
[A RÉPONSE
D U «DUCE »
\le discours de M. Churchill ap-
liait une réponse : cette réponse a
b donnée, avant-hier, par M. Mus-
\liai, parlant devant la Chambre
^$ fa isceaux. Le « duce » est ainsi
M du long silence dans lequel il
\_lait confiné depuis des mois. Et
pu discours , chose à noter, apparaît
Mirent des harangues auxquelles

^ 
il

pas avait accoutumés, enflammées
fais brèves, marquées d' une conci-
l'on romaine qui mettait mieux en
fleur encore l'orig inalité et la vi-
seur du fo nd.  Cette fois-ci , le dis-
eurs de M. Mussolini est long, voire
tes long. A se référer au texte ita-
ita comp let , et non au mauvais ré-
jj né franç ais établi d' après l'agence
tef an i, on discern e certes des pas-
ses f ortement f r a p p és et des mots
remporte-pièce. Mais l' ensemble

orme une impression nouvelle. Le
duce» , désormais, â tenu à s'ex-
liquer. Il a tenu à expliquer surtout
attitude politi que qu 'il a fai t  adop-
<r à son pays dès avant et depuis
i guerre. Aussi bien était-il aussi
iiispensable, dans les circonstances
mentes, de donner un mot d'ordre
m p euple italien que de répondre
ia p remier ministre britanni que,
.{près avoir esquissé ce qu'a été

'œuvre du fascisme depuis vingt ans
- pr emière riposte à M. Churchill
-M .  Mussolin i a insisté sur la lutte
ingagée contre la Russie. La capacité
it résistance du peuple soviétique

^ist sans doute un des points qui
doublent le p lus l'op inion de la Pè-
linsule, comme il a troublé du reste
{op inion de beaucoup d'autres peu-
p les qui ne sont pas tous belligé-
mls. Le chef du gouvernement ita-
Ein a fait  valoir, pour sa part, qu 'il
t'était pas surpris de cette résistance.
les missions italiennes envoyées en
Russie en 1933 et 193ft avaient acquis
iijà la conviction que l'armée rouge
itail très puissante. C'est une raison
iep lus, selon M. Mussolini , de pour-
aivre la tâche grâce à laquelle sera
ibattu le. bolché.uisme.

j M. Mussolini s'en est pris ensuite
jpeç. violence aux Etats-Unis et,
nommément, à l'homme qui « diabo-
liquement » a voulu la guerre contre
les puissances de l'Axe, à savoir à
M. Roosevelt. On remarquera que la
indique, du côté de l'Axe, est la mê-
me en l'occurrence que celle em-
ployée du côté des « puissances
mies *. Dans les deux camps, c'est
wr les dirigeants des pays  ennemis
uiquement que l'on fai t retomber la
Ksponsabilité du drame et, dans les
ieux cas, on tente de dissocier les
chefs de leur peup le. De quoi le
p rofane serait tenté de conclure que,
cinq ou six hommes étant éliminés
k la scène du monde, la paix renaî-
trait automatiquement 1 L'absurdité
même de cette proposition prouve
çue la guerre mondiale porte en elle
de bien autres raisons...

En regard de la puissance des
Etals-Unis , l'orateur a p lacé celle du
lapon , peup le pauvre comme l'Italie
lt qui, par son courage , s'est assuré
des positions « imbattables » et d'im-
menses richesses. Puis le « duce » en
est venu aux événements qui tou-
chent le p lus directement la nation
iont il est le maître. Il a souligné
me c'est lui qui, le 8 novembre, a
ionné à Berlin le conseil d'occuper
toute la France, y compris la Corse,
tn réponse aux débarquements du
tiaroc et d'Algérie. On en déduira
Vtil a voulu atteindre, sans plus
tarder, la réalisation de « buts de
}aerre » gif il a toujours proclamés,
i savoir la mainmise par l'Italie sur
certaines parties du territoire fran-
çais métropolitain.

La suite et la f i n  du discours de
K. M ussolini ont été consacrées à la
réponse , proprement dite, qu 'il de-
lait à M. Churchill . Il a cherché à
fair e justice des allégations du chef
h gouvernement de Londres, lequel
assura en substance que la nation
italienne n'était pas mûre pour af-
front er un conflit  tel que celui qui
allait se déchaîner. A cette « o f f e n -
sive de paix * britannique, qui
l'adressait d'ailleurs au peup le, et
non au rég ime, le « duce » a répondu
Par une f i n  de non-recevoir catégo-
tique. Le sujet est assez considéra-
ble à lui seul pour que nous y con-
sacrions un prochain article. ¦

René BEAICHET.

Apres combats sur le front de Tunisie
Le conflit dans le bassin méditerranéen

Une nouvelle attaque des forces du général Nehring a été repoussëe hier par
les Alliés entre Bizerte et Tunis — Violent engagement naval au large des côtes
tunisiennes — Un appel du général Eisenhower à la population nord-africaine

L'amiral Darlan s'arroge de nouveaux pouvoirs
G.Q.G. DU GÉNÉRAL ANDERSON,

3 (Exchange). — Le général Neh-
ring poursuit ses assauts avec d'im-
portantes forces de combat, sur les
deux flancs est et ouest du coin en-
foncé par les tanks de la lre armée
britannique de Medjez-el-Bab en
passant par Tebourba et Djedeida ,
jusqu 'à environ 5 km. au nord de la
ligne du chemin de fer. Cette pointe
lancée dans le dispositif ennemi a
privé les forces de l'Axe de leurs
meilleures communications entre Tu-
nis et Bizerte. Nehring a engagé dans
les opérations un nombre apprécia-
ble de blindés lourds et d'artilleri e
motorisée et s'efforce avant tout d'ef-
fectuer une percée dans la région
de Tebourba , afin d'isoler les trou-
pes britanniques établies dans le
nord . Des renforts de la R.A.F. sont
arrivés à point pour sauver la situa-
tion , devenue critique, de ce groupe
d'armée. Anderson peut maintenant
assurer à ses troupes une protection
aérienne effective. Des « forteresses
volantes » bombardent systématique-
ment les positions d'artillerie alle-
mandes. -

Nombreux chars de l'Axe
détruits

dans un violent combat
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 3 (Reuter). — La situation est
jugée très satisfaisante du côfé allié.
Les attaques allemandes lancées con-
tre Tebourba , à 30 km. à l'ouest de
Tunis, étaient appuyées par les chars,
les « Stuka » et les chasseurs de la
« Luftwaffe ».

De durs coups ont été reçus de part
et d'autre. L'engagement s« transfor-
ma bientôt en un duel entre les blin-
dés allemands et l'artillerie de cam-
pagne britannique. Les chars ennemis
ont été mis hors de combaf les uns
après les autres.

Les détachements du centre, a%7an-
çant vers Mateur, ont engagé le com-
bat avec l'ennemi en retraite. Douze
chars ennemis sur seize mis en ligne
ont été démolis. Les Alliés menacent
maintenant le flanc droit des Alle-
mands qui avaient attaqué dans le sec-
teur de Tebourba.

Les blindés américains
ont obtenu

leur premier succès
DU QUARTIER DU GÉNÉRAL AN-

DERSON, 4 (Exchange). — La vio-
lente attaque lancée par les forces
blindées du général Nehring a
échoué. Les unités blindées améri-
caines ont bien manoeuvré et leurs
engins se sont montrés aussi bons
que ceux de l'ennemi.

On attendait avec une certaine im-
pat ience le résultat de ces combats,
car c'est la première fois que les
Américains entraient en action. L'en-
nemi a été rejeté sur ses positions
de départ après avoir laissé une
grande quantité de matériel de guerre
sur le champ de bataille.

Des colonnes britanniques s'appro-
chent de Mateur, mais le projet d'at-
taque frontale contre cette localité

n 'a pas été mis à exécution, car les
pertes alliées auraient été trop éle-
vées s'il avait fallu forcer les champs
de mines.

La manœuvre
du général Anderson

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 4. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Les pointes des forces mécanisées
alliées attaquent maintenant vers l'est
contre la bande de terre côtière oc-
cupée par l'Axe et qu 'elles essaient
de percer en plusieurs points. Le gé-
néral Anderson a évidemment l'in-
tention de couper les forces de l'Axe
en segments, de disloquer leurs com-
munications, puis de les écraser sé-
parément. Les progrès de la lre ar-
mée britannique sont en avance sur
ce qu 'on avait prévu et on se déclare
satisfait de la situation.

(Voir la suite en dernières dépêches)

A Bizerte qui , avec Tunis, constitue l'on des enjeux de la lutte, une vue
dn vieux port.

Une session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

L'exercice des p rof essions médicales, le décret sur le» p leins po uvoirs,
renseignement ménager, ont f ait  l'obj et des débats de la séance du matin

Le Grand Conseil a tenu hier une
session extraordinaire sous la pré-
sidence de M. Alfred Vauthier, pré-
sident. Elle s'est ouverte hier matin
au château de Neuchâtel.

M. Edgar Renaud, chef du dépar-
tement des finances, annonce par
let tre que son état de santé ne lui
permet pas d'assister à la séance.

L'initiative
des mécaniciens-dentistes
Le conseil s'occupe de l'initiative

des mécaniciens-dentistes qui deman-
dent , comme on le sait, d'être as-
similés, après examen, aux techni-
ciens-dentistes.

Faisant part de ses expériences,
M. A. Vuille ( soc.) estime que l'ini-
tiative est raisonnable et qu'il faut
donner aux mécaniciens-dentistes,
qui se montrent qualifiés, de pouvoir
travailler dan s la bouche du patient.

M. F. Jeanneret (soc.) intervient
dans le même sens et constate que
les dentistes diplômés ne donnent
guère de travail aux mécaniciens pas
plus que l'assurance contre les acci-
dents ou l'armée.

M. Cl. de Montmo llin (ind.) ap-
puyé le rapport du Conseil d'Etat
qui défend la profession et l'intérêt
réel du pays. Les études médicales
ont des exigences de plus en plus
impérieuses ; un contrôle sévère est
exercé sur la formation des dentis-
tes. On ne sait pas assez dans la
population l'importance que repré-
sentent les soins dentaires ; notre
peuple soi gne insuffisamment ses
dents ; on voit trop chez nous des
jeunes gens dont le visage est gâté
par une mauvaise dentition. Il faut
que chacu n recoure à des soins mais
l'initiative ne tend pas à ce but. Les
mécaniciens pour dentistes ont un
métier à eux qui requiert beaucoup
d'aptitude artisanale. L'initiative des
mécaniciens n 'est qu 'une solution de
facilité ; il s'agit de savoir si nous

voulons respecter et encourager le
bon travail ou bien ouvrir de nou-
velles portes à la médiocrité. Comme
l'a dit M. Jeanneret, il convient d'ou-
vrir des cliniques dentaires en fa-
veur des bourses modestes.

M. Grâdel (soc.) estime que l'es-
sentiel dan s cette question est le souci
de la santé publique. Il faut une
bonne fois donner une solution dé-
finitive à la situation des mécani-
ciens-dentistes.

M. Kenel (p. p. n.) pense que le
succès de l'init iative est dû a une
confusion des termes. Les mécani-
ciens n 'ont rien d'un dentiste. Es
ont reçu une formation purement
technique et il est douteux qu'au-
cun d'entre eux ne réussisse l'exa-
men proposé.

M. C. Brandt , chef du département
de l'intérieur , explique l'attitude du
Conseil d'Etat. Celui-ci a considéré
comme de son devoir de prendre
position dans le sens qu 'a indiqué
M. de Montmollin. Le devoir du gou-
vernement est de se préoccuper en
premier lieu de la santé publi que.
Les mécaniciens formés avant  1933
savaient que la loi ne les autorisait
qu'à un travail art isanal ; ils n 'en
ont pas moins pratiqué l'art dentaire
et cela en fraude de la loi. Or ils
manquent absolument des connais-
sances anatomiques et physiolog iques
indispen sables aux soins des dents.

En ce qui concerne les tarifs des
dentistes, il est à souhaiter que le
présent débat amène ces derniers à
se montrer aussi modérés que possi-
ble. Le Conseil d'Etat s'occupe d' au-
tre part de faire donner des soins
à l'ensemble de la population , en
commençant par l'école.

Le Grand Conseil prend en consi -
dération par 71 voix contre 4 le
rapport du Conseil d'Etat. L'article 2
du décre t recommandant le rejet de
l'initiative est approuvé à une grosse
majorit é et le décret dans son
ensemble est voté par 62 voix con-
tre 1.

Prof essions médicales
Vient en discussion un projet qui

soumet à autorisation du Conseil
d'Etat la pra tique de l'hydrothérapie,
de Pélectrothèrapie, la physiothéra-
pie en général ainsi que les fonctions
de garde-malades, infirmiers et in-
fiirmlères.

M. P. Quinche (rad.) demande
plus de souplesse dans le texte trai -
tant des infirmiers.

M. C. Brandt , au nom du Conseil
d'Etat , défend le text e gouvernemen-
tal, tout en assurant qu 'on fera
preuve de tolérance dans son appli-
cation.

M. P. Favarger (lib.) demande si
le texte du projet vise aussi la chiro-
pratique.

M. C. Brandt répond négativement.
La chiiropratique doit donc être con-
sidérée un exercice illégal de la mé-
decine.

M. S. Rollier (lib.) trouve qu'on
exagère un peu en demandant de*
diplômes à tout le monde. Il n 'y a
qu'aux députés qu 'on n 'en exige pas 1
L'orat eur plaide la cause des infir-
mières bénévoles qui rendent de
grands services.

M. Ch. Pipy (soc.) demande oe
qui en est de la radiesthésie.

— Quastion de foi plus que dé
science, répond M. Brandt . Ce n'esl
pas une méthode médicale.

Le rapport est pris en considéra-
tion par 69 voix contre 3.

A rarticle premier, M. P. Quinche
propose un amendement autorisant
les médecins à recourir exception-
nellement et sous leu r responsabilité
aux services de personnes non di-
plômées.

M. Ch. Kenel suggère une modi-
fication de la loi en faveur des per-
sonnes diplômées à l'étranger.

M. Brandt déclare que le Conseil
d'Etat accepte l'amendeinrent Qulnche
et partiellement l'amendement Kenel,

L'amendement Quinche est voté
par 73 voix.

L'amendement Kenel, reconnais-
sant les titres équivalents aux di-
plômes suisses est accepté par 80
voix.

Au vote d'ensemble, le décret est
voté par 76 voix.

Commerce
des denrées alimentaires
Il s'agit d'un décret d'appli cation

résultant de la mise en vigueur du
Code pénal suisse. Il est voté par
75 voix.

Les pleins pouvoir s
Nous avons parlé déjà des modi-

fications que le Conseil d'Etat pro-
pose au décret lui accordant des
pleins pouvoirs.

MM. E. Losey et G. Béguin (rad.)
demandent comment le Grand Con-
seil pourra modifier après coup les
mesures prises par le Conseil dTitat .

M. J. Humbert, président du Con-
seil d'Etat , répond qu 'il s'agit là
d'une procédure extraordinaire. Le
Grand Conseil s'exprimera par un
vote que le Conseil d'Etat considé-
rera comme impératif.

Lors de la discussion de l'article
premier, M. T. Perrin (p. p. n.) pro-
pose de supprimer le texte autorisant
le Grand Conseil à demander des
modifications. Ce texte lui paraît su-
perfétatoire.

M. J. Hofm ann (lib.) voudrait que
ce soit le Grand Conseil qui puisse
modifier les mesures prises d'ur-
gence.

M. 'J .  Humbert signale le danger
qui résulterait de ce texte pour l'ac-
tivité du Grand Conseil.

Après cette discussion d'un carac-
tère plutôt académique, le Grand
Conseil vote le décret sans modifi-
cation par 57 voix. (w.)

(Voir la suite
en dernière page)

Les troup es soviétiques
p oursuivent leurs uttuques

sans désemp arer

Gigantesques mêlées
au centre et au sud du front russe

et paraissent obtenir de nouveaux succès maigre
la résistance acharnée des Allemands

MOSCOU, 3 (U. P.). - Les combats
les plus violents sont concentrés
actuellement dans la région de Rjev-
Velikie-Louki où la bataille fai t rage
tout le long de ce front , de l'est à
l'ouest, mais tout spécialement sur ses
deux angles.

D'importantes réserves allemandes
ont été engagées dans cette contre-
attaque, ef elles ont réussi à contenir
quelque temps l'avance soviétique,
mais les Allemands ont dû finalement
céder à la pression des Russes.

A l'autre extrémité de ce front, près
de Rjev , les Russes ont détruit hier
matin un « important centre de résis-
tance » dont on ne mentionne pas le
nom. D'après les dires des prison-
niers, 75,000 à 100,000 soldats — des
troupes d'élite — se trouveraient à
Rjev avec l'ordre de tenir jusqu'au
dernier homme.

Des opérations presque aussi im-
portantes se déroulent entre le Don
et la Volga, dans le triangle tenu
par les Allemands. Les formations
allemandes repoussées continuelle-
ment vers la Volga font tons leurs
efforts pour se regrouper et tâchent
de trouver le poin t faible de la te-
naille qui les enserre. Des avions de
transport leur amènent du matériel
et des renforts, mais ces livraisons
paraissent insuffisantes, et les troupes
rouges continuent à isoler les unités
adverses pour les détruire une à une.

Les Allemands, qui veulent éviter
à tout prix d'être repoussés dans la
steppe, défendent les villages avec
acharnement. La situation des forces
allemandes encerclées dans le coude
du Don continue à empirer.

A Stalingrad, la résistance alleman-
de a beaucoup augmenté, spécialement
dans le secteur du nord-ouest ef dans
le secteur du sud, mais la garnison
de la ville a toujours l'initiative des
opérations et repousse les assaillants,
malgré leurs énergiques contre-atta-
ques, d'une ligne de défense à
l'autre. Au nord-ouest et au sud-ouest
de la ville, on peut remarquer à cer-
tains indices que les mouvements
tournants seront bientôt couronnés
de succès.

On annonce en dernière heure du
front central qu'après trois jours de
sanglants combats au cours desquels
ils cherchèrent à reprendre le ter-

rain perdu à l'est de Velikie-Louki et
la ligne de chemin de fer Rjev-Vias-
ma, les Allemands ont dû battre en
retraite malgré l'intervention de ren-
forts importants.

Les Russes continuent
de gagner du terrain

MOSCOU, 3. - De Harold King,
correspondant spécial de l'agence
Reuter:

Les troupes soviétiques investissent
graduellement la ville de Rjev et celle
de Velikie-Louki. Les combats se dé-
roulent dans les conditions atmosphé-
riques les plus difficiles. La neige
tombe sans arrêt et un vent violent
souffle. Lorsqu 'ils battent en retraite,
Ies Allemands sont contraints par ces
conditions d'abandonner des masses
de matériel.

Spécialement préparé pour la cam-
pagne d'hiver, le bombardier léger
soviétique « 12 » joue un rôle impor-
tant sur les deux fronts de Stalingrad.

Dans le secteur sud-ouest de Stalin-
grad , les troupes soviétiques ont
occupé ces quatre ou cinq derniers
jour s un grand nombre de localités
habitées et s'y fortifient en même
temps qu'elles harcèlent l'ennemi de-
vant elles au sud-ouest , autour de Ko-
telnikovo, et au sud dans la steppe
des Kalmouks, où les Allemands se
sont fortifiés il y a quelques jours
après s'être retirés. Une nouvelle ba-
taille a eu lieu et les troupes soviéti-
ques ont de nouveau chassé les Alle-
mands, qui sont en fuite, poursuivis
par la cavalerie russe.

La pression soviétique s'exerce
sans répit dans la région de Kalatch-
Stalingrad, on certain nombre de co-
lonnes soviétiques avancent dans l'in-
tention de morceler les forces alle-
mandes. Un grand nombre de gros
avions de transport allemands appor-
tent des renforts, des armes et des
vivres aux troupes se trouvant dans la
région du Don et de la Volga.

Les défenseurs de la ville de Sta-
lingrad conservent leurs forces. Ces
deux derniers jours, la 62me armée a
bombardé lourdement les points forti-
fiés allemands, préparant la voie
pour un prochain assaut. Les combats
les plus actifs se déroulent dans la
partie orientale de la boucle du Don,
où les Allemands ont jeté leurs ré»
serves.

(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Assimilation

Voici que nous arrive un nouveau
convoi de petits Français. Ils vien-
nent, chez nous, retrouver, comme
leurs autres petits compatriotes, un
peu de santé et de réconfort. Ils em-
porteront, peut-être aussi , de chez
nous, quel que chose de plus. Quel que
empreinte sur leur petite âme. Quel-
que chose pour toute la vie même.
Cela dé pend de ceux qui les ac-
cueillent .

En tout cas, l'assimilation fait ,
chez les petits , des pas de géant.

N' est-ce pas une petite Française
de neuf à dix ans qui abordait , la
semaine dernière, à Berne, un mon-
sieur qui flânait dans les rues de la
capitale ? Elle lui dit f o rt gentiment:

— Bonjour , Monsieur !
— Bonjour, mon enfan t ! Mais

pourquo i me dis-tu bonjour ? Tu me
connais ?

La petite de répondre simplement
et gentiment :

— Je suis Française.
— Ah.J f i t  l 'interpellé. Et tu es

contente d'être ici ? Tu y es bien ?
— Oui , très contente. Mais je m'en

vais repartir.
Le monsieur et l' enfan t échangè-

rent encore quelques mots.
Puis, soudain, la f i l let te  prit congé :
— Aiiêê ! dit-elle dans le meilleur

accent chantant des bords de l'Aar.
Evidemment, quelques mois de

plus et la petite Française devenait
une petite confédérée d'outre-Sarine ,
du moins pour le langage. Ça se per-
dra, sans doute , après le retour au
pags. Mais p as entièrement. Du
moins pas quelques-unes de ces mille
petites choses dont l'âme de l'enfan t
se pétrit et qui lui vient de son en-
tourage immédiat.

Celui que nous avons pu donner
à nos petits hôtes momentanés vic-
times de la guerre fut-i l  bon, est-il
bon ? L'avenir répondra.

En tout cas, il fu t  spontané. L'élan
pour les accueillir ne se ralentit pas.
Qu 'on en juge p lutôt par ce simple
fai t  t La collecte des deux sous
hebdomadaires du Secours suisse a
rapporté en un mois, dans le can-
ton de Zurich, cent mille francs I

FHANOHOMME.
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Les partis politiques
de Grande-Bretagne

et le plan
d'assurances sociales

LONDRES, 8 (Exchange). - Une
séance de cabinet chargée, sous la
présidence de sir John Anderson ,
d'examiner les propositions Beveridge
s'est à nouveau réunie jeudi. La posi-
tion des partis politiques s'affirm e
clairem ent:
. Parti travailliste: le plan est appuyé à
'unanimité et hautement approuvé.

Parti libéral: une fraction de l'assem-
"tée approuve entièrement les trois prin-
Ipes de base.

Parti conservateur: plus de la moitié
*s membres délégués se sont prononcés

. *n faveur du plan. Les autres membres
Wat soit Indécis, s°lt opposés.

On peur tenir  pour certain que le
Pj an dans son ensemble passera en
force de loi.
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L O U I S  D ' A R V E R S

Il était de tous les enfants de Nora
le plus réfléchi, le plus psychologue
et il adorait exclusivement sa mère.

Quand il était près d'elle, un livre
sur les genoux, il la regardait avec
des yeux pleins de pensées. Il la vé-
nérait à l'égal de la Vierge Marie,
mère dv. netit Jésus.

« Qu. >.d Bêla sera gran d, il sera
soldat et deviendra un héros, pensait-
il quelquefois. Moi je resterai tou-
jours près de maman. Je lirai beau-
coup de livres. Je ferai ce que je
pourrai pour les malheureux et je ne
m'inquiéterai de rien d'autre que
d'eux et elle. »

Mais Nora n'en était pas encore à
un degré de résignation morale lui
permettant de se pencher sur l'âme
de ses enfants pour en pénéfrer les
secrètes pensées.

Les quelques mots du cardinal, le
respect qu 'il lui inspirait portait ce-
pendant leurs fruits , non en ce qui
concernait une annulation dont elle
ne voulait à aucun prix, mais du

moins en ce qui concernait ses en-
fants. Par-dessus son orgueil , elle
commençait à placer ses devoirs. Elle
se demanda si elle ne les avait pas
trop sacrifiés comme épouse et com-
me mère.

Etait-il donc possible qu'elle eût
trahi quelques-unes de ses obligations
maternelles par orgueil de son nom?

Avait-elle été tout à fait just e en
chassant le coupable non seulement
hors de sa présence, mais encore hors
celle de ses enfants ?

Mais d'autre part, puisqu'elle refu-
sait la liberté que pouvaient, sem-
blait-il, lui redonner da loi des hom-
mes et celle de Dieu, était-elle donc
si coupable en se libérant, elle-même,
d'une présence qui lui était odieuse ?

Ce fut à cette période de ses ré-
flexions qu'Egon lui écrivait au suj et
de son anniversaire une lettre qui
devait ajouter à son trouble:

« Vous savez, ma chère Nora, plus
chère pour moi que tout au monde,
écrivait Egon, quelle place vous tenez
dans ma vie et c'est pourquoi, je l'es-
père, vous me pardonnerez de vous
parler franchement au risque de vous
paraître indiscret et importun...

> Jai  suivi les conseils de mon
égoïsme et de ma jalousie en vous
poussant à rompre tout lien avec ce-
lui qui vous avait si indignement
trompée, et maintenant je ne suis pas
sûr d'avoir bien agi.

» A ce moment-là, j'aurais voulu le
tuer en duel à la faveur de quelque
mauvaise querelle, et comme vous
m'interdisiez de vous venger, j'ai trop

impulsiv ement peut-être fait "impos-
sible pour qu 'il disparaisse à j amais
de votre présence.

» Mais à Ja réflexion , je me deman-
de si je n'ai pas eu tort et, ne pen-
sant qu'à vous seule, je vous demande
auj ourd'hui , je vous conseille,'si vous
me le perm ettez , et dans votre inté-
rêt seul, de lui pardonner, si vous le
pouvez.

> Vos enfants vont grandir et souf-
friront d'une séparation dont il serait
préférable de n'avoir pas à leur ex-
pliquer les raisons.

» Cela me coûte plus que vous ne
pouvez Je croire de vous donner ce
conseil! et ma lâcheté a hésité pen-
dant plusieurs mois. Mais puisque
vous vous refusez au divorce comme
à l'annulation, je dois vous dire, en
ne pensant, je vous le jure, qu'à vous
et à vous seule: Pardonnez... ef rap-
pelez-le.

» Quoi que vous eu pensiez, vous
ne l'avez pas banni de votre cœur en
le bannissant de votre présence... et
je crois sincèrement qu'il vous aimait
et que son amour du moins a toujours
été sincère.

» Vous comprendrez sûrement com-
bien il m'en coûfe de vous parler ain-
si... et ce n'est pas vous offenser que
vous dire que c'est mon inaltérable
amour pour vous, purifié de tout
égoïsme qui m'incite à le faire. »

Nora laissa retomber la lettre sur
ses genoux; elle avait les yeux brouil-
lés de larmes. Elle comprenait la no-
blesse, la générosité chevaleresque de
son cousin en même temps que cette

force de renoncement que pouvait
seule posséder une âme de cette qua-
lité.

Mais la sienne n'atteignait pas en-
core une telle perfection et le lende-
main elle lui écrivait:

«J'ai souvent pensé au pardon.
Mais il y a des choses qui restent
au-dessus de ma volonté, le pardon
est une de celles-là.

»Je sais bien que ma religion me
l'ordonne... Mais les prêtres qui me
conseillent , peuvent-ils comprendre
tout à fait le sens qu'aurait pour moi
le pardon !... et ce que ce serait pour
moi de reprendre la vie commune ?

» Je n'arrive pas à croire qu'elle se-
rait possible.»

xLin
Tout près d'elle...

Une année passa encore sur la mi-
sère de Nora sans que rien vint lui
rappeler celui qui avait été son mari
et l'était encore de par les lois hu-
maines et divines.

De même qu'autrefois, avant son
mariage, le silence de Salbris lui avait
révélé son amour, de même son si-
lence maintenan t tenait à adoucir un
peu sa colère, à atténuer l'horreur
que sa faute lui inspirait. Il n'avait
rien tenté pour solliciter son pardon ,
rien pour essayer d'excuser sa fau-
te? Cette dignité lui plaisait. Et par-
dessus tout, elle savait qu'il n 'était
pas revenu au monde. Il n 'avait cher-
ché aucune satisfaction d'ambition ni
aucun succès personnel dans les plai-

sirs de la société parmi laquelle il
avait autrefois éfé si recherché.

Il avait disparu simplement, sans
éclat.

Une fois qu'elle entra à l'improviste
dans la chambre d'étude de ses fils,
pendant qu 'ils faisaien t leur prome-
nade à cheval, elle vie le docteur
absorbé dans la lecture d'une lettre.

U tressaillit à sa vue et fit dispa-
raître rapidement la lettre sous quel-
ques feuilles de devoirs à corriger.

Elle le regarda attentivement . Elle
était devenue plus pâle encore.

— Vous correspondez avec mon
mari ? demanda-t-elle brusquement.

L'excellent homme rougit comme
Un écolier pris en faute , mais ne pro-
testa pas.

— Vous savez où il est ?
— Oui... Mais j 'ai donné ma parole

de ne le dire à personne. Je vous prie
de me pardonner...

Nora resta silencieuse quelques ins-
tants, se demandant quel sentiment
la 'troublait. Colère ? Surprise ?
Offense ? ou peut-être même soulage-
ment d'en finir avec une augoisssante
incertitude ?

— Ne soyez pas fâchée contre lui,
ma chère princesse, plaida timide-
ment le docteur. Il n'avait d'autres
façons d'avoir des nouvelles de sa
femme et de ses enfants. Vous pen-
sez bien qu 'il ne pouvait vivre depuis
tant de mois sans rien savoir d'eux ?

— Je pense que vous avez outrepas-
sé vos droits, dit-elle froidement. |
Vous auriez pu vous assurer de mon
autorisation.

Le vieillard courba la tête oomiw
un enfan t grondé. Mais c'était seule-
ment parce qu'il redoutait une quel'

. tion à laquelle il était bien résolu <k

. ne pas répondre. La question redou-
tée ne fut pas posée.

— Ce qui est fait est fait, dif sim-
plement Nora, mais vous allez nu
donner votre parole d'honneur aji«
vous ne parlerez jamais de cette cor-
respondance à Bêla et à son frère ?

Le docteur s'inclina:
— Monsieur le marquis m'a donnf

le même ordre, dit-il tout fier d'avoil
à faire cette réponse qui selon W
honorait Salbris.

Les traits de Nora se contractèrent
— Vous avez commis une imprC"

dence, dit-elle d'un ton qui glaça 1«
coeur du brave homme jusqu'au!
moelles. Veillez soigneusement à <*
que personne ne sache rien.

Sans un mot de plus, elle prit 'e
livre qu'elle était venue chercher e'
quitta la salle d'étude.

— Qui pourra jamai s se vanter oj
connaître le cœur d'une femme '
pensa le vieux savant. Elle ne *J"
rien de l'homme qu'elle a adoré-
qu'elle adore peut-être encore et w*
ne m'a pas posé une seule question-
Il semblerait que rien de ce qui Ie
concerne ne l'intéresse et pourtant»

Et à dater de cette heure, il s'atten-
dit chaque jour à une question. Mais
aucun mot, aucune allusion ne W
permit de croire qu'elle se souvenait

(A sutorej.

fisÉ lissai

A louer, pour époque &
convenir,

bel appartement
de cinq pièces

grandes dépendances, jar-
din, balcon, soleil , belle
vue, prés de la gare, cen-
tral par étage, maison
d'ordre. S'adresser Grands-
Pins 8, 1er. 

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

Four pensionnat, écoles
privées, a louer un

chalet
douze pièces, salle de bain,
confortablement meublé et
bien chauifable. Convien-
drait aussi pour grande fa-
mille qui désire passer l'hi-
ver & la montagne. S'adres-
ser à Mlle Lanz, les Jieiè-
zes, les Avants. P 31669 L

A louer, pour le 24 dé-
cembre, à proximité de la
gare, un

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

On cherche, à Neuchâtel ,
un petit

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine.
Faire offres avec prix & M,
Philippe GuiUod le Lande-
ron 39. 

On cherche une

chambre meublée
chauffée, confortable, el
possible Indépendante. —
Adresser offres écrites à
N. T. 235 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande a louer un

petit domaine
pour le printemps 1943, si
possible dans le Vignoble.

Adresser offres écrites à
T. L. 118 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre indépendante

confortable, pour le 15 dé-
cembre. Faire offres détail-
lées avec prix à B. C. 233
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer une

chambre meublée
modeste, près de la gare
C.F.F. si possible. — Faire
Offres a case postale 44282
Neuchâtel -transit. 

ii Ménage de deux person-
' nés cherche pour le 24 mars

OU 24 juin 1943 un
APPARTEMENT

• de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites à H.
O. 226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

assujettie
intelligente et honnête, qui
aiderait un peu au ména-
ge. Certificats avec photo-,
graphie a Mme H. Klssllg-
Hug, robes, Monbijoustras-
se 18, Berne. AS16256B

On cherche à placer pen-
dant quatre mois d'hiver,
contre de bons soins, un

cheval de trait
ou un

cheval de selle
Adresser offres écrites à

O. A. 241 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, de bonne
famille (27 ans), avec pla-
ce stable, désire faire la
connaissance d'une Jeune
fille de 20 à 25 ans, catho-
lique, en vue de

M1ABIAGB
Agence s'abstenir. Offres

sérieuses, si possible avec
photographie. Ecrire sous
chiffres C. F. 57 poste res-
tante, Onambrellen.

Dr CHABLE
ne reçoit

pas aujourd'hui
ni samedi 

On cherche un

ouvrier
de campagne

sachant traire. Entrée im-
médiate. — S'adresser & R,
von Allmen, ferme du Châ-
teau de Gorgler. Tél. 6 71 54

Sommelière
connaissant le service de
salle et de restaurant, cher-
che place pour tout de sui-
te ou date a convenir. Bons
certificats à disposition. —
Adresser offres écrites a O.
Z. 246 au bureau de la
Feuille d'avla. 

Jeune
commerçant

Suisse allemand, cherche
place dans la Suisse ro-
mande contre rémunéra-
tion modeste pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Offres sous
chiffres P. 16249 D„ à Pu-
blicitas, Delémont.

On cherche une place,
pour tout de suite, pour
une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la lan-
gue française et aider au
ménage. S'adresser à- Mme
Marbot, Tauffelen.

Comptable
expérimenté 'et de toute
confiance se chargerait de
faire des remplacements
dans des bureaux dont le
personnel est surchargé ou
absent. Adresser offres écri-
tes à R. P. 221 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Personne
demande occupation pour
seconder la maltresse de
maison, dans un ménage
soigné. — Adresser offres
écrites à P. T. 340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GANT
gris (peau de daim.) perdu
à- la rue du Concert. Ré-
compense de 3 fr. à qui le
rapportera au bureau Con-
cert 4, 2me étage.

Orchestre
de deux ou trois musiciens
est demandé pour les 1er et
2 janvier 1943. Faire offres
à l'hôtel du Cerf, les Gè-
ne veys-sur-Ooffrane .

Je cherche un

jeune homme
rur porter le ladt et aider

la laiterie. Bons gages. —
Faire offres à F. Imtoof,
Montmollln.

On cherche pour tout de
suite un

commissionnaire
S'adresser a la boucherie

Starrer, Sablons 47. Télé-
phone 516 31.

On cherche pour tout de
suite un jeûne homme
comme

manœuvre
S'adresser & la Carosserle
Pluss et Kummer, faubourg
du Crèt 12. 

Ouvrier coiffeur
est demandé, entrée immé-
diate. — Adresser offres
écrites avec prétentions de
salaire a O. V. 229 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

est demandée pour aider
au magasin. Se présenter :
Ma'-on Prlsi, Hôpital 10.

VIANDE SANS CARTES 1

Volailles I
Lapins I

Lièvres - Civet 1
POISSONS du lac et de mer 1

ESCARGOTS, FOIE GRAS, THON ||
aux prix officiels jK$

Thon en gelée à la provençale, 65 c pièce I

ae Lehnherr frères I
Exposition cantonale neuchâteloise

d'aviculture , de cuniculture
et de colombophilie à Cernier

(HALLE DE GYMNASTIQUE)
les 5 et 6 décembre 1942

ENTRÉE :80 c — ENFANTS : 20 c

UNE VISITE S'IMPOSE

M 1, rue Saint-Honoré, 1er étage B
^m Neuchâtel p*

J EXPOSITION f
«jj do gp

A DE PEINTURE |

| Alice Studer-Liechti |
V ouvert© W
Et tons les Jonrg dn 5 an 31 décembre, |§
V de 10 h. à midi et de 14 à 18 ta. |P

Madame veuve
Gustave WALTER, ses
enfants et les familles
alliées, profondément
touchées des nom-
breuses marques de
sympathie qui leur
ont été témoignées à
l'occasion du grand
deuil qui vient de les
frapper, remercient
bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
y ont pris part.

$ La famille de Mon-
sieur John HUNIER
remercie bien vive-
ment toutes les per-
sonnes qui lui ont té-
moigné de la sympa-
thie pendant ces Jours
de deuil.

M̂

Pantalons de ski, forme fuseau
(8 à 14 coupons)

f r s  64.— 68— 74.— 84.—

Blouses de ski, forme longue
(6 coupons)

f r s  48.— 54.— 64.—

PKZ
mÊF Attention: N 'oubliez pas que les coupons- WÉ

wÊS textiles gris-bleus et verts perdent leur vaïi- I R
f #*v dite définitivement le 31 décembre 1942. Ê m w

NEUCHATEL - Rue du Seyon 2

AVIS 1
Les sacs

de couchage
sont arrivés \

Au Cygne
f BUSER & FILS \

Faubourg du Lac 1
\ Tél. 5 26 46 >>

HHBHHHHHHHHBHHHHH

Jeunes dames
présentant bien, sachant s'entretenir avec le
public, sont demandées D'URGENCE pour dé-
montrer un produit cosmétique.

Offres PAR EXPRÈS avec photographie récente,
Indication des références et activité antérieure à
la maison LILIAN S. A-, BERNE. AS 6176 B

HHHHHHHHHHHHHHHHH
Maison importante, canton de Neuchâtel,

cherche ponr entrée Immédiate une

employée de bureau
qualifiée, pour facturation et correspondance alle-
mande et française, bonne sténo-dactylo. — Faire
offres avec photographie sous chiffre P- 4241 N.
à Publicitas, Neuchâtel .

X Nous cherchons, pour la région de vente A
<> de Neuchâtel, une AS 2802 G O

I instructrice I
A présentant bien , de 25 à 35 ans, avec con- X
O naissances des langues allemande et fran- vy çaise, pour instruire notre clientèle parti- x
X culière sur le fonctionnemen t de notre ma- X
O chine à coudre électrique portable ELNA. v
X Offres manuscrites à TAVARO S. A., à X
<> Genève, en joig nant un curriculum vitae, des v
x copies de certificats et une photographie. X

Jeunes filles
habiles et sérieuses seraient engagées, S'adresser
à la fabrique de bracelets en cuir, 6, rue du
Temple, Saint-Biaise. ' 

Quelques

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

Pour travaux de ménage,
on cherche une

personne
deux après-midi par se-
maine. — S'adresser Evole
18, au 1er, de 12 a 14 h.

Je cherche des

courtiers
bien Introduits, pour pla-
cement d'appareil d'actua-
Uté et de vente facile. Bon
gain garanti. — Ecrire sous
E. 14,523 L„ à Publicitas,
Lausanne. Aai6820L

On cherche un Jeune
homme de 16 a 18 ans com-
me

commissionnaire
et pour des travaux de mai-
son. Entretien, logis, gages
selon entente. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — B. Gerber-
Chrlat le Landeron (Neu-
châtel). Tél. 8 73 16.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ména-
ge de 16 à 26 ans. Vie de
famille assurée. Bons gages.
S'adresser: Brasserie du Mo-
nument, la Chaux-de-Ponds.
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Administration 11, rue du Temple-Neuf

Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

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

Cûâ gL J VILLE

flP) Neuchâte l

f pilai des enfants
fondation Jeanjaquet
par suite des restrictions

¦> chauffage, l'hôpital des
pfante. Fondation Jeanj a-
pet, est transféré, dès ce
BUT et Jusqu'à nouvel avis,
! l'hôpital de la Ville, aux
jadolles. Téléphone 5 21 03.

Direction des hôpitaux.

[ CHAUMONT
On cherche a acheter ou

L louer à l'année, un oha-
i^t 

de cinq ou six pièces,
je préférence dans la ré-
lion « le Signal ». — Faire
#res détaillées à case pos-
tale 6&33, Neuchâtel.

A vendre une

cuisinière à gaz
fon émaillée. Mme Haem-
merli , avenue de la Gare
Jo li.

Emplacements spéciaux exi g és,
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, rue du Temple-Neuf

Leica
Je cherche à acheter un

appareil de petit format
(do préférence un Leica).
Ecrire sous M. O. 245 au
bureau de la Feuille d'avis.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre dé-
siré. — R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE. AS685L

A vendue un

manteau de fourrure
bien conservé, grande tail-
le. Dermawder l'adresse du
No 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occa-
sion tout un jeu de

machines
de cuisine

pour restaurant ou
hôtel. — Prix très
avantageux. Télé-
phoner au 5 42 76.

A la Maille d'Or
Sous le théâtre M. Charpler

Bas de laine, soie et
laine, fil et soie, soie
naturelle, soie mixte
et soie rayonne. Arti-
cles de qualité et prix

avantageux
Timbres escompte.

Occasions
A saisir

un ACCORDÉON CHRO-
MATIQUE, nacrolaque,
comme neuf , avec méthode
complète et hausse, 195 fr.

Un superbe RADIO, ré-
cent modèle, presque pas
servi , cédé à 200 fr.

Une MONTRE-BRACE-
LET d'homme, excellent
mouvement, 20 fr.

BEAUX DISQUES à enle-
ver, en bloc ou au détail ,
bas prix.

Four traiter : G. Descom-
bes, faubourg de la Gare 29.

A vendre tout de suite
plusieurs

machine à coudre
d'occasion, en parfait état.
Prix Intéressants. — Adrien
Clottu, place Purry 9.

Calorifère
A vendre, presque neuf ,

un petit calorifère « Eskl-
mo », brûlant tous com-
bustibles. Très économique.
Vraie occasion. — S'adres-
ser Valanglnes 2, Neuchâtel.

/  Arts anciens Tapis d'Orient

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

tapis d'Orient, étalns, objets d'art.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Pr. 2.— ; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boîte-cure : Fr. 5.—
DANS TOUTES PHARMACIES SA3213Z

6NA6IS salés
BOUCHERIE

BERGER HACHEN
S E Y O N  19

¦¦ ÂCHETEZ LESHHH

MEUBLES DREYER
NEUCHATEL

Saint'Honoré S ds sont
Tél 525 01 BIEN CONSTRUITS

meubles combinés CONFORTABLE S
bars- e,c- BON MARCHÉ
Meubles rembourrés

Pour fa
PORCELAINE
LA FAÏENCE

m LES CRISTAUX

^WjPWP ĵ^Wf adressa- vous 
à.

JCHMZmîCHEL
Jzê magasin, bien, assorti
RUE ST MAURICE 10

*

POUR VOS C A D E A U X
Superbe choix de

Chemises de nuit
Lingerie chaude « HIS C O »
Lingerie de soie f antaisie
Bas 'de qualité

Couseuses Modernes S. A.
R U E  DU SEYON S

A vendre, faute d'emploi,
un

grand tapis
de salon

en moquette. — S'adresser
à Mlle Piguet, Sablons 6.

Faubourg de l'Hôpital 1
H. Ruegsegger

Neuchâtel Tél. 5 43 52
Un fortifiant de haute
valeur nutritive et non

rationné, le

germe de blé

A vendre un

potager à gaz
moderne « Le Rêve », trois
feux, 150 fr. — S'adresser
à Plerre-qul-Roule 9, 1er
étage à droite.

A vendre un

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

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

On cherche à acheter
d'occasion, un

train électrique
Téléphoner au 6 12 16,

Peseux.
Je cherche lt acheter un

bureau ministre
chêne clair. — Adresser of-
fres écrites & D. M. 231 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tête de veau blanchie
A LA BOUCHERIE

R. MARGOT
RUE DU S E Y O N

ËËËiV. Ulrich & Fils
Rue du Trésor - Angle place du Marché

La viande la plus avantageuse du
jour, un délicieux

rôti de bœuf
Beau bouilli - Mouton - Agneau

Veau - Porc
S a u c i s s o n s  et s a u ci s s e s  au
foie neuchâteloises - Choucroute -
W i e n e r l is  • P o r c  salé et fu-
mé . Charcuterie fine - Belles

t r ip e s  c u i t e s
Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE

Le chef: „L'écrilure si Il ÊBW I
nette de votre offre de il BIË \service vous a valu la il É_W_m I
préférence " . Pierre: I ÊÊKÊ \
.Merci, Mr. le Direc- ElÊEÊ \teur: j'écris toujours Il BSÈ Jave c le st y lo M ËBË IMATADOR '. IlBË \

Jf^EÊ  ̂
haute précision du\

Il MI stylo M A T A D O R  \
f[B[ s'affirme constam- \

/// j fJ ment. Son grand ré- I
/Ml H servoir è niveau d'en- j

V/p/l cre vis'b'e es' ^or* 1
V/J r apprécié. 

^
|Bk ILs ^>

Ify * Mp iUé ' dejwuA <l5 AWIAI

9, rue Saint-Honoré

On cherche urne

poussette de poupée
Adresser offres écrites &

E. G. 243 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦ ¦

Potager à gaz
émalllé, quatre feux, $
vendre pour 50 fr. — De-
mander l'adresse du No 239
au bureau de la Feuille
d'avis.

p

Poussette
bleu marine, en parfait
état, à vendre, 70 fr. — De-
mander l'adresse du No 237
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occa»
s ion quatre

passe - plats
électriques , unir.
que « Schlieren » ,
état de neuf. Pris
très avantageux.

Téléphoner au
5 42 76.

On cherche à acheté!
d'occasion, un

train électrique
en état de marche, aveo
accessoires. — Adresser of-
fres écrites à A. D. 238 au
bureau de la Feuille d'avis.

ACHAT ET VENTE
de meubles d'occasion

aux meilleures condition»

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06
On cherche a acheter un

fourneau

« Granum »
et un petit

fourneau en catelles
Adresser offres écrites &

C. S. 232 au bureau de la
Feuille d'avis.

Votre FAUTEUIL
doit être solide et con-
fortable, sans que son
prix soit trop élevé. —

Vous trouverez chez

1Çk\abal
MEUBLES - PESEUX
un choix Incomparable
Le fauteuil depuis 69 fr.

BOUCHERIE

Paul JACCARI )
Rue de l'Hôpital 5

Téléphone 516 77

Beau mélange de
charcuterie fine

à 60 c. les 100 gr.
TOUTES LES VIANDES
DE PKEMIÊRE QUALI-
TÉ AU PLUS BAS PRIX

Demain samedi

Grande vente
de rôti de bœuf
très tendre k des prix

très avantageux

BOUCHERIE

Aimé BENOIT
Ecluse 20

Téléphone 5 42 32

Offres W
un cadeau WÊ
pratique : gJJ

appareil électrique
chancelière
coussin-chauffant
chauffe- pieds

*%
ELECTRICITE

St-Honoré 5-Tél. 5 18 36

( T"—^

#

Mm " ><'•**• V*~^—f .̂J BEAU FEUTRE 1res

/' jM ""V M i\ \ V V^J « Swing >, coiffant

i È \ ^aar M \\ \ x'̂  * iîwe' belle gamme
1 ¦ X «̂  ^H \ \ \ / )  °e nuances

Ji S W 1590

PETITE TOQUE en f ^SÊ^'̂ ^^^^^̂ B^^/̂ ^ et 
bon 

coi,,ant. 9a|-
feutre , façon écos- •/ ^̂ S^̂ ''lJ^?̂ SmS^̂ ^'' \\\ t '

'
' ' 

niture panne et voi-
saise, garniture /V^— JS ŜBÉHR̂ ^'' IMF i / lette, pour la pro-

couteaux , nouveauté -x. '\ «iâSMPP SSf/^ /̂̂  / /! 1 mena de

^^AA v\XSK SS&Ç £̂rK r̂~?__ ^§ \ //Y t WTW

*T&\ *" ij j  feutre souple.'très
p ĵ ' .---"«îiSSiaBfc- nouveau st y le, en

V A,s Ç 5 / *ÊÈ Ĵ ÉkidS^̂ ^̂ X tous coloris mode

 ̂ $ \
P' '̂ kk. -ém 1980

cié cet hiver £> "̂ t̂X , /£->. ^^ mS'i))w°£im ^m
wLc •5B?H,r / • U-

Et maintenant nous allons

Hi Opumii H
suce. OE iM ĵjk J ULES BLOCH. NEUCH âTEL

Nos magasins restent OUVERTS tous *|Q Lô||_ _ _
L les jours, y compris le samedi , jusqu'à t v  ncUlcS

Boucherie. A Df||||>A|f Hôpital 15 B
Charcuterie Ha llUlllCl Tél. 5 26 05 E

Bœuf - Veau - Porc - Agneau |
viande fraîche de toute lre qualité M!

BEAUX LAPINS m
POUR LES FÊTES , nous aurons un très I

grand choix de VOLAILLES I I !  SS
Réservez-nous vos achats en toute confiance Kg

Tr iQff\ BellBS lliPBS [u!to
MJT V j Charcuterie

w <4çka*- \j v de campagne
"Z ™%£LMJL Veau ¦ Porc
ltàï™LmJ[g& Mouton - Agneau
BOUCHERIE ^?i Grand choix de
.CHARCUTERIE i laP'"s ei Poulets

Un cadeau que l'on reçoit touj ours
avec p iaisir !

1||KîJ>, 1 SACS DE DAME
PSWB SUIT-CASE

^^^ PARAPLUIES

JE. Biedermann Neuchâtel
maroquinier vous 0ff re l'assortiment le plus riche



NOS ASPIRATEURS 150.- net ^%MERVEILLEUX ! ff J
VOYEZ NOS If ^\ MARQUES SUISSES /€MPPp8K^

j ET HOLLANDAISES ^̂̂ pSfl

Démonstration sans engagement ĴFL

A l A ï /ir L i A^r n r  BéGUIN & PERRIN
A LA MENAGERE 2, PI.Purry HEUCHATEL

U|Du 4 a» 10 décembre B§ lP̂ dJ^k JLlJ^C^Ïil HTéL 521 52 ISB
M UN PROGRAMME DES PL US EX TRAORDINAIRES H
I j Après les films inoubliables de : "W" ~y ^""̂  -y _^^ "TT" en première partie : &!§fl
mi « SAN-FRANCISCO » \ / I 1 1 I i LA DERNIÈRE RÉALISATION Kg
f J « L'INCENDIE DE CHICAGO » V V_^/ A \^>4 A FORMIDABLE DES AMÉRICAINS WÊÊ

| ;| DES VILLES ENTIÈRES SONT ENGLOUTIES... LES GRATTE-CIEL S'ÉCROULENT... |j§|
1 } LES NAVIRES S'ÉCRASENT SUR LES QUAIS DE NEW-YORK... I§j|

"¦'. î uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Les 2 films sont parlés français iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii p|«j

|| EN D E U X I È M E  PA R T I E  H
p |j I £e plus passionnant des f ilms d'aventures et de chasse - Le f ilm dont on parle - 40,000 personnes à Genève W0Ê

) 25,000 personnes à Lausannes sont allées voir ce f i lm mÈœ

\WfOmwmk Ker4r I
jgj ' *» Si I È£i ImÉÈ m & k X ^m È  1 ÈÊÈ r̂ m. SlB

ifelA lMii g Ik̂ ^r à l̂ r «Jb̂  H
1ÉBE7 \ ~m n̂ fc^M B&, ^^Rk ^K  ̂ 1c *%jy!!7 ̂ "̂ v^̂ MBË ^̂ iJflr H

t
4 ."4 <  vous fera vivre des moments tragique s - La lutte avec les aligators - Rencontre do poissons carnassiers - La traversée des eaux ($$$!$
' ' tumultueuses du Jary - Des images hallucinantes - Des aventures extraordinaires - Des races humaines inconnues à ce Jour - Une f « Won
k ' '- z  ¦• chasse aux reptiles géants - Les rencontres avec les Peaux-Rouges - La traversée d'un banc de crocodiles t '1s#*
g 'W*^ 

Combat à mort entre deux crocodiles, etc. %4K§S

¦j NOUVEAUTÉ - SENSATION - IMPRÉVU - INÉDIT - PASSIONNANT ||
| Vu la longueur du programme, le spectacle commence à 20 h. 15 précises 'j^Il

i»? I Rotono? une nlcjp oe tsS I R 01 CO I Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits IÉKEHJMBfH|fcjP|
gH .̂ j^̂^ âa nBtBlle  ̂ VUÎ) P'aUCO 1C»- 3 t i a^  J Ŝ^̂ ÎB Î 

Dimanche : Matinée à 15 h. Bj

P "TH El A >
l"Tff E Du 4 au 10 décembre Mercredi 9 décembre, excepté

H Téléphone 5 2-1 62 Samedi et dimanche : MATINÉES à 15 heures B

S ^S Robert TAYLOR dans I

Iffi&stek L'aDoel des ailes I
fêl J -ilrSfe "̂ ÉHPI ^ ^PPife'̂ pSi* faiT Un 9

rand 
*ilm Métro . Goldwyn Mayer tourné avec 

le ¦

^¦» ^-^ifff tt^ % ^*Î W^^^ iJi» concours officiel de la marine et de l'aviation américaines I

uB \ fls^^n 
* ' vzÊÈSÊmsf âj  Le P'us l>cau et lp P'US saisissant des f i lms d'aviation !¦

^̂ Eblouissantes..
^̂ ^̂  /<3rL 4 

SERONT 
VOS DENTS

B̂ ^̂  ̂ / j *̂ >w Conserver la fraîcheur du
Sggjg£(/?X l*~£ sourire en conservant l'éclat
_3fâ[C\  ̂ ^V  ̂vos dents. Pour cela em-
ra^O-*. Ĵ ployer le Dentol, le fameux
R^-KyvWT >̂  \ dentifrice strictement antisep-
•SlSal \ ̂ *̂ .̂ *J tique et doué du plus agréa-

Pi V \ A^ l'haleine, conserve les \^M

\ KSI M ŜBt blancheur éclatante. i J*

JJpwwtel
fC f̂ft_____»_

*
_\_^g_\\^^^ _̂___^ Produit fabriqué en Suisse.

^HSSÎ! "'• î̂ a£^S^̂ Q3 

Toutes 

pharmacies, drogueries

AS 7241 G

Plus de soucis
POUR VOUS

FIANCES, AMATEURS
DE REAUX MEUBLES

VENEZ VISITER

MEUBLES LOUP
Comparez prix et qualité

Demandez nos facilités
Ne fai tes pas d'achat avant d' avoir
vu notre grande exposition de plus
de kQ chambres, du simple au plus
luxueux. Tous nos meubles sont de

première qualité et garantis.
CHAMBRES A COUCHER
en noyer avec literie complète,

matelas en crin, à
à Fr. 1550—

SALLES A MANGER
ET STUDIOS : à Fr. 400.—

AU BAS PRIX
Croix du Marché - Neuchâtel

Ë. BOUILLI
le plus avantageux

s'achète à la Boucherie-Charcuterie

BERGER-HACHEN

SAC AU DOS !
Cet ordre vous rappelle sans doute
que les-« godillots > font l'humeur du
soldat. Pour avoir des souliers sou-

ples, résistants, imperméables,
traitez-les avec

N0RVE6U
graisse liquide ou graisse brillante
que le soldat à l'instar du sportif

exige avant l'effort

En vente
chez le bon chausseur

CDNCDUR»V/ICANGES
D E  N O Ë L

du 1er aie 17 décembre 1042.
Intéressante compéti tion d'habileté pour
jeun es et vieux, et joyeuse devinette pour
chacun.

Vous pouvez gagner Fr. 3000
2200 prix pour plus de Fr. 25,000.—

5 prix en espèces de Fr. 3000.—, Fr. 2000.—,
Fr. 1000.—. 2 â Fr. 500.—. 1200 prix  po ur
vacances gratuites, voyages gratuits f t
excursions gratuites. En plus 1000 pri x
de consolation.
Vous recevez le prospectu s gratuitement.
Une carte postale ou un coup de téléphone
s u f f i t  pour que votis en receviez le nom- I
bre désiré. Prospectus à disposition dans I
les gares. Coopératives de consommation, I
Associations, Agences de voyages et Bu- I
rcaux o f f i c ie l s  de renseignements. Fat
votre participation vous contribuez OU
développement du tourisme populaire.

Coopérative pour les fonds de vacances
de la Caisse suisse de voyage, Berne

TÉL. 2 SI 14
V -/

ARMÉE PU SALUT - Ecluse 20
Samedi 5 décembre 1942, à 20 heures

Soirée annuelle
de la Jeune Armée

Jolies productions : Bondes, saynètes, etc.
Entrée : 45 c - Invitation cordiale

la mrtiy •','WOUCIJ ?-

' fferoord

A.GRANDJEûH I
les meilleures marques

Prix avantageux
SKIS
FIXATIONS
BATONS
Peaux de phoques
et tout accessoire

AU MAGASIN
DE CYCLES

L GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
Neuchfttel

Téléphone 5 15 62

GRIL+GF+
MEILLEURE CUISINE

Mon divan-lit ré-
finît P0UT le salon...
UUII III  pour ia salle è.
maaiger... pour chambre
d'enfant... aveo coffre à lite-
rie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier;
son prix... encore lï. 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

Déménageuses
disponibles pour et de Zu-
rlch-Genéve-Sohaffhouse. -
Lambert et Cle, déménage-
ments, Neuchfttel .

On cherche bon

orchestre
de quatre ou cinq musi-
ciens, pour le 1er Janvier.
Faire offres : Hôtel de Ville,
Avcnches.

IlLiJiJIiillÈl
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines.
• Discrétion absolue.
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilités .

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
13, Boul. Georgcs-Favon
GENÈVE - Tél. 4 33 77

Envoyer Fr. 3.— à la
demande, nos frais.

V J

^TAU CORSET D'OR
J_Vy ROSÉ-GUrOT

^
NEUCHATEL EPANCHEURS J

¦ NE 3ETEZ PAS *^k
¦ v05 CORSETS Jj?

Il HB'NOUSLESl.AUOrU
¦ ET REPARONS
¦ AVftNTAgmEMENT

N'oubliez surtout P85
UUUlieZ. à rapproche

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,
Neuchâtel.

JJIJIJH ' _y \̂  ̂ H ^H

WïI IT ĴH I

B̂ AaMlrirÉLECTRIOUEsfl
^INSTflLLATIONSriTTOrmM

POUR VOS COURSES
un cornet de

Fruits secs, Noisettes
VITA NOVA

BUE DU S E Y O N  24
D. Gutknecht

Les plus beaux bijoux à la
BIJOUTERIE E. CHARLET

sous le ThéAtre

Augmentez votre ration de fromage
et faites une économie par-
dessus le rmarohé ! Pour
Fr. 1.04 net et contre 150
gr. seulement de coupons,
vous obtiendrez une gran-
de boite de 225 gr. du
délicieux fromage CHALET-
SANDWICH à tartiner IV.
gras).

Samedi soir 5 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.;
M/, et Ak = 50 gr. chacun.



23 millions de lettres
adressées à N. Roosevelt

Lorsque, en 1933, le président Roo-
sevelt fit son entrée à la Maison-
Blanche, il déclara: « Que celui qui
a quelque chose à me dire m'écrive.
Je prendrai volontiers connaissance
de toute suggestion. » Cet appel bien
intentionné du président s'est révélé
par la suite quelque peu imprudent,
car cela valut au président un flot
ininterrompu de missives.

Pas moins d« 23 millions de lettres
sont entre temps parvenues au pré-
sident Chacune a été lue et chacune
a reçu sa réponse. C'«st miss Ira T.
Smith, la secrétaire privée de M.
Roosevelt et de maints prédécesseurs
de celui-ci à la Maison-Blanche, qui
a été chargée de venir à bout de
cette lourde et souvent ingrate tâ-
che. Il va sans dire qu'elle n'est pas
seule à le faire ; elle a à sa dispo-
sition un état-major de collabora-
teurs expérimentés qui a encore été
augmente depuis la guerre, car le
nombre de ceux qui veulent donner
des conseils au président sont en
nombre croissant. Des stratèges de
café lui enseignent la manière « de
gagner la guerre dans le plus bref
délai », des inventeurs offrent jour-
nellement des douzaines d'« armes
secrètes », d'autres ont des revendi-
cations à formuler, d'autres se sen-
tent « contraints » de témoigner au
président leur admiration pour tel
ou tel fait.

Les lettres personnelles au prési-
dent se chiffrent actuellement à en-
viron 10.000 par jour; 13,5 millions,
sur les 23 reçus jusqu'ici par le pré-
sident, sont conservés dans Les ar-
chives de la Maison-Blanche,

Les Allemands
mettent en état de défense

les côtes grecques
LONDRES, 3. (Exohange). — Le

« Times » apprend d'une source cligne
de foi que la plupart des unités ita-
liennes qui occupaient la Grèce sont
en route pour les îles du Dodôcanèse
et l'Italie.

Les Allemiamds continuent d'arriver
«m Grèce et mettent en état de défense
toute la région côtière.

Carnet du j our
Université (Aula) : 17 h. 15. Commémora

tion du 150me anniversaire de la nais
sance de shelley.

CINÉMA»
Studio : Une nuit à Rio.
Apollo : Place de la Concorde.
Palace : Le déVuge.
Théâtre : L'appel dea allée,
Rcx : Elle et lui.

Mobilisation de 1 industrie
privée espagnole

MADRID, 3 (Exohange). — Le
ministre espagnol de la défense natio-
nale a publié dimanche un décret
dont la portée sera très grande. Le
pouvoir d« contrôle est remis à l'ar-
mée pour toutes les branches de l'in-
dustrie privée. Celle-ci sera mise sous
discipline militaire, même en temps
de paix. Si le ministre fait usage de
ces pouvoirs, l'ensemble d-e ces en-
treprises industrielles sera considéré
comme appartenant à l'armée.

QjRJEJgX
publie cette semaine

TIMOCHENKO ET JOUKOV A L'ATTAQUE
LES ALLIÉS A 25 KILOMÈTRES DE TUNIS

La chronique militaire d'Ed. Bauer
o

LES NAVIRES SABORDÉS A TOULON
PEUVENT-ILS ÊTRE RENFLOUÉS ?

CHOSES VUES A KONIGSTEIN, LA FORTERESSE
D'OU GIRAUD S'EST ÉVADÉ ET OU WEYGAND

SERAIT INTERNÉ

Chronique des pays occupés : EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Chronique de l'après-guerre : CONDITIONS DE PAIX

! POUR METTRE FIN A L'ENLAIDISSEMENT j
I DE NOS VILLES

UN PROJET NEUCHATELOIS D'URBANISME

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL :
FAISONS LE POINT, par E. Birbaum

LE THÉÂTR E, LE CINÉMA, LES ARTS
LA PAGE DE LA FEMME

1 CURTEUX l[

U* VI5 D5 NOS SOCIETES
Soirée

dit « Mliimerchor Frohsinn »
La soirée-bal du « Frohsinn » est tou-

jours tin événement pour les nombreux
Suisses-allemands de notre ville. Celle de
samedi, fut hautement récréative.

Une série de productions variées lu-
rent fort goûtées, et c'est dans une com-
mune liesse que s'acheva, par un bal ani-
mé, cette agréable manifestation.

Les hommes se distinguèrent par l'exé-
cution soignée de quatre hymnes d'ins-
piration patriotique. Le chœur de dames,
mérite aussi des éloges, ne serait-ce que
pour nous avoir donné l'occasion d'en-
tendre le délicieux « D'Aentllbuecher
Wôschwliber » de Gassmann. Enfin, les
deux groupes s'unirent pour chanter
deux compositions de Brahms fort at-
trayantes.

Dans de brefs Intermèdes scénlques Inti-
tulés « Black out » , M. Schweizer, avec
l'assistance de partenaires, égaya l'audi-
toire par des propos d'une ironie parfois
acide.

Que dire de la pièce théâtrale, sinon
qu'elle nous apprit un moyen auquel n 'a
certainement pas songé Soorate au
grand dam de sa vaisselle, de transformer
une moderne Xanthippe en un ange de
douceur réconcilié avec la porcelaine.

Puis la danse, sollicitant les couples,
reprit ses droits. G. C.

A l'Association
tics vicux-nnionistcs

Samedi dernier, les anciens membres
de l'Union commerciale s'étalent réunis
à l'occasion de leur séance d'automne.

M. Robert Berthoud , président de l'As-
sociation des Vieux-unionistes, salua ses
invités et eut des paroles fort aimables à
l'adresse des délégués du comité de l'Union
commerciale. U donna ensuite la parole

au président de la société, M. Charles
Morel-Bélaz, qui, après s'être félicité des
excellents rapports qui unissent les aînés
aux Jeunes, brossa un tableau fort com-
plet de la situation de l'Union commer-
ciale. Depus deux ans, elle a pris un es-
sort considérable et l'effectif de ses mem-
bres a presque triplé. Entre autres réa-
lisations, U a été créé une section au
Val-de-Travers ; les apprentis de commer-
ce se font toujours plus nombreux, Isa
employés bénéficient depuis peu de cours
d'entraînement en sténographie française
et allemande. D'autre part, fi mit au cou-
rant l'assemblée du point de vue de
l'Union commerciale dans la question
de la fermeture des magasins et de la
formation professionnelle des vendeuses.

Une captivante causerie avec projections
lumineuses de M. Louis Thévenaz sur le
pays de Neuch&tei termina 1» soirée.

Société de consommation
de Travers

Les sociétaires, convoqués en assem-
blée ordinaire, ont pris connaissance des
comptes de l'exercice 1941-1942.

Ces comptes se résument comme suit :
la vente totale pour cet exercice s'élève
à 19il,706 fr . 79, soit 560 tr. de plus que
pendant l'exercice précédent, augmenta-
tion due au fait du renchérissement gra-
duel des marchandises.

Le bénéfice réalisé avec quelques re-
cettes supplémentaires se chiffre pal
41,356 fr „ laissant après tous frais déduits
une somme de 18,183 fr. a répartir aux
consommateurs comme suit : 11 % aux
sociétaires et 10 % aux non sociétaires sur
la valeur de leurs achats, et 4 % sur les
parts de sociétaires.

Le comité de direction ainsi que les
membres de la commission des comptes
sont confirmés dans leurs fonctions pour
une période de trois ans.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12,35 , disques. 12.45,
lnform, 12.55 , chansons françaises. 13 h.,
pointes d'antennes. 13.05, musique légère
par l'O.S.R. 16 69, l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., communiqués. 18.05,
coulisses de partout par Rodo Mahert.
18.15, musique récréative. 18.20 mélodies.
18.40, le billet d'Henri de Zlegler. 18.50,
chronique touristique. 19 h., analyse par
M. Paychère du « Vin Herbe », de Frank
Martin. 19.15, Inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, bloc-notes. 19.36, au
gré des Jours. 19.40, recettes d'Ali Baball.
19.41, questionnez, on vous répondra.
20 h., trio Jean Marjeo. 20.15, signes par-
ticuliers, par Jack Rouan et Ruy-Blag.
20.35, musiques retrouvées par l'O.S.R.
21.25, disques. 21.30, Jazz-hot. 21.50,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 17 h.,
concert varié. 18 h., pour les Jeunes. 18.20,
violon et piamo. 19.40. reportage militaire.
20.15, chants patriotiques. 20.45, Sme sym-
phonie de Tschnikowsky.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert par le R. O. 18.30, musique
brillante. 19.45, Jazz . 20.80, hommage au
compositeur Fr. KJose. 21 h., madrigaux.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne) , musique
récréative. 11.30, 12.45 et 13.15. concert va-
rié . 15 h., disques. 15.30, solistes. 17.15,
musdque gaie 19.30, chants d€ soldats.
20.20, « Judith », opérette de Lehar. 22.30,
concert. 23 h., mélodies.

EUROPE I I :  11.30 (Paris) orchestre Jo
Bouillon . 13.05 (Marseille), variétés. 13.45,
mélodies. 14.15 (Vichy), musique militai-
re. 15 h. (Paris), émission littéraire. 16.30,
musique de chambre. 19 h. (Marseille), va-
riétés. 20 h. (Paris) , théâtre. 22.15 (Mar-

seille), une heure de rêve h Monaco. 23 JO
(Toulouse), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
orchestre Jo Bouillon. 13.05, variétés. 13.4C,
mélodies. 14 h., musique militaire. 16.30,
musique de chambre.

TOULOUSE : 20 h., théâtre. ai .56, une
heure de rêve à Monaco. 23.10, concert
d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11.30, concert varié. 15.30,
solistes. 16 h., concert. 20.20, « Judith »,
opérette de Lehar.

DEUTSCHL.VNDSENDER : 17.15 concert.
20.15, musique contemporaine. 21 h., alis
d'opéras.

BUDAPEST: 19.50, musique variée. 22.10,
musique légère. 23.10, mélodies hongroises.

SOFIA : 20 h ., piano. 31 h., musique lé-
gère.

ITALIE A : 20.45, concert symphonique.
28 h„ musique légère

ITALI E B : 21.45, 23 h., concert varié.

Samedi
SOTTEN S et té lédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques 11 h ., émission matinale,
12.29. l'heure. 12.30. orchestre Laniglro.
12.45. lnform . 12.55. sérénades. 13 h., pro-
gramme de la semaine 13.15, airs d'opé-
rettes. 13.30, sonate pour violon et piano
de Schumann, 14 h., le courrier du comi-
té International de la Orolx-Rouge. 14.15,
music-hall. 14.50, cours d'Initiation musi-
cal. 15.15, t rio. 15.35 œuvres de Debussy
et de Fauré. 15.50, poésie. 16.10, thé dan-
sant. 16.50, Jazz . 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique légère. 17.30, danse. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour les enfants. 18.40, les
mains dans les poches. 18.45 . disques.
18.56, le mloro dans la vie. 19.05, orgue de
cinéma. 19.15, lnform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30. galerie des célèbres.
19.35, « L'arche de Nofi », fantaisie de
Pauline Carton. 20 h., radio-écran. 20.30,
variétés. 21.15, « Il y a un fiancé aussi »,
galéjade. 21.60, lnform.

(Extrait du Journal «Le Radio»)
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P. Gonset-Henrloud S. A. N E U C H A T E L

du Jeudi 3 décembre 1942

Pommes de terre .... le kg. °-2S — •—
Raves » 0.20 0.25
Choux-raves • » 0.2O 0.30
Carottes » 0.45 0.50
Poireaux » 0.10 0.20
Choux » 0.30 0.80
Oignons • » °- 65 °-80
Oeufs la douz. 4 20 — .—
"-"rre le kg. 7.55 -.-
Beurre de cuisine .. » 7-30 —¦—
Proma"" gras > 3 80 — •—
Fromage demi-gras . » 3.00 — .—
Fromage maigre .... » 2en 2'80
Miel » 7.25 -.-
Pain » 0.57 -.-
Lait le litre 0.38 0.39
Viande de bœuf .... le kg. 4-40 6.40
Veau » 5 — ".—
Mouton » 5.60 8.—
Poro » 5.80 6.40
Lard fumé » 1 —  8.—
Lird non fumé » 6-20 88°

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Une école américaine de
gouvernement militaire
prépare les futurs administrateurs
des pays actuellement au pouvoir

de l'Axe
CHARLOTTEVILiLE (Virginie), 3

(Excha<nge). — L'Université de Vir-
ginie qui a récemment été désignée
par le département de guerre améri-
cain comme siège de l'Ecole de gou-
vernement militaire nouvellement fon-
dée aux Etats-Unis, est déjà entrée en
fonction.

Son organisateur, le major général
A. W. Gullion, a déclaré que le but
de cette école était d'instruire un
corps de militaires et de civils capa-
ble d'exercer sans perte de Temps l'au-
torité militaire dans les pays ennemis
ou libérés du joug de l'adversaire, du-
rant la période intermédiaire entre la
fin de la guerre et l'instauration du
régime de paix, afin que l'anarchie
soif évitée au moment de l'écroule-
ment des régimes totalitaires. Le sta-
tut juridique local devrait autant que
possible être maintenu. Néanmoins les
années d'occupation devraient être à
même d'instituer un gouvernement mi-
litaire auquel serait soumis le gouver-
nement local.

Parmi les étudiants fréquentant
Charlotteville se trouvent des ban-
quiers, des ingénieurs, des spécialis-
tes de l'administration, des organisa-
teurs et des policiers. La durée des
cours est de quatre mois. La premiè-
re partie est consacrée à l'étude du
droit international ainsi qu'aux ques-
tions de l'organisation militaire des
administrations publiques. Un spécia-
liste des questions japonai ses, Hugh
Borton , de l'Université de Columhia ,
qui a passé de longues années au Ja-
pon, enseigne l'histoire et la politi-
que de ce pays. Un professeur de la-
tin de l'Université John Hopkins, M.
Henry Rowell , enseigne l'histoire et
la politique italiennes. Quant aux
questions allemandes elles sont trai-
tées par le professeur Arnold Wolfers,
de l'Université de Yale , un excellen t
connaisseur de l'Allemagne. On a éga-
lement organisé des prises de contact
entre les étudiants et des diplomates
et journalistes rentrés récemment des
pays ennemis. L'élaboration de plans
d'administration — qui doi t être sim-
plifiée et unifiée — fait également
partie du programme d'études.

Ere marge de la guerre
Plus d'un millier

de Norvégiens sont
déportés sur un bateau

qui erre sans gouvernail
dans la Baltique

STOCKHOLM, 3 (Exohange). —
1100 hommes et femmes qui avaient
été arrêtés en Norvège en vue d'être
envoyés aux travaux forcés en Alle-
magne, se trouvent actuellement sur
un bateau al lemand dans le Kattegat.
Ils sont presque sans nourriture, sans
vôtomeints chauds et sans médica-
ments. Il s'agit des premières per-
sonnes qui ont été déportées par le
gouvernement Quisiling. En dernier
lieu, le bateau a été observé alors
qu'il se trouvait sans gouvernail à 40
km. au nord d'Elsingsf«>rs. Une sé-
vèie t empête a rendu l'accès du ba-
teau impossible aux bateaux de sau-
vetage.

Vingt-cinq naufragés d'un navire
anglais incendié en Méditerranée par
un avion allemand, voguèrent dans
un canot de sauvetage au gré des
eaux durant deux semaines. Leurs
provisions en eau et en victuailles
n'étaient suffisantes que pour douze
jours ; aussi, dès le dixième jour, ne
fut-il distribué à chacun des resca-
pés qu'un seul zwieback et une tasse
d'eau. Néanmoins, les naufragés n'eu-
rent guère le temps de s'ennuyer au
cours de leur voyage solitaire et peu
confortable. Ils étaient tous des
joueurs passionnés de poker et
s'adonnèrent à ce passe-temps com-
me s'il se fût agi de la chose la plus
importante du monde, en se passant,
entre perdants et gagnants, des chè-
ques improvisés. Lorsqu'ils • furent
enfin sauvés par un bateau de pê-
che, un officier et un marin avaient
gagné chacun 5000 livres. Mais la
partie ne s'était pas passée sans pé-
ripéties. Lorsque la houle était trop
forte , chacun des joueurs devait pas-
ser pour quelques temps « par-dessus
bord » pour servir d'« ancre flottan-
te » afin d'empêcher le canot de cha-
virer.

Lorsque le bateau de pêche déposa
enfin les naufragés à terre, il fut dé-
cidé de réduire les dettes récipro-
ques au minimum selon un arran-
gement mutuellement consenti et de
s'acquitter sur place: chacun des ga-
gnants paya pour tout l'assemblée,
les sauveteurs y compris, une tour-
née au prochain café.

Vingt-cinq nauf ragés
jo uent au poker

Vous avez froid
Les artères se contractent et à ces endroits le corps
subit une déperdition de chaleur. De ce fait la
circulation du sang est dérangée, ce qui provoque
souvent des engelures et des crevasses. Les per-
sonnes sensibles au froid souffrent des troubles de
la circulation beaucoup plus que les organismes
robustes et plus résistants aux grands froids. Chez
elles, la circulation du sang reste Intensive, malgré f
la température basse. Sans être un remède direct j
contre les engelures,

CIRCUIAN protège
du docteur Antonioli, à Zurich , .

dans un sens guérissant
contre les troubles de la circulation

Extrait de plantes. Flacon de cure Pr. 19.75 (éco-
nomie de 4 fr.), cure moyenne Fr. 10.75, flacon
original Fr. 4.75. Dans toutes les pharmacies.

v Recommandé par le corps médical. Etablissements
B. Barberot S.A., Genève.

METIERS
Le marchand de vins est un homme
très utile : ce qu'il vend n'est pas
absolument indispensable, mais c'est «C*1
une denrée très agréable. '̂ T V̂

Le pharmacien est peut-être plus 
^̂ y^^*̂ ?^

utile. Il n'empêche pas les gens de / M^Y^^^W^k
mourir, mais, tant qu'ite sont en vie, -?v/ ¦ H%f / 4i
il leur donne souvent l'impression x Jy ^̂ J ' M̂ JI
que c'est grâce à lui. K\W MM - ^T

D'une façon générale , tous les mé- H f r - - - $ Çs \Ëw
tiers sont utiles ; les uns le sont plus M, Ŵ ^̂j B̂r
que d'autres. Le laitier, par exemple, 1 '|i$lf*ï' B
est d'une nécessite plus immédiate [ J y  H Is
que le bourreau. Jff'. :' ¦'¦¦¦' j&JflW

Que dire du marchand de vête- x ¦ 
JH Si

ments ? Certainement, cet homme- § s|\':;. • 0 H
la est le plus indispensable de tous. | :§;•£; I».S:;H

Si vous remarquez, on peut être v 
^ ^§j j l

malade et ne pas appeler le méde- "̂ HBTMffi
1

cin. On peut ne pas boire de vin, vHSSlOmi
ni de lait. On peut n'user ni de îWlMW
trams, ni de trains, mais je vous J^SJëÊa .-*•
défie de ne pas vous vêtir. Aussi S^yj^**^
honneur au marchand de vête-
ments. COMPLETS EN LAINE

* * 110.- 125.- 150.- à 195̂
Honneur à lui , quand , comme MANTEAUX EN LAINE
« Excelsior », il s'est juré de ne livrer no.. 125.- 150.- à 195--
que de la marchandise de toute
première qualité, au plus juste prix.

• •
C O N  F E C T I O N

(HEM©
GRAND'RUE 2 (Angle rue de l'Hôpital) NEUCHATBI M. DREYFUS.

TRAVAUX EN TOUS GENRES A «IMPRIMERIE DE LA
Feuille d'avis de Neuchâtel

-\
....votre préférence
va à la bonne musi-
que; les concerts
d'artistes et d'orches-
tres réputés transmis
par radio ont un at-
trait particulier. Pour
en jouir pleinement,

Il faut un récepteur dont la musicalité soit
parfaite."
„Un Albis donne toute satisfaction I"

ALBIS 436 Ift l BfilUn chef-d' œuvre Jfj f J | ,'2>ûde la technique ^gg JJ BPIM 2 / IttS

Souliers ~ #̂
de quartier JÊÊk

23.80 lys -̂ "

J. KURTH
N EUCHATEL



f Commeje t 'envie, Claire !\ /c'est bien simple, je \
| Ton linge est toujours d'une \ \l ave tout avec Radion ! jI telle blancheur ! Que fais- ! \ jf̂ lgP'11 Il
j  tu pour y  parvenir aujourd 'J \ [ M ,  ̂ CT/""""̂ b»

L'œil est surpris, non seulement par la blancheur éblouis-
santé du linge, — mais encore par la merveilleuse solution
blanche du Radion, dont la mousse abondante nettoie
le tissu à fond et le débarrasse de toute saleté. Ne
manquez pas d'observer, à votre prochaine lessive, la blan-
cheur neigeuse de la mousse du Radion! C'est que,
pour la fabrication du Radion, il est utilisé des huiles „,
et des graisses de qualité d'avant-guerre. Vous faites |
donc bien d'échanger vos coupons contre du Radion! <

' ES iP?Tl
PlUffîTl i l  Radion ne coûte aujourd'hui encore que 80 cts. le paquet

jjBiB Pour tremper, la soude à blanchir 0M0

Ililiji Éi

- 
Du 4 au IplP i& 1B B̂> àT\ T T É^̂ l ËIS 

Dimanche : I B
gllpfpa 10 décembre JBE?*|§ "̂SL JET L̂r M,_M JLJI \J I 

matinée à 
15 

h" I

UN NOUVEAU BEAU FILM FRANÇAIS ™™ ̂  ™g ^̂ SYMPATHIQUES H
Albert Préjean - Raymond Cordy - René Lefèvre H

Armand Bernard et la ravissante Dolly Mollinger dans H

PLACE DE LA CONCORDE I
Une comédie BIEN PARISIENNE, FOLLEMENT GAIE, aux rebondissements inattendus WM

JEUNESSE - ABMOUR - ESPRIT - GAITÉ - RIRE et CHANSONS |||
Un spectacle magnifique, très animé, qui plaira aux plus difficiles fgjjl

DEUX HEURES DE DÉLASSEMENT - ALLEZ VOIR CE BEAU FILM : « PLACE DE LA CONCORDE » lg^
Au même programme : UNE EXPÉDITION SUISSE AU GROENLAND, un documentaire I TZI CQ 11Q 111!
merveilleux, fort intéressant, tourné par le Club alpin universitaire de Zurich | I C I »  u t i l e  

EeË!

El. y^M,-fr ^̂ ^̂ ÊSÊ ^̂ ^̂ i/ î  ̂Tous les jours : pffl Samedi et jeudi : Matinées à 15 h. Eg.'S F̂wSJB^̂ ^̂ ^̂ESM
1 Soirée à 20 h. 15 I Parterre 1.— Balcon 1.50 WttÊïÊÊÊÊ *aÊËÉ!ÊÊËÊÊÊMWÊ

CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2

4/2 % jusqu'à Fr. 10,000.— ) Livrets

2 % de Fr. l0,001.-et au-deSsuSj
non,inatif8

2 % sans limite de somme au porteur

Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchâtelois sur LIVRETS D'EPARGNE
sont consacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles
situés exclusivement dans le canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à des
opérations commerciales ou industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis comme placements pupillalres et des communes

Toujours pure laine

Etre habillé avec distinction donne confiant»
en soi. Voulez-vous éprouver ce sentiment? Portez
un complet PLASTIC. Il se distingue par son ajus-
tement plastique , dû à l'entoilage travaillé plas-
tiquement et adapté très exactement au buste. C'est
cet ajustement plastique qui donne au complet PLASTIC
son élégance caractéristique et qui le différencie

.... „ nettement d'un complet ordinaire.

Essayez un complet PLASTIC: La différence vous sau-
tera aux yeux. Vous reconnaîtrez que jamais complet
ne vous a été aussi seyant

Pas plus cher qu'un
complet ordinaire.

y£T£fflENîs

P£SEUX

-

/ En campagne.,.
i Surtout à cette saison, l'heure du cour-

1 rier constitue un heureux dérivatif à la
monotonie du service militaire. Et si, dans
ce courrier, il y a un quotidien, et que

1 ce soit la

Feuille d'avis de
Neuchâtel

i
c'est pour le mobilisé une bouffée d'air

i du pays et de la vie civile.

i Avant de remettre le sac au dos, sous-
crivez donc un abonnement d'un mois

1 pour la somme de

Fr. 1.45
, ' Le paiement doit être effectué en même

i temps que la commande, en timbres-poste
i ou versé à notre compte de chèques pos-

1 taux IV 178.
! Indiquer très lisiblement les noms, pré-

I noms, grades et incorporations.
Les abonnements militaires peuvent éga-

1 lement être commandés au bureau du
journal.

Administration de la 1
Feuille d'avis de Neuchâtel. (

I COMPLETS SPORT I VoÛCCS
(Lj.ii .- m.~M S1 TOUs en souffrez, consul»
wUIOlTcS gOIT tez-nous. Spécialistes de

cette question, nous TOUS
PantalfinÇ GRAND indiquerons immédiat*rcUHdlVnS CHOIX ment le seul bas qui con.

U«l«M«al. vient. Bas invisibles, law
f eTemeilTS blés et réparables.

Manteaux d'hiver JL>AM,
M3IH631IX 06 Plllie Bandaglste - Tél. 51462

Phcmîeac Saint-Maurice 7, Neuchâtel
VlieillISC» Timbres B. E. N. J. 5 %

Sous-vêtements *
casquettes An Bon Marché
ChSDSSUX Georges BREIEACHER

r Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

Vcvdces
SI vous en souffrez, consul»
tez-nous. Spécialistes da
cette question, nous TOUS
indiquerons immédiate»
ment le seul bas qui con»
vient. Bas invisibles, law
Mes et réparables.

Jletet,
Bandaglste - Tél. 51462
Sainit-Maurice 7, Neuchâtel

Timbres B. E. N. J. 5 %

La Rotonde - Neuchâtel
Samedi 5 décembre, à 20 h. 15

CHAMPIONNAT SUISSE
A L'ARTISTIQUE
(QUARTS DE FINALE)

avec douze couronnés fédéraux, dont :
PIANTONI, BUCHLER, BECK, de Berne

HORST, FIND, AUFRANC, de Bienne, ainsi que
SCHUMACHER, de Bâle, et WERMEILLE

LOCATION « AU MÉNESTREL »
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.75 , 2.20 et 1.65

(Toutes les places numérotées)

fîDANII RAI av ec l'orchestre
Dès 23 h. : UliWIU DHL jAK CINCLAIR

" et le concours de Nel ly BRICOD , chansonnière
de Paris et de Radio-Genève

(organisé par «L'Ancienne» et les «Amis-Gymnastes»)

Avec 2 décilitres
de lait vous obte-
nez un yogourt
« Fermière » chez
PRISI , Hôpital 10.

Alors vite se gargariser avec MB
Sansilla , le gargarisme pour élUSS
nos cl imats.  Supprime l in- ™^^ f̂figjgt
flammation et l'infection. ^^^
Flacons à frs. 2.25 et 3.50. f

""*"""
^Dans les pharmacies. S(CZ  ̂ >

Sansilla 9 I

j rj ffMUHHii mu MI n «^
La guerre des nerfs ! Les restrictions !

Plus de soucis avec les produits

.. Il >k I I. ¦¦ iior lrvk.1 (1 — ylK. ÇJÇJ

Pâtés de fore truffé F . Q5 i
étiquette rouge, 25 unités de viande T II  I iww

Crème sandwich vitaminée P « ss j
' étiquette verte , vente libre ¦ '* ¦¦*»*»

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

Les vitamines B 1 sont nécessaires à la croissance
et contribuent à maintenir normales les fonctions
du système nerveux. EN VENTE PARTOUT

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES s/GRANDSON _

 ̂ IBrWilTÏÏTnW IIII M IIMIIII l I MMI^

Cartes de lait
Conseil pour chaque mois

Ménagères ! Donnez chaque mois vos cartes de
lait complètes à votre laitier qui est à même de
vous fournir : lait, fromage, vacherin, lait con-
densé, etc.

SOCIÉTÉ DES LAITIERS, NEUCHATEL.

I

n., M .... « A mmlB KLJy Dimanche: Matinée à 15 h. \Wt
DU 4 au 10 

^
^̂ -TT T^̂  ̂ \my Tél. 5 30 00 Ê̂V Samedi et jeudi : ¦

déCdllbrC J&&?:' ""'• •¦ f^Mk. Matinées à prix réduits WÊ

i " 1 ;) '  #% Vous tous qui avez vu et admiré S

v„ --*-= : %
"' : >Wvil« NUITS D'ARGENTINE » I

La musique endia- XJ'JT : ''
'
J î/n W . . 7  . . 7 7biée de DA LUA et \4#» > 'j F- VV^>̂wir vous irez Voir *e nouvea u triomphe de M

son orchestre. Ĵ M J &  é " 
# 'S B"£hi «̂'"« WjLkffl CARMEN MIRANDA I

« Yi, yi, yi, yi » yjp|| ^^\ 
l'extraordinaire danseuse et chanteuse exoti que S

I 
 ̂
M-J$Lk Alice FAYE et Don AMECHE I

j 'r '— j ^^MB .HEURE
DEi

ACTUALITÉS j

Skieurs
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii iiiiiii iiiiiiiiiii

Favorisez l'industrie du Jura en demandant,
lors de vos achats, nos modèles 1943 :

MUVERAN - DIABLERETS - FAVORI
i JEAN-DORMOND

Manufacture Skis Suisses S.A.
Noiraigue P 4231 N

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

Je réserve dès
maintenant pour
les fêtes de fin
d'année ¦ Fauteuils,dllHCC ¦ couches, sal-
les à manger, buffets de
service, meubles combines,
tous genres de petits
meubles, lampadaires, etc.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEIj

OCCASION. - Belle

CHAMBRE
A COUCHER

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



Quel sera le sort, l'an prochain,
de la législation fédérale

sur les contrats collectifs ?
¦

¦ Un problème social d'Importance

• Notre correspondant de Berne
nous écrit :
- Lorsque le Conseil fédéral a pro -
p osé aux Chambres un arrêté per-
mettant au pouvoir politique de don-
ner force obligatoire générale à des
conventions ou contrats collectifs
de travail conclus entre les associa-
tions professionnelles, il s'est trouvé
des gens pour crier que l'on foulait
aux p ieds les sacro-saints principes
de la liberté d'industrie et de com-
merce et que l'on s'engageait sur la
po ie dangereus e d'un corporatisme
débilitant. L'opposition f u t  plus
grande encore quand les Chambres
décidèrent de munir l'arrêté de la
clause d' urgence, dans la fort  loua-
ble intention de permettr e enfin une
expérience sociale. Mais il était en-
tendu que cet essai ne devait pas
durer plus de deux ans et qu'une
f ois passée cette pério de, on avise-
rait à donner à la législation une
form e définitive , à moins qu'on soit
amené à a renoncer.

Il faut bien le reconnaître, Vex-
£

érience n'est pas encore concluante,
es associations économi ques n'ont

guère montré d'empressement à ré-
clamer, pour leurs arrangements,
leurs conventions ou leurs contrats
collectifs , la garantie de la Confé-
dération ou du canton. Sans doute,
la plupart d'entre elles ont-elles pu
s'en passer. C'est l'indice aussi que
les groupes économiques n'enten-
dent p oint abuser des droits qu'on
leur donne. Si les partisans de l'ap-
plication générale obligatoire des
contrats collectifs attendaient peut-
être davantage des dispositions nou-
velles, les adversaires, en revanche,
ne sont guère autorisés à prétendre
que l'arrêté, entré en vigueur le 1er
janvier 1942, a limité arbitrairement
les libertés garanties p ar la Consti-
tution. Il faut donc attendre l'an
prochain ponr apprécier les avanta-
ges de la législation, pour en discer-
ner les inconvénients peut-être,
Îmisque le dit arrêté est en vigueur
usqu'au 31 décembre 1943.

* *
Déjà, cependant, te Conseil fédéral

songe à en prolonger la validité.
Mais il veut, cette fois , donner au
peuple l'occasion de se prononcer.
C'est pourquoi, dans leur prochaine
session, les Chambres seront invitées
à désigner les commissions qui exa-
mineront le problème de Fapplica-
tion générale et obligatoire des con-
trats collectifs , iorsque sont remplies
des conditions nettement détermi-
nées, de façon que le parlement
puisse préparer assez tôt un projet
p lus ou moins remanié, mais qui sera
eoumis au référendum.

Il est trop tôt, certes, pour peser
les chances d'une telle loi devant le
p euple. Diverses circonstances peu-
vent incliner la décision du souve-
rain dans un sens ou dans l'autre,
f ine chose est certaine. Il faudra mé-
fier une campagne énergique pour se-
Cier l'apathie des électeurs et les

ener à reconnaître que le contrat
tollectif, dont l'app lication est ga-
rantie par l'Etat quand cela est né-
cessaire, est la condition essentielle
irfe cet « ordre professionnel >, seul
capable, à notre avis, de nous libérer
de la bureaucratie et de l'élatisme

asphyxian t, comme aussi d'éliminer
les criants abus du capitalisme et de
l'économie libérale.

* *Il est intéressant de relever que,
de plus en plus, les associations pro-
fessionnelles , les syndicats, recon-
naissent la nécessité d'un ordre,
d'une communauté gro upant tous
ceux qui sont intéressés à la p ros-
périté d'un métier, sans laquelle il
n'est point d'économie nationale
p rospère. Ainsi, le « service de presse
libre *, qui reflète l'opinion des mi-
lieux ouvriers attachés à la paix du
travail, reproduisait dans F un de ses
derniers bulle tins un article du
« Journal suisse des commerçants »
où on lisait notamment :

L'ordre professionnel encourage et
provoque la création d'un patrimoine
de prévoyance auquel chacun est
amené à contribuer et sur lequel il a
des droits certains et réels, tandis
que le droit (il s agit de ce fameux
« droit au travail » qui fait l'objet
d'une initiative de M. Duttweiler)
qu 'il aurait envers l'Etat n'est qu'une
fiction à la merci des fluctuations
politiques. En faveur du patrhnoiine
professionnel, nous pouvons citer les
centres de perfectionnement, les as-
surances de toute nature, les multi-
ples avantages qu'une association
solidement organisée est à même
d'offrir à ses membres. L'ordre pro-
fessionnel ne peut qu'accentuer la
valeur de semblables institutions et
étendre leur champ d'action. II y a
là une base pour un véritable droit
au travail qui n'apparaîtra plus com-
me une aumône ou un secours, mais
comme un bien propre à chaque
membre de la communauté profes-
sionnelle.

Voilà qui est fort justement pensé.
Mais , ne nous lassons p as  de le ré-
péter, sans contrat collectif de tra-
vail, pas d'ordre professionnel , et le
contrat collectif de travail ne sera
vraiment efficace que si les pouvoirs
publics sont autorisés à en préserver
l'application contre certains prof i-
teurs qui réduisent la liberté au rôle
de vile servante de leurs app étits et
de leurs ambitions. G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( O O U R S  O E OLÔTUHI)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 déc 3 déc
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit suisse 535.- d 535.- d
Crédit fono. neuchat. 605.— d 606.— d
Sté de banque suisse 495. — d 495.— d
La Neuchatelolse 475.- d 478.- d
Cable élect. Cortaillod 8250.- d 8250.— d
Ed. Dubled & Cie .. 505.— d 515.—
Ciment Portland .... 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 495.— o 495. — o

» » prlv. 630.— d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 2O0.— d 200.— d
Salle de« concerts .. 800.— d 300.— d
Klaus 135.— d 185.— d
Etablissem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ..:. ord. 115.- d 115.- d

> » prlv. 115.- d 117.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 8H 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.- 102.—
Etat Neuchftt. 4% 1933 102.25 102.50
Etat Neuchftt. 2% 1932 93.- 93.-
Etat Neuchftt. 4% 1934 102.- d 102.- d
Etat Neuchftt. 8 4̂ 1938 99.76 99.25 d
Etat Neuchftt. 854 1942 100.- d 100.- d
VUle Neuchftt. 3% 1888 101.- d 101.-
Ville Neuchftt. 4% 1931 10255 d 10255 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 8% 1932 101.- d 101.-
Vllle Neuchftt 314 1937 100 - d 100.- d
Ville Neuchftt. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.d.Fds4-3,20% 1931 83.50 d 83.50 d

> 8%-8% 1905 82.50 d 85.— o
Locle 8% - 2,25% 1903 83.— d 83.— d

» 4 -2 ,40% 1899 83.— d 85.- d
» 4y *-2,55% 1930 85.- d 85.50

Salnt-Blalse 4i4% 1930 101.— d 101.- d
Crédit P. N. 8W% 1938 102.— 102.- d
Tram, de N. 4*4% 1938 101.— d 101.— d
J. Klaus 4V6% .". 1931 100.— d 100.— d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3M% .. 1941 100.- d 100.60
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Banque nationale suisse
Au 1er décembre 1942, l'encalsse-or

s'Inscrit a 3515,9 millions, en augmenta-
tion de 1,1 million ; les devises, pouvant
servir de couverture s'élèvent & 67,8 mil-
lions, accusant ainsi une diminution de
0,3 million, tandis que les autres devises
s'élèvent à 3,2 millions, accusant ainsi
un accroissement de 0,7 million. Le cré-
dit accordé par la Banque a augmenté,
notamment en raison de l'escompte de
traites provenant d'entreprises dépendant
de l'économie de guerre. Les rescriptlons
se maintiennent sans changement à 0,9
million, tandis que les effets sur la Suis-
se accusent, à 111 ,2 millions, une aug-
mentation de 16,2 millions.

La circulation des billets s'est contrac-
tée de 87,4 millions et s'élève & 2496 ,6
millions. Le mouvement & traduit aux
engagements à vue par une diminution de
60,4 millions, qui porte le poste à 1267,0
millions.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 déc 8 dêc.

3% OPP. dltt. 1903 97.25% 97.40 %
8% OPP. 1988 93.26% 93.25 %
8% Défense nat. 1936 101.-% 100.90 %
8H-4% Déf. nat. 1940 104.-% 104.- %
8V4% Empr. féd. 1941 101.50% 101.60 %
814% Empr. féd. 1941 98.15% 98.- %
8H% Jura-Simpl. 1894 100.60% 100.60 %
8*4% Goth. 1895 Ire h. 100.26%d 100.40 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 875.— d 874.— d
Banque fédérale S. A. 387.— o 380.—
Union de banq. sulss. 640.— d 640.— d
Crédit suisse 635.- 536.-
Crédlt foncier suisse.. 312. — d 312.—
Bque p. entrep. électr. 386.— 388.—
Motor Oolumbus .. . .  342.— 342.—
Sté sulsse-am. d'él. A 78.60 79.—
Alumln Neuhausen .. 2720.— 2725.—
C.-P. Bally a A. .... 960.- d 950.- d
Brown, Boverl Se Co .. 665.— 660. —
Conserves Lenzbourg — .— 1970.— o
Aciéries Flécher 985.— 990.-
Lonza 890.— 880.— d
Nestlé 895.- 908.—
Sulzer 1090.— 1105.—
Baltimore Se Ohlo.... 2856 29.—
Pensylvanla 123.— 124.—
General electrlc 146.— 147.—
Stand. OU Oy of N.-J. 210.— 218.-
Irxt. nlck. Co o* Can 155.- 153.- d
Kennec. Copper Co .. 168. — 168.—
Montgom. Ward Se Co 170.— 166.— d
Hisp. am. de electrlc. 1100.— 1105.—
Italo-argent de electr. 137.— d 140.—
Royal Dutch 388.— 388.-
Allumettes suédois. B 15.— 15.25 o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 déc. 3 déo.

Banque commère. Bftle 338. — d 337. —
Sté de banque suisse 495.— d 495.— d
Sté suis, p Hnd. élec. 303. — 303.—
Sté p. l'industr. chlrn, 6226.— d 6150.—
Chimiques Sandoz .. 7900.— d 7800.— d
Schappe de Bftle . . . . 906.— 906.50

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 déc 3 déc.

Banque cant. vaudoise 655.— 660.—
Crédit foncier vaudois 660.— 665.—
Cables de Oossonay .. 1875.— 1875.— d
Chaux et ciment 8. r. 605.— d 605.— d
La Suisse sté d'assur. 3650.— d 3550.— d
Sté romande d'électr. 358.— o 357.60
Canton Fribourg 1902 16.- 16.-
Comm. frlbourg. 1P87 9356 93.25

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 déc. 3 déc.

8%% Ch. Fco-Suisse 520.- d 520.- d
8% Ch. Jougne - Eclép. 488.— 485.— d
8% Genevois a lots .. 127.- 127.- d
6% VUle de Rio 89.- d 88.-
6% Hlspano bons .... 203.— d 204.—

ACTIONS
Sté flnanc. italo-eulese 81.— 82.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 145.— o 145.- o
Sté fin, franco - suisse 54.— d 55. —
Am. europ. secur. ord. 30. — 30.50
Am. europ. secur. prlv. 340. — d 352.— d
Cle genev. ind. d. gaz 305.— d 305.— d
Sté lyonn, eaux-éclair. 95.— 90.— d
Aramayo 86.26 37.50
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 18.75 19.-
Totls non estamp. .. 96. — d 96.— d
Parts Setlt 310.- 315.- o
Flnanc. des eaoutch. 15.76 15.76
Electrolux B 85.50 85. — d
Roui, billes B (SKP) 225.- d 225.- d
Separator B 83.— d 83.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE LYON
1er déc. 2 déc.

8% Rente perp 97.50 97.50
Crédit Lyonnais 6960.— 7000.—
Suez Cap 28600.— — .—Lyonnaise d. Eaux cap. 3200.— 3270.—
Péchlney 5525.— ' 5525. —
Rhône Poulenc 3999. — 4000.—
Kuhlmann 2610.— 2650.—

BOURSE DE NEW-YORK
1er déc. 2 déc

AUled Ohemlcal&Dye 135.— 135.—
American Tel Se Teleg 130.— 129.88
American Tobacco «B» 42.25 42.50
Anaconda Copper . . . .  26 .— 2555
Chrysler Corporation 64.50 65.—
Consolidated Edison.. 15.— 15.12
Du Pont de Nemours 131.— 131.75
General Motors 40.76 41.—
International Nickel.. 27.88 27.75
United Alrcraft 24 88 2455
United States Steel .. 4655 46.98
Woolworth 28.76 29.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGER S
ET OR (Cours Indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.05 1.26

> petites coupures 1.30 1.70
Italie, grosses coupures 3.80 4.10

» coupures de 10 Ut. 4.60 5.—
Allemagne 18.50 19^60Angleterre, gr.o. par lv.st. 9.90 10.30

> p.c. par lvst. 9.90 10.30
Or (UJ3.A. 1 doll.) .... 9.80 10.10

» (Angleterre 1 1T. st.) 47.90 48.40
» {Suisse 20 fr.) .... 37.40 37.80
» (Français 20 fr.) .. 38.60 39.10

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

en date du 3 décembre 1942

L'amiral Darlan s'arroge
les pouvoirs de chef suprême
des forces françaises d'Afrique

Après avoir créé le conseil impérial à Alger

LONDRES, 3 (Reuter) . — Radio-
Alger a diffusé aujourd'hui un décret
déclarant que l'amiral Darlan, outre
ses prérogatives de chef d'Etat, est
aussi commandant en chef de l'armée,
de la marine, de l'aviation, et repré-
sentant du pouvoir politique.

De nouvelles adhésions
au mouvement Darlan

LONDRES, 3 (Reuter). - Selon
Radj o-Allger, le haut commissariat de
l'Afrique française an nonce aujour-
d'hui que M. Marcel Peyrouton, an-
cien_ résident général de Fïrance ,,en
Tunisie et au Maroc et ancien secré-
taire général du gouvernement en
Algérie s'est mis à la disposition de
l'amiral Darlan.

M. Henriot, ministre de France à
Saint-Domingue et son personnel ont
envoyé leur démission à M. Laval et
se sont ralliés au mouvement de
l'aimiraQ Darlan.

Darlan
agit de son propre chef

LONDRES, 3. — Le correspondant
diplomatique du « Times > écrit queM, Eden, ministre des affaires étran-
gères, a étudié à fond , lors de ses
délibérations de mercredi, le texte
de la déclaration de l'amiral Darlan,
diffusée mardi par la radio du Ma-
roc. Le correspondant croit que plu-
sieurs points de la déclaration ont
besoin d'être éclaircis. Darlan ré-
clame aussi des pleins pouvoirs sur
le territoire tunisien , où combattent
aujourd'hui des unités britanniques.
Le gouvernement britannique n'a pas
connaissance des pleins pouvoirs
que Darlan s'arroge de son propre
chef. On attend à Londres à ce su-
jet un rapport détaillé du Q.G. allié
en Afrique du nord. Jusque là, on
s'en tient à la déclaration du prési-
dent Roosevelt du 17 novembre, se-
lon laquelle les compétences réser-
vées à d'amiral Darlan n'ont qu'un
caractère temporaire. Par sa décla-
ration, Darlan cherche à consolider
et à étendre sa position.
I»e cas Darlan aux Communes

Le gouvernement anglais
n est aucunement lié

p a r  la déclaration de P amiral
LONDRES, 3 (Reuter). — Alix

Communes, répondant à une ques-
tion, M. Eden dit que la Grande-
Bretagne n'a aucunement été consul-

tée au sujet de la déclaration de Dar-
lan disant qu'il assume la responsabi-
lité de chef du gouvernement en
Afrique du nord. Le gouvernement
britannique ne se considère en au-
cune façon lié par la déclaration Dar-
lan, ajoutât-il, quand on lui demanda
si la responsabilité en incombait à
Darlan personnellement et si sa dé-
claration ne lie aucun autre gouver-
nement associé aux nations unies. M.
Eden poursuivit: « Autant que je sa-
che, ce fut une inspiration unilatérale
de l'amiral Darlan lui-même >. (R i-
res).
. Un député a siuggéré que «quelle
que soit la force avec laquelle nous
détestons Darlan et son passé, nous
ne devons pas affirmer que nous
avons le droit de nommer le chef du
gouvernement ». M. Eden répliqua que
le député apprécie la difficulté qu'il y
a de naviguer entre Charybde et
Scylla.

Le général Eisenhower
s'adresse à la population

d'Afrique du nord
qu'il félicite,. .

ainsi que l'amiral Darlan,
de s'être ralliés

aux nations unies
RABAT, 3 (Reuter). — Radio-

Maroc diffuse le message suivant
adressé par le général Eisenhower,
commandant en chef des forces al-
liées en Afrique du nord, à la po-
pulation nord-africaine :

Je félicite la population de l'Afrique du
nord, l'amiral Darlan, haut commissaire,
le général Qlraud, officier commandant
vos forces terrestres et aériennes, ainsi
que les forces françaises pour la façon
dont ils se sont ralliés aux nations unies
pour sauver la France. Tous les Français
dignes du grand passé de leur pays ont
oublié leurs petits différends et leurs pe-
tites Idées et sont prêts & combattre, la
main dans la main, pour vaincre l'Axe et
assurer la restauration finale de la France,
pour laquelle toutes les nations libres du
monde ont tant d'estime.

Votre décision et votre courage devant
les menaces de l'Axe feront que la France
sera de nouveau grande et chasseront l'en-
vahisseur aUemand. Pour atteindre nos
buts communs, les besoins des armées,
de la marine et de l'aviation des Etats-
Unis et de leurs alliés, ainsi que de
l'Afrique du nord française, doivent a/voir
la préséance sur tous les autres.

Il en résultera de nouvelles privations,
•¦mais- vos sacrifices d'aujourd'hui seront
compensés par la liberté et la prospérité.
Nous avons devant noua des batailles,
lesquelles Je sais que, comme nous, vous
avez la confiance de mener a une con-
clusion nettement en notre faveur. Les
ennemis de la France et des nations unies
seront d'abord chassés d'Afrique et, en-
suite, des autres parties du monde où
ils n'ont apporté que la mort, le désastre,
l'asservissement et la famine. Les forces
militaires françaises combattent mainte-
nant avec nous sur le front tunisien où
elles ont donné des preuves de leur cou-
rage et de leur valeur militaire tradition-
nelle. Appuyées par nos soldats, équipées
d'armes modernes en quantité suffisante,
elles ont déjà ébranlé la légende de l'in-
vlnclblllté allemande. Notre armée est
fière de porter les armes aux cotés de
votre armée.

Les opérations en Tunisie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Berlin insiste sur les pertes
subies p a r  les Américains
BERLIN, 3 (Interinf.) - Les com-

bats dans la région de Tebourba (Tu-
nisie) ont continué toute la journée
de mercredi avec une intensité non
diminuée. Les chars de combat alle-
mands ef la « Luftwaffe > opérant en
formations serrées, ont compressé
toujours davantage les importantes
forces blindées américaines. Les Amé-
ricains ont subi alors des pertes extra-
ordinairement lourdes chaque fois
qu'ils manquaient de l'appui de
1 aviation.

Selon les conclusions du communi-
qué , la bataille de Tebourba se pour-
suit. Au sud, un violent combat était
en cours sur un large front entre des
forces de sécurité allemandes et des
groupes de combat américano-britan-
niques, qui ont été défaits dans
l'attaque. Deux cent dix prisonniers
sont restés entre nos mains et plu-
sieurs centaines de morts sur le
champ de bataille. Cinquante Britan-
niques environ se trouvent parmi les
prisonniers.

Un violent combat naval
au large des côtes tunisiennes

Six navires de l'Axe
et un britannique coulés

LONDRES, 3 (Reuter). - L'ami-
rauté publie le communiqué suivant:

Dans la nuit du 1er au 2 décembre,
une petite formation navale a attaqué
un convoi ennemi faisant route vers
la Tunisie. Elle a coulé quatre navi-
res et deux contre-torpilleurs d'es-
corte. Ce convoi avait été repéré pen-
dant la journée de mardi par notre
aviation de reconnaissance. Peu après
minuit, des navires britanniques en-
traient en contact avec l'adversaire.
Le convoi se dispersa lorsqu'il fut
attaqué. Un vif engagement s'ensuivit.
Quatre navires ennemis et deux con-
tre-torpilleurs ont été envoyés par
le fond ou abandonnés lorsqu'ils
n'étaient plus que des épaves fuman-
tes. Nos forces n'ont subi ni pertes
ni avaries. Elles se composaient des
trois croiseurs « Aurora », « Syrius »
et « Argonaute » et des deux contre-
torpilleurs « Queberon» et « Quen-
tin ».

Dans la matinée, alors qu'elles ren-
traient à leur base, nos forces ont été
attaquées par des bombardiers pi-
quenrs et avions torpilleurs ennemis.
Le « Quentin » fut touché et coula. La
majeure partie de son équipage aurait
été sauvée.

Rome conteste
la version anglaise

ROME, 4. — L'agence Stefani écrit:
L'information diffusée par l'ami-

rauté britannique selon laquelle deux
contre-torpilleurs italiens et quatre
navires de commerce auraient été cou-
lés au cours d'une attaque contre un
convoi qui faisait route vers la Tuni-
sie est inventée de toute pièce.

Les offensives soviétiques
ont enregistré hier
de nouveaux succès

Malgré la neige et la résistance allemande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
MOSCOU, 4 (Exchange). — Malgré

le mauvais temps et la résistance alle-
mande, les Russes ont réalisé hier de
nouveaux succès dans les secteurs de
Stalingrad et de Rjev, succès qui
pourraient revêtir une grande impor-
tance dans les prochains jours.

La tentative de la « Wehrmacht » de
ravitailler par la vole des airs les
forces encerclées entre , le Don et la
Volga s'avère comme une des entre-
prises les plus coûteuses de cette
guerre. En effet, le maréchal Timo-
chenko a mis eh action des escadril-
les de chasseurs spécialement équi-
pés pour l'hiver et rien qu'au cours
de la journée d'hier, 40 avions de
transports «Junker 52» et 10 chas-
seurs allemands ont été abattus. Il est
évident que les Allemands ne pour-
ront pas poursuivre cette tentative
s'ils doivent encore subir de telles
pertes.

Au cours d'une contre-attaque , en-
tre la Volga et le Don, les Russes ont
détruit des positions fortifiées et qua-
rante chars qui servaient de positions
d'artillerie.

Dans le quartier des usines de Sta-
lingrad, les Russes se sont emparés
des ruines de quelques immeubles et
d'abris.

Au sud-ouest de la ville, les forces
soviétiques ont pris 55 abris situés
le long de la voie ferrée conduisant

à Kotelnikovo. L'ennemi a perdu 1200
hommes.

Malgré la neige, le général Joukov
a réussi à transporter au front des
renforts en hommes et en matériel et
à renforcer la ligne qu'il a établie i
l'ouest de Rjev. La voie ferrée reliant
Rjev à Velikie-Louki a été coupée.
Cinq localités ont été occupées pal
les Russes. Le butin capturé par l'ar-
mée de Joukov comprend notamment
33 chars, 150 engins blindés et 48 ca«
nons.

La situation vue de Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
D'après les nouvelles allemandes,

la situation n'a pas beaucoup évolué
à l'est. Les Russes ont encore diminué
leurs attaques dans la boucle du Don
pour reprendre leurs opérations
offensives entre la Volga et le Don.

Les troupes allemandes ont arrêté
d'emblée toutes les tentatives sovié-
tiques. Les récite allemands montrent
que les combats sont extrêmement
durs et que les Soviets attaquent jour
et nuit sans discontinuer. Une com-
pagnie de la « Wehrmacht » a dû faire
face à quatorze attaques en 24 heures,
alors qu 'une seule pièce d'artillerie
détruisait huit chars du type le plus
lourd.

La bataille qui se poursuit cause
des pertes très lourdes à l'ennemi,
dans la région de Kalinine surtout.

Berlin commente
favorablement

le discours dn « duce »
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
La presse du Reich s'occupe beau-

coup de M. Mussolini. Les articles des
grands journaux parlent de la volonté
de fer du « duce > ainsi que de l'échec
des efforts tentés par M. Churchill
pour abattre la résistance de la Pénin-
sule. On relève que le « duce » a parlé
clairement en une heure difficile pour
l'Italie, puisque celle-ci est bombar-
dée et qu'elle voit ses ennemis pren-
dre pied de l'autre côté de la Médi-
terranée.

Les commentaires soulignent la so-
lidarité dé l'Italie" et les qualités
exceptionnelles du chef de l'Etat
fasciste. Les j ournaux du soir compa-
rent l'attitude de l'Italie à celle d'un
Moc de granit.

Le fils du forgeront a montré, sou-
ligne un journal, dès la fin de la guer-
re mondiale, qu'il ne se laissait pas
duper. D créa alors l'Italie fasciste,
puis il releva le gant lancé au moment
des sanctions.

« Chez nous comme chez les Ita-
liens, écrit enfin la « Deutsche Allge-
meine Zeitung », il n'y a personne qui
n'ait compris que îa lutte que nous
menons est une lutte à la vie et à la
mort. »

PROMESSES DE MARIAGE
30. Joseph-Firmln Momney et Lina

Cttutstiiiat, les deux à Neuchâtel.
30. Julien Pontannaz et Raymonde-

Odette Borel, & Baulmes et Cheserex.
30. Jean-Robert Beaujon et Emilie Ru-

dln, à Fleurler et Môtiers.
30. René-Paul Robellaz et Marcelle-An-

toinette Ketterer, & Genève et Neuchâtel.
1er décembre. André-Joseph Richard et

Verena Mathys, les deux à Zurich.
DECES

38. Irma-Altne Juvet-Montandon, née en
1873, veuve de William, à Neuchfttel.

20. Adolphe Weber, né en 1869, époux
d'Anna-Marla Rotïiarmann-Gtouser. à
Neuchfttel.

20. Léo-Albert Gobât, né en 18«8, époux
de Marie-Louise Orandgdrard, à Neuchft-
tel.

29. Henri-Charles Testuz, né en 1885,
époux de Sophde-Bmma Gacon, & Neu-
chfttel.

29. Henri-Edouard Berbraim. né en 1868,
veuf de CairoUno-Ohristlne Hedlger, à
Netiohfttefl

30. Vlotor-Léon Sdhemk, né en 1883 ,
époux d'Emllle-Anna née Weyeneth, à
Neuchfttel.

30. Adèle-Hllse Leuba-Perrln-Morel, née
en 1802, épouse d'Auguste-Charles, à
Neuchfttel.

Etat civil de Neuchâtel

D'autres arrestations que
celles de chefs militaires

auraient été opérées
et en assez grand nombre

Après l'occupation de l' ex-zone libre

Un Jurassien, revenu récemment
de France, a fait à notre confrère
«¦Le J u r af r ,  de Porrentruy, d'tntê~
ressantes déclarations sur la situation
en France, après l'occupation de la
« zone libre » : :

Que vous alliez à Aix-Jes-Rains ou
à Lyon, que vous vous rendiez à
Limoges ou à Saint-Etienne, que vous
séjourniez à Valence ou à Bourg-en-
Bresse, ou que vous soyez bloqué à
Annemasse en attendant un visa de
sortie que certains désespèrent d'ob-
tenir, vous rencontrerez partout un
grand nombre de soldats de l'Axe
de toutes les armes.

Ici, ce sont les réquisitions des
plus beaux hôtels de la Tille et des
casernes les mieux entretenues, là,
celles des écoles primaires et des ins-
titutions, ailleurs — ce fut le cas
à Valence — celle du grand sémi-
naire que, malgré les efforts et les
courageuses tentatives de l'autorité
épiscopale, les étudiants durent
abandonner en quelques heures, cé-
dant ainsi, impuissants, le pas aux
troupes d'occupation.

Les journaux suisses — bien en-
tendu — annoncent des arrestations
retentissantes, comme celle à Vichy,
siège du gouvernement dit gouver-
nement libre de la France, de l'il-
lustre soldat qu'est Weygand, et cel-
les, au fort du Portalet, de MM. Rey-
naud et Mandel, mais ne parlent pas
des arrestations de gens de condi-
tion sociale plus humble qui, en plus
grand nombre que les personnalités
notoires, se voient privés de leur li-
berté et envoyés dans les cachots.
Il s'agit de prêtres, de médecins,
d'industriels et d'anciens militants
dans des partis hostiles à l'Axe qui,
pour la plupart, ayant franchi na-
guère l'ancienne ligne de démarca-
tion , se trouvent de la sorte pris
comme dans une souricière par les
autorités occupantes.

A Lyon , on apprenait, il y a quel-
que temps, l'arrestation du père Don-
cœur, jésuite bien connu , et d'un cé-
lèbre médecin-chirurgien de la ville.
Aileurs, c'est l'arrestation d'un in-
dustriel refusa nt de livrer son per-
sonnel au titre de la relève.

La R. A. F. s'en prend
à Francfort

La guerre aérienne

LONDRES, 3 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique:

La nuit dernière, des bombardiers
de la R.A.F. onf attaqué des objectifs
situés en plusieurs points de l'Alle-
magne occidentale parmi lesquels
Francfort-sur-le-Main. Six de nos
appareils sont manquants.

W * 2̂l> travaille plus vite ,
S / 22 &Ê&gj ^ économise
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GENEVE, 3. — On vient de trou-
ver asphyxiée dans son lit Mme Marie
Demont, 51 ans. La mort est due à
une défectuosité d'un fuyau à gaz.

Une Genevoise asphyxiée
dans son lit

CHARLES
BOYER

vous séduira dans

ELLE ET LUI
(̂ |REX

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

CC AP Jeune» mariés. Jeunes pères,
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LA ROTONDE
CE SOIR

Grande soirée populaire
animée par NELLY BRICOD

la célèbre chansonnière de Paris
et Badlo-Genève

HARMONIE
Les problèmes de l'avenir doivent
être coordonnés, harmonisés.
Ce résultat est obtenu par une police
(Fassuranve-vie bien étudiée.

Consultez-nous.
I 11 CIII6CC assurances vie
LA OUlOOE et accidents

Agence générale de Neuchâtel :
F. KEMMLER, 1, rue Saint-Honoré



Condamnation à Genève
d'une maraîchère obstinée
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
La troisième commission pénale du

(département fédéral de l'économie pu-
blique s'est occupée récemment du cas
assez curieux d'une maraîchère de
Genève.

Cette maraîchère, Mme V., était ve-
nue au marché au mois de juillet der-
nier pendant la pénurie de pommes
de ferre avec une caisse contenant
112 kg. des tubercules si rares, qu'elle
exposa à la vue du public. En un clin
d'oeil, son éventaire fut entouré de
ménagères, mais la maraîchère qui,
selon toute apparence, voulait tirer un
meilleur parti de sa marchandise, re-
fusa de mettre ses pommes de terre
en vente. Pour éviter des incidents,
des gardes municipaux intervinrent,
et devant l'obstination de Mme V.,
procédèrent eux-mêmes à la vente.

Mme V. déposa plainte pénale en
abus de pouvoir, laquelle ne fut pas
retenue par le procureur général,
mais en revanche, la ville de Genève,
Chargée de la surveillance du mar-
ché, demanda la comparution de Mme
V. devant la commission pénale de
l'économie de guerre.

Cette dernière a condamné Mme V.
à 501 fr. d'amende, 100 fr. d'émolu-
ments et 70 fr. de frais.

Un référendum aboutit
à Lausanne

(c) Le référendum lancé par la So-
ciété vaudoise de cynologie contre
l'augmentation de la taxe sur les
chiens a recueilli 7000 signatures en-
viron.

La loi en exigean t 3500, il est très
probable, même en tenant compte
d'un certain déchet après vérification,
que l'affaire devra être tranchée en
dernier ressort par les électeurs lau-
sannois.

La taxe revisée sur les chiens fai-
sant partie du nouvel arrêté d'imposi-
tions communales, ce dernier risque
donc d'être remis en question dans
son ensemble.

Accident mortel de travail
à Cheseaux

'(c) Jeudi après-midi, dans le village
de Cheseaux, près de Lausanne, M.
Carrel, qui convoyait avec d'autres
camarades un lourd chargement de
paille composé de trois chars, a été
écrasé par le camion d'une maison
yverdonnoise. La mort a été instanta-
née.

A la commission de guerre
pour l'alimentation

BERNE, 3. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que:

La commission fédérale de guerre pour
l^Jlmerrtatlon qui examine périodique-
ment, en collaboration avec les organes
de l'office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation, les problèmes du rationnement et
de l'alimentation, s'est surtout occupée
dams sa dernière séance des questions rela-
tives au taux de blutage de la farine pa-
Hifiiable et à la distribution d'aliments
dans les écoles.

Les enfants sont Infiniment plus sen-
sibles que les adultes à toute restriction
alimentaire. Les distributions s'étant révé-
lées déjà avant la guerre bienfaisantes
pour leur développement et leur santé,
cette alimentation supplémentaire prend
toute ga valeur à l'époque actuelle. Non
seulement ces distributions d'aliments doi-
vent être maintenues là où elles existent,
mais encore généralisées dans la mesure
du possible. La commission a étudié à
fond les moyens d'atteindre ce but, malgré
le rationnement. Mie a examiné en outre
les avantages et les Inconvénients de ces
consommations prises en commun.

Quant à la question si souvent sou-
levée par la presse de savoir si notre pain
complet est facilement assimilable, la com-
mission fédérale de guerre pour l'alimen-
tation se fonde sur les enquêtes qu'elle
a spécialement effectuées dans ce domaine,
lesquelles ont donné un résultat satisfai-
sant à tous les points de vue.

La commission s'est occupée encore de
lia question des attributions spéciales de
lait aux femmes enceintes, aux prédispo-
sés à la tuberculose, aux sanatorla de tu-
berculeux ainsi que des attributions par-
ticulières de sucre aux nourrissons et aux
malades obligés de faire des cures d'insu-
line.

Elle à discuté enfin de divers effets de
la sous-alimentatlon tels qu'ils peuvent
être observés dans certaines réglons d'Eu-
rope et qui heureusement n'ont été cons-
tatés nulle part dans notre pays.

LA ViE I
NATI ONALE |

Une stewardess
de la Swissair
« millionnaire »

Ifflle Erne Nikles, « stewardess » à la
Swissair, vient d'accomplir son mil-
lionième kilomètre de voL Elle est an
service de la Swissair depuis 1936. La
voici devant un « Douglas D. C. 3 »

de la Swissair.

Le Grand Conseil a voté
des allocations de renchérissement

au personnel de l'Etat

LE PARLEMENT NEUCHATELOIS EN SESSION EXTRAORDINAIRE
(SUITE DE LA PREMIERE PAQE)

L'enseignement ménager
M. G. Schelling, rapporteur, rap-

pelle que la coawmission a été ame-
née à modifier sensiblement le pro-
jet gouvernemental. Elle a insisté
surtout sur l'enseignement dans le
cadre de la scolarité, laissant aux
•communes le soin d'organiser des
cours post-scoladres, facultatifs ou
non.

M. L. Lambelet (rad.) , président
de la commissdon, après avoir donné
encore quelques précisions sur l'ac-
tivité de la commission, se prononce
en faveur de ' l'enseignement post-
scolaire qui devrait être introduit
lui aussi.

M. W. Béguin (soc.) préférerait
que l'on procédât par étapes, tandis
que M. Kenel estime nécessaire de
prévoir des maintenant la formation
ménagère des jeune s fi lles hors de
l'école, formation qui s'avère comme
une nécessité.

M. A. Petitp ierre (lib.) est satis-
fait des résultats de renseignement
ménager de l'école ; il ne faut pas
charger le projet qui donne toutes
facilités aux communes d'organiser
les cours post-scolaires.

M. M. Grandjean (rad.) relève que
nous n'avons aucune école formant
les maîtresses ménagères dans le
canton.

M. C. Brandt expose le point de
vue du département de l'instruction
publique. Notre canton était en re-
tard en matière d'enseignement mé-
nager ; il fallait tout d'abord l'or-
ganiser et l'améliorer à l'école.
Nous en viendrons nécessairement
d'ailleurs à créer une fois ou l'autre
la neuvième année scolaire.

On a différé l'introduction des
cours post-scolaires en raison des
frais élevés qu'ils occasionneraient
et du personnel enseignant qui fait
actuellement défaut. Mais la ques-
tion ne sera pas perdue de vue et
elle sera réalisée dès qu 'on aura pu
mettre sur pied l'enseignement mé-
nager à l'école.

M. G. Béguin (rad.), convaincu de
la nécessite sociale des cours post-
scolaires, demande qu'ils soient in-
troduits dans les cinq ans.

Raison de plus, dit M. W. Béguin,
pour édicter deux lois différentes
et procéder par étapes.

Séance de relevée
Avant d'aborder la discussion des

articles, M. T. Perrin demande que
le Grand Conseil se prononce sur le
principe de renseignement post-sco-
laire, proposé par la minorité.

M. P.-A. Leuba (rad.) propose
d'introduire un texte prévoyant que
les cours post-scolaires seront intro-
duits dans un délai de cinq ans.

Après une discussion de procédure,
il est admis que ce texte figurera
dans les dispositions transitoires.

L'article premier de la loi est
adopté avec une adjonction de M.
Kenel sur les buts sociaux et fami-
liaux de l'institution.

L'article 2, modifié, qui se borne
à introduire d'une manière générale
l'enseignement ménager dans le can-
ton est voté après acceptation de
l'amendement Leuba.

A l'article 27, le rapporteur pro-
pose l'adjonction résultant de cet
amendement.

Au vote d'ensemble, la loi est ac-
ceptée par 83 voix.

La réduction des écalages
Le Conseil discute en deuxième

débat le projet de la commission.
M. A. Barrelet (rad.) constate que

le projet a un caractère de loi d'as-
sistance et il le déplore. Le père de
famille ne doit pas solliciter la ré-
duction des écolages ; c'est un droi t
qui doit lui être acquis. Il est ap-
puyé par M. R. S\itler, tandis que
M. H. Perret combat cette opinion.

M. J. Pellaton (p.p.n.) annonce
que son groupe demande l'applica-
tion générale des réductions d'éco-
îage.

M. M. Itten (soc.) propose que
soit supprimée l'obligation de « mo-
tiver » la demande de réduction.

M. R. Robert (soc.) approuve cette
proposition pour des raisons prati-
ques. Mais il faut tenir compte aussi
de l'amour-propre, sentiment hono-
rable de bien des pères de famille.

A l'article premier, le mot « moti-
vé » est supprimé, puis l'article est
adopté.

A l'article 2, M. G. Béguin deman-
de que la réduction ne soit pas oc-
troyée aux élèves de cantons qui
n'accordent pas la réciprocité.
-Après discussion d'ordre juridi-

ques'.la proposition Béguin est reje-
téeStoar 62 voix contre 13.

Un nouveau débat surgit à propos
de l'article 3 qui prévoit la procé-
dure de réduction.

Certains députés voudraient que
cette réduction fût automatique. M.
J. Humbert , président du -Conseil
d'Etat , tient à mettre en garde le
Grand Conseil contre les conséquen-
ces de cette politique. Il demande
au parlement de revenir à l'article
premier et de lui donner une autre
form e.

Le Grand Conseil décide alors de
reprendre la discussion de l'article
premier.

M. P. Favarger (lib.) se demande,
après M. Barrelet, quel est le but
poursuivi par la loi. Est-ce la pro-
tection de la famille quelle qu'elle
soit ou une assistance discrète de

certaines familles qui ont de la
peine ?

M. C. Brandt assure que le Con-
seil d'Etat n'a eu en vue aucun but
d'assistance. Il propose un nouveau
texte, stipulant que la réduction est
accordée « dans la règle ».

Ce texte est voté par 40 voix con-
tre 26, puis la loi est acceptée par
59 voix.

Le postulat de la commission de-
mandant de reviser le régime des
bourses est ensuite accepté par 66
voix. /

Les allocations
de renchérissement
aux f onctionnaires

M. C. Brandt, chef suppléant du
département des finances, déclare
que le Conseil d'Etat est d'accord
avec les propositions de la commis-
sion, étant donné que ces proposi-
tions sont valables ppur toute l'année
1943. Il en résultera pour l'Etat une
dépense de 856,000 fr.

M. P.-A. Leuba s'étonne du revire-
ment du - Conseil d'Etat, et d'autre
pairt il n'est pas rassuré sur l'intan-
gibilité des allocations en 1943. Il
se demande quelle aurait été l'atti-
tude de la commission si M. Renaud
avait été présent.

M. J.-F. Jol y (rad.) rappelle que
la commission s'est partagée entre
deux groupes presque égaux. L'ora-
teur estime que les premières propo-
sitions du Conseil d'Etat étaient rai-
sonnables et il estime de son devoir
de les reprendre aujourd'hui.

Nombre de fonctionnaires étaient
satisfaits de ces propositions. Nous
ne savons pas ce que nous réserve
l'avenir et nous devons ménager les
deniers publics.

M. P. Favarger (lib.) déclare que
le groupe libéral se rallie aux pro-
positions de MM. Leuba et Joly.

M. J. Pellaton (p.p.n.) fait une
vigoureuse intervention en faveur du
premier projet gouvernemental. Pre-
nons garde au chômage qui nous
guette et souvenons-nous de la crise
financière dont nous venons de
sortir !

M. E. Losey (rad.) estime que les
salaires de base du personnel de
l'Etat sont inférieurs à la moyenne
et à Ha normale. II faut s'en sou-
venir au moment de fixer des allo-
cations de vie chère.

Pour M. H. Perret (soc.) il s'agit
essentiellement ici d'une question
d'équité. L'augmentation de l'alloca-
tion est-elle raisonnable en regard
de l'élévation du coût de la vie ?
Voilà ce qu'il faut se demander.
L'orateur félicite le Conseil d'Etat
d'avoir accepté les nouvelles propo-
sitions de la commission. M. M. Itten
parie dans le même sens.

M. R. Robert trouve une contra-
diction dans les arguments de M.
Leuba. Il serait peut-être plus fruc-
tueux pour les fonctionnaires de
fixer les allocations de trimestre en
trimestre, mais d'autre part ces dé-
bats sans cesse renouvelés sont pé-
nibles. Le barème fixé par la com-
mission est inférieur à celui appli-
qué dans l'horlogerie pour les céli-
bataires, mais supérieur pour la ca-
tégorie des mariés et des enfants.
Est-ce cela que l'on critique ?

M. P.-A. Leuba estime que la com-
paraison avec les salaires de l'in-
dustrie n'est pas absolument perti-
nente. Nombre d'entreprises ne peu-
vent pas verser ce que l'on paye

'dans l'horlogerie.
M. G. Payot (rad.) signale les

dangers que présentent des traite-
ments insuffisants. Bien des fonc-
tionnaires ne peuvent pas tourner
avec les salaires qu'ils touchent au-
jourd'hui.

M. A. Pelitp ierre relève les réper-
cussions qu'aura la décision du
Grand Conseil sur les finances com-
munales et il se prononce en faveur
de la proposition Joly.

M. R. Falle t trouve sage de fixer
les allocations pour l'année entière.
Ceci ne signifie pas que des faits
nouveaux puissent surgir en cours
d'exercice.

Pour M. Barrelet, ce qui crée un
malaise, c'est que le Conseil d'Etat
s'est rallié à un compromis (celui
de la commission) après avoir dé-
fendu d'abord son propre projet.
Depuis le temps que l'on agite le
spectre de la faillite, nous n 'y
croyons plus. Qu'on nous présente
un projet maximum et que l'on s'y
tienne.

M. Jean Humbert, président du
Conseil d'Etat :

— Le Conseil d'Etat a été surpris
de la façon dont il a été pris à par-
tie. Le gouvernement a examine la
question des allocations au plus près
de sa conscience. Pourquoi lui faire
grief d'avoir adopté le projet de la
commission ? Lui est-il interdit de
jam ais changer d'avis ? En tout cas,
le Conseil d'Etat est entièrement so-
lidaire dans cette affaire.

M. C. Brandt, directeur suppléant
des finances :

— U est malséant de fa ire état de
l'opinion des absents. M. Renaud
envisageait lui-même qu'il faudrait
faire un gros effort pour les fonc-
tionnaires en 1943. Il est parfa ite-
ment faux de prétendre que le Con-
seil d'Etat jette l'argent par les fe-
nêtres en l'absence de M. Renaud.

» Quant à l'application des nou-
velles allocations, la durée de trois
mois présentai t des dangers. Il eût
fallu recommencer au bout de peu

de temps le débat d'aujourdTiuii. Le
Conseil d'Etat a estimé qu'il trouve-
rait un terrain d'entente en se ral-
liant au projet de la commission. Si
le Grand Conseil le désire, le gou-
vernement est prêt à tirer à nouveau
la sonnette d'alarme, mais il pensait
que le Grand Conseil était lui aussi
informé de la situation financière
de l'Etat. »

L'amendement Joly (reprise des
premières propositions du Conseil
d'Etat, soit 150 % de l'allocation de
1942) recueille 44 voix contre 44. Le
président départage en faveur du
projet de la commission (175 % de
l'allocation de 1942).

Le décret dans son ensemble est
voté par 44 voix contre 23.

Après ce copieux et parfois hou-
leux débat, la séance est levée à
18 heures et la session est déclarée
close. (w.)

L'assainissement financier du R. V. T
L'on est à la veille du pas décisif

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Ainsi que nous le laissions enten-
dre, il y a une dizaine de jours, il est
à peu près certain, maintenant, que le
plan d'assainissement financier du
R.V.T. — établi par l'office fédéral
des transports et modifié par le Tri-
bunal fédéral — sera accepté d'ici à
la fin de l'année.

En effet, les obligataires de la
compagnie sont convoqués pour la se-
conde quinzaine de décembre à Neu-
châtel. L'assemblée, qui sera présidée
par le juge fédéral Pomefta, aura à
se prononcer sur les propositions sui-
vantes concernant le projet de réor-
ganisation financière du Régional :

1. Remise des intérêts courus dès le
1er janvier 1940.

2. Conversion de l'obligation de
500 fr . en une action privilégiée 5 %
d'une valeur nominale de 500 fr. ou
en deux actions de 250 fr. chacnne.

Rappelons que cette convocation
s'adresse uniquement aux porteurs
d'obligations de l'emprunt hypothé-
caire premier rang, 5 % de 550 mille
francs réduit à 313 mille francs. Ces
obligations, détenues primitivement
par des particuliers,, avaient été ra-
chetées, en grande partie, il y a un
certain temps déjà , par la Société
neuchâteloise d'utilité publique au
15 % de leur valeur nominale et
maintenanf, plus du 85 % d'entre elles
se trouvent en mains de l'Etat de Neu-
châtel.

Non pas avant, comme on l'avait
prévu tout d'abord, mais immédiafe-
ment après l'assemblée des obligatai-
res, les actionnaires seront convo-
qués à Fleurier pour adopter les sta-
tuts modifiés ef constater, notamment,
que le nouveau capital a été entière-
ment souscrit. Et ce sera le dernier
acte de l'assainissement qui s'esf ré-

vélé plus laborieux qu'on ne l'ima-
gina it à première vue.

Au sujet de la créance de la com-
mune de Fleurier de 25 mille francs
qui suscita plusieurs discussions au
sein des autorités locales, on sait que
le Tribunal fédéral a offert au Con-
seil communal de lui remettre en
échange une ou plusieurs actions pri-
vilégiées sur des bases qui restent à
déterminer.

Il va sans dire que cette offre fera
bénéficier des mêmes avantages la
fabrique de ciment Portland, à Saint-
Sulpice — à laquelle on avait deman-
dé de renoncer à une créance ohirc-
graphaire de 65 mille francs — et
l'Etat de' Neuchâtel qui, de son côté,
aurait dû abandonner le prêt de 400
mille francs consenti par le Grand
Conseil en 1935. Pratiquement, cet
arrangement aura pour effet d'aug-
menter encore la prépondérance du
Conseil d'Etat dans la compagnie et
de renforcer la forte majorité qu'il
détenait déjà sains cela.

* *
A plusieurs reprises, on nous a de-

mandé si la créance due par le R.V.T,
à l'office de compensation des che«
mins de fer devait être remboursée
au moment de l'assainissement finan.
cier de la compagnie. Cela aurait créé
sans doute de nouvelles complications
car il s'agit d'un montant de près de
150 mille francs.

Renseignement pris, nous pouvons
dire que ce remboursement n'est pas
directement lié à l'assainissement du
Régional. Du reste, la somme en
question est toujours susceptible àd
fluctuations suivant les circonstances
et le R.V.T. n'est pas, dans le cas part
Cctflie r, dans une situation plus défa»
voraible que d'autres compagnies da
chemin rie fer.

Les récents incendies
de la commune de Tavel

L'on a mis la main
sur le pyromane

qui a fini par faire des aveux
(c) Le 6 octobre dernier, deux gros
incendies avaient éclaté au-dessus de
Fribourg, dans la commune de Tavel,
l'un au Bierhaus, à 4 heures du ma-
tin, l'autre à Catty, vers 9 heures.
Les dégâts causés à ces deux fermes
avaient été évalués à 200,000 fr. La
veille, le pyromane Albin Thalmann,
interné depuis 1938 au pénitencier
de Bellechâsse, s'était évadé. D avait
été heureusement repris le même
jour, vers 18 heures, dans le voisi-
nage du pont de Schiffenen. En ap-
prenant les incendies du lendemain,
la population fut vivement émue et
l'on crût un instant que Thalmann,
encore en liberté, était l'auteur de
ces incendies. On garda toutefois
l'impression qu'il s'agissait d'un py-
romane influencé par le bruit fait
autour de Thalmann et, peut-être, par
le premier incendie du Bierhaus.

L'enquête, aussitôt ouverte, s'avéra
difficile. Des soupçons se portèrent
toutefois bientôt sur un nommé Lo-
renz Aebischer, âgé d'une cinquan-
taine d'années, ancien domestique,
qui avait été vu quelques instants
auparavant rôdant autour de la fer-
me de Catty. Cette ferme, extrême-
ment cossue, propriété de Mme
Sieyès de Weyens, Française, était
gérée par la famille Leuenberger.
Aebischer fut arrêté sur l'ordre du
préfet de Tavel. H nia tout d'abord
energiquement. A la suite de nom-
breuses investigations qui ont duré
près de deux mois, Aebischer entra
dans la voie des aveux. On remarque
par ailleurs que c'est la sixième fois
qu'Aebischer se trouve mêlé à une
affaire d'incendie.

Aebischer est père d'une famille
de treize enfants.

En pays fribonrgeois

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

2 décembre
Température : Moyenne 3,6 ; min. — 1,3 ;

max . 5,0.
Baromètre : Moyenne 720,2.
Vent dominant : Direction ; ouest ; force

modéré.
Etat du ciel : Couvert.

Niveau du lac, du 2 déc., à 7 h . 30: 429.68
Niveau du lac, du 3 déc., à 7 h. 30: 429.66

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGION

LA VILLE
Un nouveau

conseiller général
Dans sa séance du 2 décembre 1942,

le Conseil communal a proclamé élu
membre du Conseil général, M. Jac-
ques Béguin, premier suppléant de
la liste libérale issue des élections
communales des 4 et 5 mai 1940, en
remplacement de M. Auguste Roulet ,
décédé.

Deux Neuchâtelois
dams les commissions
fédérales d'estimation

Le Tribunal fédéral a nommé M.
Maurice Clerc, notaire, deuxième pré-
sident suppléant de la commission
d'estimation du 1er arrondissement.

M. Alfred Hodel, architecte, a été
nommé membre de la commission su-
périeure d'estimation.

Pose de nouveaux rails
k la rue des Epancheurs
Depuis quelques jour s, rue des

Epancheurs, on procède aux travaux
nécessités par la pose de nouveaux
rails sur la ligne de tramway. U
s'agit de remplacer les anciens deve-
nus trop usés à cet endroit où la
ligne fait une courbe en S. Les nou-
veaux rails viennent de Bienne ; ils
ri'ônt presque pas été utilisés dans
cette ville, ayant été posés peu avant
le remplacement des tramways par
le service des autobus. Pour les pré-
sents travaux — qui font suite à ceux
de l'Ecluse — la compagnie des tram-
ways a obtenu aussi le ciment né-
cessaire.

L'opération s'est effectuée en deux
temps. En premier lieu, il a fall u
après des travaux préparatoires, pro-
céder au remplacement des rails pro-
prement dits, ce qui eut lieu dans la
nuit de mardi à mercredi. Le second
temps consiste à bétonner la voie, ce
qui a été fait hier soir et sera con-
tinué oe soir. La couche de béton est
appliquée d'abord, puis elle doit
« prendre » pendant la nuit. Autre-
foi s, ce genre de travail nécessitait
plusieurs jours.

La circulation des trams a donc
été détournée, des rues des Epan-
cheurs et Saiint-iHonoré, commte le
public a pu s'en apercevoir, dans la
soirée de jeudi à partir du service de
20 h. 20. Il en sera de même ce soir.
Victimes de l'obscurcissement

Mardi soir, vers 21 h. 30, deux pié-
tons voulant traverser la rue des
Epancheurs, où les tramways effec-
tuent en ce moment d'importants tra-
vaux, sont tombés dans une fouille.
L'un d'eux , blessé à une main , a été
conduit à l'hôpital des Cadolles pour
y recevoir les soins que nécessitait
son état. Le second piéton souffre
d'une légère blessure à une jambe.

Une alerte
L'alerte aux avions a été donnée

hier soir à 21 h. 15. Elle a duré jus-
qu'à 21 h. 42.

TJES  CONCERTS

lie temps a passé depuis l'époque ou
l'on assistait à ces auditions d'élèves,
attiré bien plus par l'atmosphère fami-
liale et charmante dans laquelle elles se
déroulaient que pour la musique qu'on y
entendait, n s'agit aujourd'hui de vérita-
bles concerts, organisés pour satisfaire un
public averti, et qui révèlent parfois de
véritables talents.

M. Pierre Jacot présentait hier treize
Jeunes violonistes et planistes qu'il a for-
més, et qui se produisirent successive-
mont, — et Une classe d'orchestre.

Citer quelques noms seulement serait
injuste car tous mériteraient de l'être.
Certains firent preuve d'un talent qui
pour être encore un peu tâtonnant n'en
est pas moins réel. Nous pensons notam-
ment au Jeune planiste qui interpréta
deux valses de Chopin avec une clarté,
une intelligence et une finesse dont 11
faut le louer...; e* au violoniste qui Joua
si brillaimment le « Prélude et allegro »
de Pugnanl-Kredsler. Noué pensons aussi
au Jeune compositeur qui , après deux
belles exécutions d'oeuvres de Bach et de
Debussy, présenta quatre préludes de lui-
même qui dénotent en même temps
qu'une formation musicale poussée, un
don Incontestable de l'harmonie.

Quant à la classe d'orchestre — ren-
forcée de quelques élèves plus anciens —
elle Interpréta sous la direction de M.
Pierre Jacot. des valses de Brahms dans
un mouvement magnifique.

Ce concert réussi et plein de surprises
agréables — dont le bénéfice allait aux
œuvres sociales de l'animée — avait attiré
& la Salle des conférences un nombreux
public qui ne ménagea pas ses applaudis-
sements, (g)

Audition Pierre Jacot
• et ses élèves

Anonyme, Neuchâtel , 3 fr. ; R. J.,
5 fr. ; L. R., Serrières, 10 fr. ; R. C,
Colombier, 20 fr . ; G. Meylan , Neu-
châtel , 5 fr. ; L. S., 5 fr. ; anonyme,
5 fr. ; anonyme, 14 fr. ;• E. W. E., 5 fr. ;
F. C, 2 fr. ; anonyme, 2 fr. ; E. L., 2 fr.

Total à ce jour : 2521 fr.
Les dons peuvent être remis di-

rectement à notre bureau ou versés
à notre compte de chèques pos-
taux spécial IV/33.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Monsieur et Madame
F. WTJLLSCHLEGBR-HEMMELER ont
la Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Carlo-Frédéric
Lugano, 26 novembre 1942

Via Bellavlsta 1
Cllnlca Santa-Anna, SorengoJ

On cherche pour dimanche 6 décembre

2-3 musiciens
(éventuellement deux accordéons). -*-
Faire offres tout de suite, par téléphone,
9 41 50, Nolralgue.

E. Stâhli , coiffeur pour dames
Place de la Poste - Tél. 5 40 47

DE R E T O U R

Monsieur et Madame Ed. von Arx,
à Peseux, et leur petite-fille Paulette-
Madelei ne, à Colombier;

Madame et Monsieur André Girard
et leurs enfants, à Peseux;

Mademoiselle Jeanne von Arx, en
France,

les familles parentes et alliées, ain-
si que les amis,

ont le triste devoir d'annoncer le
décès de leur cher papa , fils, frère,
beau-frère, parent ,

Monsieur Paul von ARX
survenu paisiblement après une Ion*
gue et douloureuse maladie, suppor-
tée vaillamment , dans sa 28me année.

Peseux, le 2 décembre 1942.
(Rue de Neuchâtel 17)

Tes pensées sont merveUleuse-
ment profondes. Ps. XCII, 5. '.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 4 décembre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

RÉGION DES LACS¦ i

LA NEUVEVTLI.E
Issue fatale

L'ouvrier, dont nous avons annoncé
hier le tragique accident, est décédç
hier matin à l'hôpital de Bienne. PréV
Gisons à ce propos qu'il n'a pas été
pris sous le vagonnet, mais, ayanf
été happé par le câble, il a roulé ail
bas du rocher, se blessant grièvement.

LA CHAUX-DE-FONDS
. !Le nouveau préfet
des Monlagrnes a pris

possessio n de ses fonctions
Le nouveau préfet des Montagnes

neuchâteloises, M. E. Guinand, asser<
mente récemment par le Grand Con«
seii neuchâtelois, a pris officiellement
possession de ses fonctions au cours
d'une brève (îérémonie qui s'est dé-
roulée à la Ohaux-de-Fonds le 1er dé-
cembre.

M. E. Guinand remplace M. Auguste
Romang, atteint par la limite d'âge.

AUX MONTAGNES


