceux qui s'intéressent de près ou
de loin au mouvement scout qui a prouvé
son utilité et sa valeur viennent assister
& cette soirée et appuyer l'effort fait par
les scouts de «La Vipère ».

[DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Pour sauvegarder l'autorité française sur l'empire

«comme représentant du maréchal Pétain
qui est actuelleme nt prisonnier»

Un conseil impérial est créé à Alger
RABAT, 2 (Reuter). — Radio-Maroc

a annoncé mardi soir que l'amiral
Darlan a pris les pouvoirs de chef
d'Etat en Afrique française « comme
représentant dn maréchal Pétain qui
est actuellement prisonnier ».
' Un conseil impérial a été créé ayant
à sa tête l'amiral Darlan à Alger. Aux
deux premières réunions de ce conseil
assistaient le général Noguès, résident
général au Maroc, le gouverneur gé-
néral Boisson, gouverneur de l'Afri-
que occidentale française, M. Chatel,
gouverneur général d'Algérie et les
généraux Giraud et Bergeret

En annonçant cette nouvelle, Radio-
Maroc a diffusé la déclaration sui-
vante:

« L'Afrique française a repris le sta-
tut officiel qui lui permettra, en atten-
dant la libération de la France métro-
politaine, de reprendre efficacement
le combat à côté de ses alliés et de re-
présenter la France dans le monde.
Le haut commissaire, représentant 1a

souveraineté française, et assisté par
les services dn haut commissariat,
exerce les fonctions et prérogatives de
chef d'Etat. Le haut commissariat
assumera désormais les droits et de-
voirs de gouvernement dans chaque
pays intéressé.

Création
d'un conseil imp érial '

• Conformément an statut actuelle-
ment en vigueur, les gouverneurs et
résidents d'Algérie, dn Maroc, de
l'Afrique occidentale française et,
aussitôt qu'elle sera libérée, la Tuni-
sie, assureront sons sa haute autorité
l'administration et la défense de leurs
territoires.

» A côté dn haut commissaire qni
représente l'Etat français, le conseil
impérial représentera désormais les
divers territoires de l'empire. Ce con-
seil impérial que préside le haut com-
missaire, se compose principalement

des gouverneurs et résidents en Afri-
que française. Il comprend aussi le
général commandant en chef, le haut
commissaire adjoint et le secrétaire
général qui, conjointement avee les
délégations des divers territoires re-
présentés à Alger, assureront la liai-
son permanente entre les diverses par-
ties de l'empire.

» Cette organisation qui est à la fols
nn corp unique et décentralisé, tout
en respectant les prérogatives tradi-
tionnelles, permettra d'assurer l'unité
de vue essentielle à l'accomplissement
de la lourde tâche assumée par le re-
présentant de la France.

» Il était nécessair e, en même temps,
d'éviter d'ajouter aux administrati ons
existantes, dont le râle devrait au
contraire s'accroître, une administra-
tion lourde et uniforme. Il fallait sau-
vegarder la flexibilité et l'autorité de
la politique française: Il semblerait
que ce double but est maintenant
atteint. »

L'amiral Darlan prend les pouvoirs
du chef de l'Etat en Afrique du nord

Institut Richème
Ce samedi 5 décembre

Soirée «Saint-Nicolas»
THEATRE

Ce soir, à 20 h. 1S

AMPHITRYON 38
de JEAN GIRAUDOUX

avec RENÉE DEVILLERS
Location : AU MENESTREL et à l'entrée.—^——— — »» *
yytfc SOCIéTé
%3t DES OFFICIERS

iMMlil f̂c Section Neuchâtel
rWW^%t Ce so|r' a 20 n- 30>à l'hôtel Terminus

CONFERENCE AVEC FILMS
du major Nicolas i

LES PROCÉDÉS DE COMBAT
DE L'INFANTERIE MODERNE

Invitation cordiale aux Sof Neuchfttel -
et Boudry

Théâtre : 20 h. 16. « Amphitryon 38 » .
CINÉMAS

Rex : Elle et lui.
Studio : Orgueil et préjugé.
Apollo : Mélodie pour toi.
Palace : Aloma.

Carnet du j our

(Extrait du journal t Le Radio >)

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform,

7.25 , disques. 10.10, émission radio-sco-
laire. 11 h,, émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, musique Instrumentale.
12.45 , lnform. 12.55, orchestre Wlll Glahé.
13 h., Fagotln. 13.05 , valse de Johann
Strauss. 13.10 , trois chansons. 13.20, Jazz.
13.45, musique populaire suisse. 14 h.,
cours d'éducation physique. 16.69, l'heure.
17 h., concert varié. 18 h., communiqués.
18.06, pour les Jeunes. 18.50, petit concert
pour la Jeunesse. 19 h., chronique fédérale.
19.10, disques. 19.15 , lnform. 19.25, bloc-
notes. 19.26, au gré des jours. 19.34, re-
cette d'Ail Baball. 19.35, musique récréa-
tive. 19.45, concert symphonlque par
l'OS.R. 21.50. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, théâtre. 13.26,
musique récréative. 16.20,' musique popu-
laire. 17 h., émission variée. 18 h., pour
les enfante. 18.30, musique de chambre,
19 h., concert varié. 19.40, comédie classi-
que. 21.15 , œuvres de compositeurs suisses.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 18.30, pour madame. 18.45 ,
programme varié. 19.46, disques. 20.30,
concert symphonlque.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  11.10 ( Allemagne), petit
concert. 11.30, musique gale. 12.45! 13.18,
concert varié. 14.15, mélodies. 15.30, musi-
que de chambre. 17.15 , mélodies. 19.30,
émission gale. 20.15, variétés. 21 h., émis-
sion récréative. 22.30, concert.

EUROPE H :  11.50 ( Marseille), variétés.
13 h. (Pa ris) , variétés. 13.46, solistes. 14.45,
théâtre. 15.16 (Toulon), musique militaire.
16.15 ( Marseille), émission littéraire. 16.45
(Paris), concert varié. 17.15, poésie. 17.30
(Marseille), trio. 18.20, accordéon. 18.40,
disques. 19 h.., variétés. 20 h., théâtre. 22.16,
valses. 23 h. (Viohy), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30
et 13 h., variétés. 13 .45, solistes. 15.18, mu-
sique militaire. 16.45 , concert varié. 17.30,
musique de chambre.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 20 h. et
21.55 , théâtre. 22.15, vases. 23 h., concert
d'orchestre.

ALLEMAGNE : 12.45, musique variée.
15.30, musique de chambre. 16 h., 21 h.,
concert.

ITALIE A : 17.25. violon. 20.46, concert
symphonlque. 21.30, musique populaire.
23 h., musique variée.

ITALIE B : 23 h., musique légère.
SOFIA : 20 h., concert. 20.30, piano.

21.15, musique légère,
BUDAPEST : 20.35, concert varié.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16 lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, va-
riétés populaires. 12.45, Inform. 12.65, les
succès d'une vedette. 13.15, maîtres et
espoirs suisses du piano. 16.59, l'heure.
17 h., d'Offenbach à Lehar. 18 h., commu-
niqués. 18.05, musique instrumentale.
18.26, les leçons de l'histoire. 18.35, dis-
ques. 18.40, carnet de croquis. 18.45. dan-
ses hongroises de Brahms. 18.55 , le micro
dans la vie. 19.05, enregistrements récents.
19.15, inform, 19.25 , programme de la soi-
rée. 19.30, galerie des célèbres. 19.35, ciné-
magazine. 20 h., radio-écran. 20.30, la
chanson du pays. 20.50, le globe sous le
bras. 21.15, oeuvres classiques. 21.60, infor-
mations.

Emissions radiophoniques
*, Mobilisation de l'Industrie privée

espagnole. — Le ministre espagnol de la
de la défense nationale a publié dimanche
un décret dont la portée sera très grande.
Le pouvoir de contrôle est remis à l'armée
pour toutes les branches de l'industrie
privée. Celle-ci sera mise sous discipline
militaire, même en tempe de paix. Si le
ministre fait usage de ces pouvoirs, l'en-
semble de ces entreprises industrielle s sera
considéré comme appartenant à l'armée.
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MARIAGES CÉLÉBRÉS
37. Joseph-Rémy Girard et Yvette-Jean-

ne Prlncipl, à Neuchâtel et â Hauterive.
27. Jacques-Théodore Barrelet et Magde-

telne-Jeane Coste, & Colombier et & Neu-
châtel.

27 Frédérfc-WUhelm Knapps et Andrée-
Bose-Emma Vachet, les deux â Neuchâtel.

DÉCÈS
28. Gustave-Ami Walter, né en 1876,

Wix de Maria-Loulsa Waller, à Neuchft-
tel.

26. Emile-Adolphe Grimm, né en 1885,
¦» d'Emlle-Ferdlnand, à Neuchfttel.

27. James Fauconnet, né en 1886, époux
Marie-Amélie Lâchât, à Neuch&tel.
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Etal civil de Neuchâtel
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PLUS QUE DEUX JOURS
Un ardent poème d>es îles des

mers du sud :

ALON A
Un chef-d'œuvre de couleurs,
l'enchantement des tropiques.

W_______Wkm PALACE

BOURSE
IOOURS DI O LÔT U R I )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffrée seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 30 nov. 1er déc.

Banque nationale .... 688.— d 680.— d
Crédit suisse 535.— d 537.- d
Crédit fonc. neuchât. 605.— d 605.— d
Sté de banque suisse 495.— d 495. — d
La Neuchâteloise . . . .  486.— o 486.-
Câble élect. Cortaillod 3425.- o 3250.- d
Ed. Dubied & Ole .. 615.— 515.-
Ciment Portland . . . .  890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 495.— o 495.— o

» > prlv. 630.— d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 250.— o 200.— d
Salle des concerts .. 800.— d 800.— d
Klaus 130.- d 135.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord. 130.- o 116.- d

> » prlv. 130,— o 114.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 814 1902 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 nov. ler déc.

8%% Oh. Fco - Suisse 620.— 520. —
3% Ch. Jougne - Eclép. 400.— 490. — d
8% Genevois ft Iota .. 127.50 127.25
6% Ville de Rio 88.- 89.-
6% Hispano bons .... 203.— 203. — d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 84.- 82.-
Sté gén. p. l'Ind. élect. 145.- 145.-
Sté fin. franco - suisse 66.— d 55. —
Am, europ. secur. ord. 31.— 30.50
Am. europ. secur. prlv. 363. — 350.— d
Ole genev. Ind. d. gaa 305.- 307.-
Sté lyonn. eaux-éclair. 95.- 90.- d
Aramayo 37.— 36.50
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 20. — 19.75
Totis non estamp. .. 96.— d 96.— d
Parts Setlf 320. — d 315.- d
Flnanc. des caoutch. 16.— d 15.50 d
Electrolux B 85.50 85.—
Roui, billes B (SKF) 225. — 225. —
Separator B 84.— 88.— d,

BOURSE DE ZURICH '
OBLIGATIONS 30 nov. 1er déc.

3% C.F.F. diff. 1903 97.90 % 97.60 %8% OF.F 1938 95.50 % 95. - %
8% Défense nat. 1938 101.50 % 101.40 %814-4% Déf. nat. 1940 104.90 % 104.90 %814% Empr. féd. 1941 101.75 % 101.76 %
314% Empr. féd. 1941 99.26 % 99.10 %314% Jura-Simpl. 1894 100.90 % 100.75 %814% Goth. 1895 Ire h. 101.- % 100.80 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 375.— 372. — d
Banque fédérale S. A. 380.— d 380.— d
Union de banq. sulss. 642.— d 645.—
Crédit suisse 639.— 537.—
Crédit foncier suisse.. 312.— d 314.—
Bque p. entrep. électr. 401.— 392.—
Motor Columbus .... 347.— 346.—
Sté sulsse-am. d'él. A 79.— d 79.—
Alumln. Neuhausen .. 2765.— 2760.—
C.-F. Bally S. A 975.— 950. —
Brown, Boverl & Co .. 680.— 678. —
Conserves Lenzbourg 1940 .— d 1940. —
Aciéries Fischer 990.— d 990.—
Lonza 897.— 892 .— d
Nestlé 913.— 895. —
Sulzer 1090.- d 1090.-
Baltlmore & Ohlo.... 30.50 28.—Pensylvanla 127.— 124.—General electrlc 152 — d 152. —Stand. Oll Oy of N.-J. 223 .— 215. —Int. nlck, Co of Can 166.— d 165.—Kennec. Copper Co .. 172.— d 170.—Montgom. Ward & Oo — .— 165.'— dHisp. am. de electrlc. 1110. — 1100.—
Italo-argent, de électr. 137.— 137. —Royal Dutch 394.— 390. —Allumettes suédois. B 16.- d 16.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 80 nov. ler déc.

Banque commerc. Bftle 342. — 340.—Sté de banque suisse 496 — 496.—Sté suis. p. llnd. élec. 317.— 312. -
Sté p. l'industr. chlm. 6275. — 6250. — dChimiques Sandoz .. 7950.— d 7950.—Schappe de Bftle .... 920.- 811.-

Etat Neuchât. 4% 1932 103, — o 102.60
Etat Neuch&t. 214 1932 94.- 94.-
Etat Neuchftt . 4% 1934 103.— o 102.— d
Etat Neuchftt. S Vt 1938 99.75 d 100.- d
Etat Neuchftt 814 1942 101.— o 100.25
VlUe Neuchftt. 814 1888 101.— d 101.- d
VlUe Neuchât. 414 1931 102.26 d 102.26 d
VlUe Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.- d
VlUe Neuchât. 8% 1932 101.50 101.- d
VlUe Neuchftt. 314 1937 100.- d 100.-
Vllle Neuchftt. 8% 1941 103.- o 100.60 d
Ch. d. Fds 4-3 ,20% 1931 86.— o 83.- d

> 8%-8% 1905 86.- o 84.- d
Locle 8% - 2,26% 1903 83.— d 83.— d

» 4 - 2,40% 1899 83.— d 88.— d
» «14 - 2,56% 1930 83.— d 83.— d

Salnt-Blalse 414% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 814% 1938 102.- 102.- d
Tram, de N. 414% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 414% .. 1931 100.- d 100.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3K% .. 1941 100.76 O 100.— d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1M %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 nov. 1er déc.

Banque cant. vaudoise 680.— 676.—
Crédit foncier vaudois 685. — 670.—
Câbles de Cossonay .. 1875.— d 1875.— d
Chaux et ciment S. r. 605.— d 605. — d
La Suisse, sté d'assur. 3600.— d 3600.— d
Sté romande d'électr. 358.— 358. —
Canton Fribourg 1902 16.10 16.—
Comm. fribourg 1P87 93.2 5 93.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE LYON
87 nov. 30 nov.

3% Rente perp 97.60 97. —
Crédit Lyonnais 6950.— — .—
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3200.— — .—
Péchlney 5475.— 6500.— .
Rhône Poulenc 3910. — 3950.—
Kuhlmann 2575 . — 2600.—

BOURSE DE NEW-TORE
_ „  . v . . . . 28 nov. 80 nov.

AUled Chemlcai&Dye 136. — 135.50
American Tel & Teleg 128.50 129.50
American Tobacco «B» 42.62 42.76
Anaconda Copper . . . .  26.12 25.25
Chrysler Corporation 64.75 64.25
Consolidated Edison.. 15.12 15.12
Du Pont de Nemours 128.— 129.88
General Motors 40.62 40.38
International Nickel.. 28.88 28.—ex
.United Alrcraft 26.25 24.62 ex
United States Steel .. 47.12 46.62
Woolworth 29. — 28.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.05 1.25

» petites coupures 1.30 1.70
Italie, grosses coupures 3.80 4.10

> coupures de 10 Ut. 4.80 5.10
Allemagne 19.20 20.20
Angleterre, gr.o. par lvjst. 9.90 10.30

» p.o. par lv.st. 9.90 10.30
Or (U.S.A. 1 doll.) .... 9.80 10.20

> (Angleterre 1 lv. st.) 47.50 48.—
> (Suisse 20 fr.) .... 37.30 37.80
» (Français 20 fr.) .. 38.30 38.80

Lingots 4980.— — .—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du ler décembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 88 30
Etain, tonne anglaise hb 276.-/- 275,-/-
Or, once anglaise . . . .  sh 168.-/- 188.-/-
Argent. once anglaise .. d -/23^ -/23J4

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

Nouvelles économiques et financières



Elections et nominations en vue
Avant la session des Chambres f édérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La session des Chambres qui s'ou-
vrira lundi prochain donnera du
travail aux scrutateurs. Le premier
soir déjà , les députés et les séna-
teurs devront , chacun de leur côté,
élire leur président. Simple forma-
lité d'ailleurs, car la coutume veut
que le vice-président escalade les de-
grés qui conduisent au fauteuil su-
prême. Ce seron t donc M. Keller,
radical d Argovie, au Conseil na-
tional, et M. Bosset, radical vaudois,
au Conseil des Etats.

Pour la vice-présidence, on ne
connaîtra que mardi soir les propo-
sitions des groupes. Chez les con-
seillers aux Etats, il n'y aura pas
longues hésitations. Régulièrement,
un radical succède à un catholique
et un catholique à un radical , depuis
des législatures déjà. 11 appartiendra
donc à la droite de désigner un can-
didat pour le siège que quittera M.
Bosset. On a déjà prononcé le nom
de M. Suter, de Schwytz.

Au Conseil national, il y a, depuis
une quinzaine d'années, un « turnus ¦»
qui permet à chacun des quatre
grands groupes d'élever l'un de ses
représentants à la présidence. L'or-
dre est ie suivant : radical, agrarien,
catholique, socialiste. C'est ainsi qu'à
M. Vallotton, radical, succéda M.
Stâhli, agrarien, qui laissa la place
& M. Nietlispach, catholique, que sui-
vit M. Rosselet, socialiste, arrivé
anarntenant au terme de son mandat.
Avec M. Keller, nous reprendrons la
série. La vice-présidence devrait
donc revenir à un agrarien. Mais il
n'est pas entièrement exclu que l'un
des petits groupes ne la revendique.
Les indépendants, avec leurs dix
mandats, les libéraux, avec leurs sept
députés, les démocrates, qui dispo-
sent de six sièges, sont, ensemble,
plus nombreux que les agrariens.

Demanderont-ils qu'un tour leur soit
réservé ?
ment à la plus haute fonction. II n'y
a eu d'exception , depuis l'élection
de M. Ador, devant lequel M. Muller
s'effaça pour des raisons de « haute
politique », que ces dernières années
où la démission de M. Minger valut
à M. Etter l'honneur d'une seconde
présidence sans le stage préliminaire
de la vice-présidence.

On doit considérer comme acquise,
donc, l'élection de M. CeMo, bien
que l'an dernier, alors qu'il s'agissait

Puis, le second jeu di de la session,
les deux Chambres réunies devront
élire le président de la Confédéra-
t ion pour 1943 et le vice-président
du Conseil fédéral. Là aussi, le vice-
président arrive quasi automatique-
de désigner le vice-président, une
petite nia ni fes ta tion s'était fa ite sur
le nom de M. de Steiger. La vice-
présidence du gouvernement revien-
dra à M. Stampfli.

L'Assemblée fédérale doit encore
désigner les juges au Tribunal fédé-
ral. Vingt^deux se représentent aux
suffrages des grands électeurs, quatre
ont demandé leur démission, ainsi
qu'on l'a appris lundi officiellement.
Deux des démissionnaires sont ro-
mands, dont l'un Neuchâtelois. Il ne
sera pas facile à la minorité de con-
server les deux sièges. Déjà des can-
didatures s'annoncent en Suisse alle-
mande, dont l'une arrive accompa-
gnée d'un nom qui a gardé son pres-
tige au palais, puisque c'est celui que
porte un ancien eonseiller fédéral .
Neuchâtel ne défendra ses positions
avec succès que si sa députation est
unanime à présenter un candidat. Les
erreurs de tactique qui ont, à trois
reprises, empêché la Suisse romande
de recouvrer son second siège au
Conseil fédéral ne doivent pas se ré-
péter lorsqu'il s'agit du pouvoir ju-
diciaire. G- p>

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

30 novembre
Température : Moyenne —0,4; min. — 2,3;

max. 3,0.
Baromètre : Moyenne 719,6.
Vent dominant : Direction : est ; force :

très faible.
Etat du ciel : Variable ; flocons de neige

de 13 h. à- 15 h. environ ; ciel clair
le soir.

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

Niveau du lac, du 30 nov., à 7 h. 30: 429.72
Niveau du lac, du ler déc, à 7 h. 30: 429.70

JMA CHAUX-DE-FONDS
Un commencement d'incendie

dans une scierie
Hier matin , les premiers secours

ont été alertés pour un commence-
ment d'incendie à la, soierie L'Héri-
tier, à la Chaux-de-Fonds. Le feu a
pris naissance dams le local de sé-
chage à bois et l'a complètement dé-
truit, ainsi qu'une certaine quantité
de planches représentant une valeur
assez considérable.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore déterminées. Il est probable
que le bois qui était complètement
sec a dégagé des gaz qui auront pris
feu par une étincelle d'un moteur.

AUX MONTAGNES

En attendant, ils ont interjeté
un recours en cassation

Nofre correspondant de Berne
nous écrit :

L'Assamblée fédérale, dans le règle-
ment qu'elle a adopté le 10 novembre
dernier, a fixé un délai de trois jours
pour les recours en grâce contre les
condamnations à mort prononcées par
un tribunal militaire. Mais ce délai
court à partir du moment où le juge-
ment devient exécutoire.

Or, hier soir, on apprenait que les
trois condamnés à mort emprisonnés
en Suisse, ainsi qu'un des condamnés
à une peine de détention , ont inter-
jeté un recours en cassation. Il faut
attendre que les juges de seconde ins-
tance se prononcent pour savoir si le
jugement entre en force ou non.

Une fois ce point établi, on saura
si les condamnés voudront recourir
au dernier moyen à leur disposition:
la grâce. Ce n'est certes pas exclu et,
dans cette éventualité, on s'efforcerait
d'accélérer la procédure. On tenterait
de faire en sorte que l'auditeur en
chef de l'armée et le Conseil fédéral
puissent présenter leur rapport et
leurs propositions — si le gouverne-
ment juge utile d'en faire — pour la
fin de la première semaine de la ses-
sion. La commission des grâces pour-
rait siéger vendredi et samedi et
l'assemblée prendrait sa décision à la
fin de la seconde semaine. Tout cela
n'est encore qu'hypothétique. Tout dé-
pend d'abord de la célérité de la cour
de cassation.

Les nouveaux
condamnés à mort

recourront-ils
* en grâce ?

LA VILLE
LES CONCERTS

Mme Marie I*amthès, pianiste
La critique est avant toute chose atten-

tion scrupuleuse et constante, et non pas,
comme certains le croient, amusette pré-
tentieuse et fantasque, sujette à l'humeur
du moment, aux circonstances, ou à des
préférences. L'artiste qui convie un chro-
niqueur à venir l'écouter obéit non pas
a une habitude courtoise — dont 11 pour-
rait parfaitement s'abstenir s'il le jugeait
bon — mais au désir d'avoir une opinion
écrite sur son talent et de faire, en quel-
que sorte, inventorier ses qualités et ses
défauts éventuels. C'est si vrai que des
louanges trop souvent répétées lui parais-
sent suspectes tout autant que des sévé-
rités continues le blessent. Mieux que
personne 11 sait avoir de bons et de mau-
vais moments et tient à vérifier — et à
faire vérifier — ses impressions person-
nelles.

C'est là, dira-t-on un bien long préam-
bule. H est nécessaire avant de parler du
très beau concert qu'a donné hier, ô. la
Salle des conférences, Mme Marie Panthès
que nous avions un tantinet malmenée il
y a quelques mois pour ce qu'il y avait
d'un peu grandiloquent et de légèrement
creux dams son récitai d'alors. Rendons-
lui, aujourd'hui, pleinement Justice et
lncl Irions-nous devant tout ce que la soi-
rée d'hier révèle d'Interrogations, d'élans,
de volonté, de pathétiques recherches.

L'artiste ne se laisse plus conduire par
ses démons familiers. Elle apporte dans
son Jeu non plus seulement un toucher
étlncelant, mais une volonté de tout dire
qui va jusqu'aux confins de l'inexprima-
ble. Son interprétation du délicieux
« Rondo en la mineur » de Mozart fut tout
entière l'expression d'un sensible et déli-
cat émoi. Si nous avons un peu moins
aimé la «Sonate au clair de lune », de
Beethoven, les trois pièces de Ravel, par
contre et celles de Debussy furent d'une
intensité que Mme Panthès n'avait Ja-
mais atteinte Jusqu'Ici. Quant aux six
œuvres de Chopin qu'elle interpréta pour
terminer, elle en fit une suite Ininterrom-
pue d'images de rêves au sein de la lu-
mière, des échos et du mouvement.

TJn concert magnifique et qui , s'il a
laissé l'artiste littéralement épuisée, lui a
du moins donné la satisfaction de voir un
public assez peu nombreux, mais unani-
mement, cette fois, conquis et vibrant.

(g)
A LA ROTONDE

Terre grisonne
Sur ses pittoresques coutumes, ses fêtes

religieuses ou rustiques d'une beauté pre-
nante et simple, sur les scènes de sa vie
familiale, politique, artisanale, flotte l'in-
oomparable lumière, toute limpidité, toute
pureté, que l'on ne trouve que dans ce
canton. Le film splendlde, réalisé par M.
B. Schocher, guide et photographe à
Pontresina, était présenté hier soir, avec
une ferveur grave et une dévotion com-
munlcative par M. Vico Rlgassl, enfant de
Maloja; ses simples commentaires mirent
au cœur de son vaste auditoire le grand
désir et la lancinante envie d'une visite
à ce beau pays de merveilles.

Pas de meilleure ni de plus cordiale in-
vitation au voyage que les chaleureux
propos de MM. Marcel Sues et Vico Rl-
gassl, chantres du pays grlson et guides
enthousiastes parmi ses paysages Idylli-
ques et à l'ombre de ses églises blanches.
Qu'ils soient félicités et que soient remer-
ciés également les choristes de la Haute-
Engadlne et leur chef subtil, M. Jager,
dont les chansons dans nos quatre lan-
gues nationales, dont les chatoyants cos-
tusmes, contribuèrent a l'éclat et à la
réussite parfaite de cette soirée.

M. J.-C.

Une minute avec la chanteuse
Marie Dubas

CARNET DE L'INDISCRET

On peut ne pas aimer les chansons,
et n'avoir pour ceux qui les chan-
tent qu 'indifférence et haussements
d 'épaules. C' est le droit de chacun.
D'aucuns, cependant , dont l'op inion
n'est pas nég ligeable , prétendent que
la chanson est un art, et que les
chanteurs — quand ils sont de qua-
lité et qu 'ils mettent un peu de lu-
mière sur les noirs chemins que nous
suivons — sont « aussi » des artis-
tes.

C'est bien notre op inion depuis le
concert qu 'a donné , lundi soir à Neu-
châtel , Mme Marie Dubas. Cette fem-
me-tourbillon , qu'habile un f e u  in-
térieur constamment avivé , et qui
sait fair e de chacune des chansons
qu 'elle interprète un petit chef-d' œu-
vre de diction , de grâce preste , de
rythme , de cocasserie et d'émotion ,
est sans doute unique en son genre.
D' autres qu 'elle ont nne voix d' un
métal p lus profond , une science de
l'attitude plus précis e, des qualités
di f férentes .  Mais aucune n'a tant de
vie, de charme dru , de spontanéité... ;
aucune ne se dépense p lus intensé-
ment, faisant de chacun de ses réci-
tals une performance sportive autant
qu'un divertissement de haut goût... ;
aucune, non p lus , ne sait faire sentir
plus finement la d i f férence  qu'il peu t
y avoir entre la verdeur et la vulga-
rité.

C'est une Parisienne authenti que.
C'est aussi ce qu'on appelle une
femme « nature ». Marie Dubas elle
est née, Marie Dubas elle est restée ,
sans rien changer ni à son nom, ni
à son caractère qui est v i f ,  f rondeur ,
p étillant. Dans son visage un peu
pointu où les yeux mobiles regardent
vite et profond , et que surmonte une
chevelure rebelle , tout est nu et sin-
cère. « Mo U j' aime la vie, que vou-
lez-vous », dit-elle.

De son mariage avec le cap itaine
Meller , elle eut , voici cinq ans, un
fi ls  qui est à la fois  sa jo ie et son
tourment. «J' avais reçu de bonnes
nouvelles de lui quand je suis arrivée
à Neuchâtel , dit-elle , car il est de-
meuré en France — c'est pourquoi
j 'étais si joyeuse le soir, sur scène. »

Joyeuse... ? C' est trop peu dire ;
elle était déchaînée.

Quand on l'interroge sur ces pro-
jets , elle hésite. Qui peut faire des
projets , aujourd'hui , s'il n'est dérai-
sonable ?

Pourtant , elle avoue son espoir de
jouer la comédie à Genève où elle
résidera quel ques semaines encore,
et de f i gurer dans une grande revue
en Suisse. Après... ? A près , on verra.

Sage et pétulante Mari e Dubas .
Elle trouve la Suisse magnifi que et
voudrait ne p lus partir.

Comme on la comorend. (g )

LES VERRIÈRES
Programme

d'améliorations foncières
(sp) Les propriétaires de notre village,
et en particulier les agriculteurs, sont
vivement Intéressés par le programme
d'améliorations foncières que leur a sou-
mis le génie rural. Voici les grandes lignes
de ce projet :

« La vallée des Verrières — autre milieu
du monde — est située au point culmi-
nant du Val-de-Travers, au partage des
eaux qui , d'une part , rejoignent le bas-
sin du Doubs et, d'autre part, celui de
l'Areuse.

» Le fond de la vallée est constitué par
des argiles glaciaires recouvertes, Ici d'une
couche de tourbe, là, de dépôts moralni-
ques, tandis que le reste est découvert.

» La propriété agricole est passablement
morcelée. Quatre-vingt-dix propriétaires
possèdent 1004 articles dont une partie
est déjà réunie, c'est-à-dire que les Inté-
ressés ont pratiqué le remaniement par-
cellaire avant la lettre. »

Le projet comprend:
1. Drainage des terrains argileux. — Il

a été décidé le 9 octobre à l'unanimité
moins une voix par les 37 propriétaires
des terrains situés au nord-ouest du vil-
lage. Les subventions fédérale, cantonale
et communale sont accordées, les draina
commandés en prévision d'une hausse et
les travaux, en Instance d'adjudication,
pourront commencer au premier prin-
temps, éventuellement même encore en
décembre, si le beau tempe continue à
nous tenir fidèle compagnie.

2. Drainage des terrains bourbeux. — n
est à revoir avec les propriétaires de tour-
bières et les riverains dont les observa-
tions pourront entraîner certaines révi-
sions du projet.

3. Regroupement parcellaire. — La su-
perficie à remanier est de 400 ha. La pro-
priété moyenne est de 11 parcelles d'envi-
ron 40 ares par propriétaire. La disposi-
tion du village, tout en longueur, permet
un regroupement et un rapprochement
très sensible des parcelles nouvelles; les
quelques fermes isolées de la périphérie
contribueront encore à l'Intensifier. La
construction d'environ 19 1cm. de chemins,
est envisagée. On récupérerait ainsi pour
la culture une surface d'environ 3 ha.
Outre les plerriers pour la construction
des chemins, on défricherait environ 15
ha de buissons et de plerriers. Les maté-
riaux sortis seraient déposés sur des ter-
rains Incultes et ces dépôts fourniraient
pendant de longues années les matérieux
nécessaires à l'entretien des chemins de
la région.

Le devis général de l'entreprise (drai-
nage et regroupement parcellaire) se
monte à 541,000 fr. La Confédération al-
loue une subvention de 50 %, soit 270,500
francs, le canton de 20 %, soit 108,200 fr.,
ensemble, 378,700 francs, sous réserve de
la subvention communale d'usage (géné-
ralement 15 %) et de l'accord des Inté-
ressés auxquels Incombe le 15 % final,
c'est-à-dire, dans le cag du remaniement,
39 fr . la pose qui peuvent être acquittés
en dix ans, si le désir en est exprimé.

Cette étude a été présentée par M. J.
Wey, Ingénieur rural, et suivie d'un expo-
sé de M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat
qui , avec sa grande pratique des choses
agricoles et sa parfaite connaissance de
notre terre, a Insisté sur les avantages
Indéniables qu 'apporterait la réalisation
de ce projet pour l'économie agricole de
la région.

L'exposé du chef du département de
l'agriculture a été „ vivement applaudi et
les intéressés ont pu lui poser, ainsi qu'à
l'ingénieur rural , toutes questions relati-
ves à ce plan si Important et si actuel.

Dans une prochaine séance, convoquée
par le Conseil communal, 11 sera défini-
tivement statué sur la prise en considé-
ration de ce projet.

VAL-DE-TRAVERS

En pays fribourgeois
IiC cas d'un Fribourgeois

interné dans un camp
de concentra t ion  en France

(c) Voici quelques renseignements
sur le cas d'un Fribourgeois habitant
Rodez (Aveyron) et que les journaux
signalaient récemment comme ayant
élé envoyé de force en Allemagne.

Notre compatriote n'est pas en Alle-
magne , mais dans un camp de con-
centration de la région des Pyrénées.
Le motif de cet internement serait le
suivant:

Il était occupé dans une usine de
Rodez jusqu 'au 11 novembre dernier.
Ce jour-là , avant l'occupation alle-
mande, quelques-uns de ses camara-
des français décidèrent de chômer
pour commémorer l'armist ice de 1918.
L'ouvrier fribourgeois ne se joignit
pas à cette fête. Cependant , il inter-
rompit aussi le travail. Deu x jours
après, soit après l'occupaition alle-
mande, il fut arrêté à son domicile
et interné, sans que le motif en ait
été clairemen t expliqué.

Nos représentants consulaires s'oc-
cupent activement de la libération de
nofre concitoyen .

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dam la minimum de temps

Exécution tr*« soignée»

LA ViE NA TiOHALE

BERNE, 1er. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Selon l'avis qui a déjà été publié,
tes attributions de charbon pour le
chauffage des locaux d'habitation
(groupe V) pendant l'hiver 1942-1943,
oe font que 25 pour cent du contin-
gent de base. Sur ces 25 pour cent,
une première quote-part de 15 pour
cent a été jusqu'ici accordée. Les of-
fices du combustible viennent main-
tenant d'être autorisés par la section
de îa production d'énergie et de cha-
leur à accorder, dès le 1er décembre
1942, la quote-part restante de 10 pour
cent. En même temps, sera accordé
le restant revenant aux autres grou-
pes de consommiateuTis de la catégo-
rie « foyers domestiques ».

Les consommateurs devront acqué-
rir les sortes de charbon qui leur au-
ront été attribuées par l'office du
combustible et qui pourront leur être
livrées par les marchands.

Quant à des attributions supplé-
mentaires, il ne sera pas possible,
avec les quantités disponibles, d'en
accorder cet hiver. Les demandes qui
seraient présentées à ce sujet ne sau-
naient être prises en considération.
Les consommateurs devront employer
leurs réserves de teille façon qu'elles
leur suffisent pour tout l'hiver.

Une seconde attribution
de combustible

Mais ce n'est, hélas ! que le
pauvre 10 % auquel nous

avons droit

BERNE, ler. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message
concernant l'indemnité de présence
des membres du Conseil national et
des commissions de l'Assemblée fédé-
rale. Le projet d'arrêté fédéral pré-
voit que l'indemnité de présence des
membres du Conseil national ef des
commissions de l'Assemblée fédérale,
réduite à 30 fr . par jour par l'arrêté
fédéral de 1936 concernant le pro-
gramme financier, est portée à 35 fr.
Le présent arrêté n'est pas d'une por-
tée générale et entre en vigueur le
1er décembre 1942.

Augmentation de l'indemnité
de présence

' des conseillers nationaux

La commission

BERNE, ler. — La commission des
pleins pouvoirs du Conseil national
s'est réunie mardi à Berne sous la
présidence de M. Huber, de Saint-Gall,
pour examiner le rapport du Conseil
fédéral aux Chambres sur les mesures
prises en vertu des pleins pouvoirs
extraordinaires.

Ce rapport porte sur les nouveaux
impôts, la modification de l'impôt de
défense, le nouveau sacrifice de dé-
fense, la modification de l'impôt sur
le chiffre d'affaires ef l'impôt sur le
luxe. Dans une précédente séance, la
commission des pleins pouvoirs avait
déjà approuvé les dispositions essen-
tielles de ces nouveaux arrêtés fis-
caux. Après avoir examiné les divers
arrêtés, la commission a décidé à la
majorité de proposer leur approba-
tion au Conseil national. Plusieurs
membres de la commission se sont ré-
servés le droit de proposer diverses
modifications au cours de la discus-
sion à la Chambre.

des pleins pouvoirs
et les nouveaux impôts

BERNE, ler. — Les négociations
hispano-suisses sur les échanges com-
merciaux réciproques se sont termi-
nées à Madrid le 21 novembre 1942.
Les accords y relatifs ont été signés
du côté espagnol par M. Pan de So-
railuee, ministre plénipotentiaire,
sous-secrétaire d'Etat au ministère
des affaires étrangères, et du côté
suisse par M. Henri de Torrentê, dé-
légué aux accords commerciaux. La
nouvelle réglementation, qui régit le
trafi c des marchandises pour la pério-
de allant du ler octobre 1942 au 31
mars 1943, sera de nature à favoriser
les échanges commerciaux entre les
deux pays.

Négociations économiques
entre la Suisse et l'Espagne

Le Tribunal fédéral

GENEVE, ler. — Le Tribunal fédé-
ral a avisé le Conseil d'Etat genevois
qu'il avait rejeté le recours déposé
par les auteurs de l'initiative populai -
re relative au rétablissement du parti
socialiste genevois, interdit par arrêté
du Conseil fédéral et à l'autorisation
de la publication du journal «Le Tra-
vail ».

rejette un recours
du parti socialiste genevois

LUCERNE, ler. — Il y a eu 25
ans hier, 1er décembre 1942, que
le Tribunal fédéral des assurances
est entré en fonctions. Créé au début
principalement pour statuer en der-
nière instance sur les recours de la
Caisse nationale et de ses assurés
contre les jugements rendus par les
25 tribunaux cantonaux des assuran-
ces, le Tribunal fédéral des assuran-
ces a été chargé aussi , en décembre
1917 déjà , de la juridiction suprême
en matière d'assurance militaire, qui
incom bait jusqu 'à ce moment au Con-
seil fédéral.

Depuis son institution, le Tribunal
féd éral des assurances a tranché
2231 procès d'assurance accidents et
25,692 procès d'assurance militaire ,
et maîtrisé en particulier l'aff lux
énorme des affaires d'assurance mi-
litaire résultant des mobilisations de
1914 à 1918 et de 1939 à ce jour. Il
a établi en même temps les princi pes
destinés à faciliter à l'assurance mi-
litaire l'expédition aussi satisfaisan-
te que possible des très nombreu x
cas qui lui sont annoncés (il y en
eut par exemple 83,000 en 1940).

Les vingt-cinq ans d'activité
du Tribunal fédéral

des assurances
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J. KELLER m e « M
Cercueils, transports. Incinération*
Concessionnaire de la Société *•
Crémation - Corbillard automobll»

. Les parents, amis et connaissances
de

Madame

Laure-Henriette RAUBER-MAI RET
ont le triste devoir de faire part de
la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver.

Maîvilliers, 29 novembre 1942.
Voici parce que tu as peu de

puissance, et que tu as gardé ro»
parole , et que tu n'as pas renié mon
nom, j'ai mis devant toi une porte
ouverte que personne ne peut US'
mer. Apoc. DI, 8-

Ma grâce te suffit; car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

2 Cor. XTX, 9.

L'inhumation aura lieu mercredi
2 décembre, à 14 h., à Boudevilliers.

Départ de la Rochelle à 13 h. 30.

Le comité de la Chorale des che?
minots a le pénible devoir de faire
part à ses membres honoraires, pas-
sifs et actifs , du décès de

Monsieur Victor SCHENK
membre honoraire-actif, leur dé-
voué collègue.

Ensevelissement, sans suite, jeudi
3 décembre, à 11 heures. Rendez-
vous des sociétaires au cimetière.

Le comité de la société Union Hel-
vetia, section de N euchâtel , a le re-
gret de faire part à ses membres da
décès de

Monsieur Victor SCHENK
père de Monsieur Willy Schenk,
membre de notre société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 3 décembre, à 11 heures,

La Société coopérative de la Mai-
son des syndicats (La Paix) a le re-
gret de fa ire part du décès de

Monsieur Victor SCHENK
père de son dévoué gérant.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 3 décembre, à 11 heures,

Madame Emilie Schenk, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Willy Schenk
et leur fille Eliane, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Nelly Schenk, à Zo«
fingue,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer
le décès de leur très cher époux,
père, beau-père, grand-père, parent
et ami,

Monsieur Victor SCHENK
survenu paisiblement , après une
douloureuse maladie supportée vail-
lamment, à l'âge de 59 ans.

Neuchâtel, le 30 novembre 1942
(Fontaine-André 44)

Me voici, je viens, oh ! Diem,
pour faire ta volonté.

Ebreux X, 7.
_ L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 3 décembre, à 11 heures.
On ne touchera pas

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

RERNE, ler. — Le service fédéral
des prix a édicté l'ordonnance sui-
vante :

Le blocage des prix de vente des
chaussures est décrété à partir du ler
décembre 1942. Dès cette date, il est
donc interdit d'augmenter les prix de
fabrique, de gros et de détail de tous
les genres de chaussures. Nous nous
réservons d'affranchir à une date
ultérieure certaines catégories de
chaussures de cette interdiction. Les
prix de fabrique d'articles nouveaux
ne pourront dépasser en aucun cas
ceux de produits semblables.

Interdiction d'augmenter
le prix des chaussures

L'assainissement

Sept millions seront mis
à la disposition de la compagnie
LAUSANNE, ler. — Le gouverne-

ment vaudois soumet au Grand Con-
seil un projet accordant au chemin de
fer Montreux-Oberland une aide fi-
nancière dans le cadre de l'assainis-
sement général de cette entreprise.
Cette aide se fera conjointement avec
la Confédération et les cantons de
Berne et de Fribourg. La Confédéra-
tion feça un apport de 6 millions. La
part des cantons a été arrêtée à un
million, soit 470,000 fr. pour Vaud ,
autant pour Benne et 60,000 fr. pour
Fribourg. Ce sont donc sept millions
qui seront mis à la disposition du
M.O.B. et qui seront réservés entière-
ment au renouvellement et à l'amélio-
rartion technique des installations fer-
roviaires de la compagnie, sous dé-
duction de 300,000 fr . destinés à l'as-
sainissement de la caisse de pensions.

du Montreux - Oberland

Berne doit agrandir

BERNE, ler. — Le Conseil fédé-
ral a accordé à l'office fédéral de
l'alimentation, section du ravitaille-
ment en céréales, un crédit de
490,000 fr. pour l'extension de ses
bureaux. H s'agit de la construction
d'un baraquemenit d'après le systè-
me des bureaux construits au Mar-
zilimoos, à Berne. Les nouveaux lo-
caux seront construits entre le Mu-
sée historique et le bâtiment de la
Bibliothèque nationale.

encore ses bureaux fédéraux

CHRONIQUE RéGIONALE

L'élection d'un jug e au siège laissé
vacant au Tribunall fédéral de Lau-
sanne par M. Léon Robert, juge neu-
châtelois démissionnaiiire, continue à
préoccuper lies milieux politiques de
notre canton. On sait que l'Assemblée
fédérale devra procéder à cette nomi-
nation en même temps qu'à celle des
trois autres juges, dams sa prochaine
session. Nous apprenions que les re-
présentants neuchâtelois aux Cham-
bres fédérales, appartenant aux par-
tis libéral!, radical et socialiste, se
réuniront incessamment pour exami-
ner Ja possibilité d'envisager une can-
didature qui serait celle du canton
entier et qui , en conséquence, aurait
chance d'être agréée par l'Assemblée
fédérale.

Un nouvel avocat
Dans sa séance du 1er décembre,

Je Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Bertrand-Eugène
' Houriet, licencié en droit , orginaire
de Mont-Tram élan (Berne) et de la
Sagne, domicilié à Cortaillod.

Le remplacement
de M. Léon Robert
au Tribunal fédéral

Les élèves suivantes, qui ont suivi
trois cours trimestriels complets et
subi avec succès les examens pré-
vus par le règlement , ont obtenu la
« mention honorable » :

Coupe et confection : Mlle Nelda
Gacond.

Lingerie: Mlle Madeleine Schwaar.

A l'école professionnelle
de Xeiichâlcl

Après la démission
du juge Rossel

Le Jura désire conserver
aussi un siège

au Tribunal fédéral
La démission de M. Jean Ross>eJ

de ses fonctions de juge fédéral acausé de vifs regrets dans tout leJura bernois. Des apaisons de santé
ont obligé le fils et digne successe-ui;
de Virgile Rossel de prendre sa re-traite.

Mais le Jura bernois désire très vi,
vement conserver ce siège «t ne man.
que pas de juris tes de valeur qui
puissent prendre la succession du
démissionnaire. On a remarqué à ca
sujet que les quatre représentants duJura à la Cour d'appel du canton de
Berne sont en même temps présw
dents des Chambres dans lesquelles
ils siègent, et on interprète ce faif
comme un heureux présage pour M
magistrature jura ssienne.

PRÊLES
•f Jules Gauchat

(c) On a conduit à sa dernière de-
meure M. Jules Gauchat-Giauque qui
fut pendant près de seize ans près»
dent de bourgeoisie. Il remplit aussi
le poste de maire de Prêles et fit par.
tie également durant plusieurs pério.
des du conseil de îa paroisse de
Diesse.

Beaucoup de parents, d'amis et da
connaissances ont tenu à lui rendra
les derniers honneurs.

NODS
Une société renaît

(c) L'ancienne société de chant « L'écho
de Chasserai », qui avait cessé toute acti-
vité depuis quinze ans, va reprendre corps
sous la présidence de M. Alfred Sunler.
Les répétitions seront dirigées par M,
Baumgartner. instituteur.

Puissent ces quelque 'vingt sociétaires
qui vont cultiver l'amitié et la gaîté chan-
ter bientôt la paix universelle !

JURA BERNOIS H


