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Entre l'Italie et l'Angleterre
[te duel oratoire Churchill-Musso-
m pose le problème p lus général
p  rapports de l'Ang leterre et de
Italie. En en appelant à la popu-
Mion de ta Péninsule contre ses
p igeants actuels, le premier minis-
u britannique a pensé prouver qu'il
jeu avait pas à l'Italie elle-même
tqu 'il suf f is ai t  que celle-ci se dé bar-
pse de son régime présent pour que
;ut retourne, en ce qui concerne
^ Péninsule, à l' ordre antérieur. Or
équivoque repose sur ce point. M.
Mussolini, dans son discours, en a
p cisément appelé au passé pour
tontrer qu'à son sens la Grande-
jretagne avait toujours cherché à
tnir l 'Italie en sujétion. Et c'est de
lt fait  essentiellement qu'il argue
j our convier son peup le à poursuivre
tec énergie la partie engagée.

* * *
Il g a sans doute quelque exag éra-

ion oratoire quand le «rfuce», pour
Rayer son argumentation, remonte
i César qui eut à faire fac e à la
titnace des barbares d'alors établis
ions les iles Britanniques i Pour la¦jiriode moderne, à considérer en
ippa rence les relat ions anglo-ita-
îeanes, elles semblent surtout avoir
\!è généralement bonnes. Et , à di-
Brses reprises, ces dernières décen-
nies, on a pu remarquer une tendance
kitannique à s'appuyer sur l 'Italie,
h deux nations, dans l'esprit des di-
meants anglais, pouvant jouer un
MB utile de contrepoids et de mé-
diation face à la rivalité permanente
in Europe occidentale de la France
il du Reich.

Mais en réalité — et c'est sur ce
j oint qu'a insisté M. Mussolin i — les
inglais n'ont jamais voulu d'une Ha-
ie forte qui p ût être un danger
po ur leurs propres positions en Mé-
iiterranée. Les Ang lo-Saxons dési-
«td, selon les propres termes de
lorateur, un peup le aimable et servile.
ît cette attitude n'a pas été dictée
gaiement par la venue au pouvoir
ia fascisme puisque les prédéces-
uars du «duce», Giolitti et Orlando ,
ne furent pas mieux traités par la
Grande-Bretagne que ne le fu t  le dic-
fiBenr fàsc f s te .  Les promesses non te-
nues de la dernière guerre restent
toujours pour les Italiens comme un
souvenir amer et une expérience cui-
sante.

C est dans ces conditions que la
Péninsule fas ciste, à mesure qu'elle
affirmait sa force et sa puissance
intérieures, en est venue à considérer
h nation britannique comme l'obsta-
cle principal à son désir d'expansion
légitime de pays pauvre. Et c'est
pourquoi aussi, la guerre présente
avparaît à ses dirigeants actuels,
ainsi qu'au peup le lui-même jusqu 'à
nouvel avis, comme une partie déci-
tiue dans le dévelo ppement de son
histoire. L'Italie a-t-elle à attendre
leaif coup de son allié allemand ? Elle
tst persuadé e en tout cas qu 'elle n'a
tien à attendre des Ang lo-Saxons et
que les sacrifices consentis depuis
des années pour atteindre le rang
d'empire seraient anéantis en cas de
défaite. Et c'est bien là en f i n  de
compte, sous les traits de la polé-
mique, l'argumentation essentielle de
U. Mussolini.

Le « duce » aura-t-il convaincu ses
compatriotes ? Il a fait  part, à cet
égard, de ses certitudes, il a insisté
sur le fait  que le peuple italien était
nn grand méconnu et sur l'excellent
comportement des troupes dans les
divers secteurs où elles se sont bat-
tus jusqu 'ici. A l 'heure d'un danger
plus critique encore, il en ira de
même, selon lui. La propagande
adverse qui mise sur un fléchisse-
ment intérieur de la Péninsule se dit ,
quan t à elle , sûre du contraire. Et
te n'est pas à nous , certes, à dé-
partag er les deux thèses.

Ce que l'on peut dire seulement ,
c'est que l'Italie a supporté jusqu 'ici ,
ha mesure, l' e f f o r t  considérable qui
ki a été demandé en Méditerranée
cl qu'elle a même constitué , de ce
lait, deux années durant, un redou-
table danger, sur ce front  de guerre ,
pour la puissance ang lo-saxonne.D' un
autre côté , il est d i f f ic i le  de pa sser
tous silence les informations persis-
tantes de sources diverses qui lais-
sent entendre que le peup le italien
f ouhaite la paix, désir en un sens
for t lég itime. En f i n  de compte , en-
tre deux points de vue si opposés ,
c'est l'événement militaire à venir
lui ne tardera pas à trancher.

* *
Mais pour en revenir au fond  du

Problème , à savoir les gri efs de prin-
cipe formulés par l 'Italie contre la
Gran de-Bretagn e, il apparaît évident
Il l'on se réfère au pa ssé, qu 'ils ont
Wlques fondements.  Ce n'est pas
d'aujourd'hui qu 'on a pu se deman-
Ser si la politi que de Londres —
idée par les préoccupati ons médi-

terranéennes de cette cap itale — a
toujours été habile et s'il n'eût pa s
«è souhaitable , bien avant celte
f terre, comme le préconi saient quel-
ques bons esprits , de faire la p art
ies choses. L' on aurait eu une chance
~- comme le prouvent l'essai du
Pacte à quatre , la politi que de Stresa
et encore en 1938 Munich — de ne
Pas rejeter comp lètement l'Italie
dans le camp opposé.

L'Ital ie fasciste , certes , a voulu
mer d' un coup le rôle de grande

puissance, de nation impériale. C est
une ambition rapide que l'on contes-
tera peut-être. Vers la f in  de sa vie,
Napoléon disait lui-même qu'il aurait
dû être son propre p etit-fils ! Mais
il n'en reste pas moins que, du fai t
de son développement intérieur vers
l'unité , de sa vitalité spirituelle et de
sa force démographique, du fait  de
ses positions latines, l'Italie posait
véritablement aux autres nations, par
son existence, un problème qui, faute
d'avoir été résolu avec leur accord ,
s'est révélé lourd des plus graves
conséquences.

Aussi les Alliés — dans l 'hypothèse
oà ils seraient les vainqueurs — se-
raient mal inspirés d' en revenir à
la notion d'une Italie , mère des let-
tres et des arts, qui f u t  celle des
siècles précédents. Ils ne gagneraient
rien, après une guerre victorieuse , à
méconnaître une évolution , dont le
fas cisme, en tout état de cause, aura
été une manifestation.

René BRAICHET.

Les Anglais auraient l'intention
de bombarder Rome

La Ville éternelle sera-t-elle attaquée à son tour par la R. A. F. ?

Cette nouvelle, annoncée par la radio anglaise, provoque une vive
émotion au Vatican - Le pape irait résider dans la basilique de Saint-
Jean-de-Latra n pour se trouver au milieu de ses «fidèles Romains »

CITÉ DU VATICAN, 5. — Les nou-
velles publiées à l'étranger selon les-
quelles, en prévision d'un éventuel
bombardement de Rome, on aura.it
déjà transporté hors du Vatican les
diverses œuvres d'art de la galerie
vaticane et de la basilique de Saint-
Pierre sont complètement dénuées de
fondement.

L'annonce diffusée par les radios
anglaises selon laquelle les raids con-
tre les villes italiennes seront pour-
suivis et que Rome sera également un
objectif de la R.A.F., a provoqué une
grande impression dans les milieux
du Vatican .

Vendredi , Mgr Tardini , du secréta-
riat d'Etat, a eu une conversation à
ce sujet avec le ministre d'Angleterre
près le Saint-Siège. On attend avec
impatience les décisions que le Saint
Père pourra être appelé à prendre à
ce propos.

De source officielle, on ne peut en-
core rien savoir de précis. Toutefois,
on assure que Pie XII, douloureuse-
ment frappé par les effets des bom-
bardements, aurait manifesté l'inten-
tion non seulement de ne pas aban-
donner Rome, si les projet s de raids
contre la Ville éternelle devaient être
mis à exécution , mais de se transférer
au centre de la ville dans la basilique
de Saint-Jean-de-Latran, siège des
évêques de Rome. On sait, en effet,
qu 'outre le titre de souverain ponti-

fe de l'Eglise catholique, Pie XII con-
serve également celui d'évêque de
Rome.

Un éventuel transfert du pape dans
la basilique de Saint-Jean-de-Latran,
ne toucherait pas ses prérogatives de
souverain de la Cité du Vatican car,
par le pacte de Latran , la basilique et
les palais apostoliques sont reconnus
comme étant la propriété du Vatican.

Une confirmation des intentions de
Pie XII de se transférer éventuelle-
ment au siège des évêques de Rome,
peut être trouvée dans la communi-
cation de l'« Osservatore Romano »,
disant que pour la prière que le Saint
Père fera mardi 8 décembre à la ba-
silique de Saint-Pierre, il entend se
trouver parmi les « fidèles Romains ».

La mise en état de défense du port de Marseille

Un canon allemand de D. C. A. Deux soldats contemplent le vieux port, Fusil-mitrauteur en position .

La lutte pour la p ossession de BixerMe et de Tunis

à 35 kilomètres ^u sud-ouest de la grande base
navale de la Régence

Selon Berlin, la bataille aurait tourné à l'avantage des forces de l'Axe
RARAT, 4 (Reuter). — Radio-Ma-

roc signale vendredi soir qu 'un vio-
lent combat est en cours dans le sec-
teur de Mateur , à environ 35 km. au
sud-ouest de Rizerie.

Les troupes alliées contrôlent
maintenant la zone s'étendant _ à
l'ouest de Djedeida , à une trentaine
de kilomètres à l'ouest de Tunis.

L ennemi a utilisé une cinquantaine
de tanks au cours de sa seconde con-
tre-attaque dans ce dernier secteur.
Ron nombre de chars ont été dé-
truits ou fortement endommagés.
L'aviation alliée poursuit ses raids
sur Rizerie, Tunis et Gabès.

D'autre part , le port de Rône a été
attaqué à plusieurs reprises la nuit
dernière par des avions de l'Axe.

Les Alliés tiennent
des positions en éventail

G.Q.G. DU GÉNÉRAL ANDERSON,
4 (Exchange). — Les forces blin-
dées amérioaino-britanniques, qui ne
sont pas parvenues jusqu 'ici à pren-
dre possession du secteur de Mateur,
tiennent des positions en éventail.
Le champ de bataille est couvert de
tanks, de canons, de matériel de
guerre de tout genre détruiiits. Il sem-
ble que les pertes des deux côtés
s'équilibrent.

Djedeida a changé
plusieurs f ois de mains

Djedeida a changé déjà plusieurs
fois d'occupant. Vendredi à midi , les
Alliés tenaient les positions occiden-
tales de la cité, y compris la gare ;
les Allemands s'accrochent dans la
partie orientale. Le général Anderson
se trouve avec le gros de ses forces
dans la région de Mateur et s'efforce
de prendre l'autostrade conduisant à
Bizerte sous le feu de son artillerie
et d'intercepter toute communication
ferroviaire entre Tunis et Bizerte. Les
troupes françaises, coopérant avec
les troupes du général Anderson,
marchent en direction sud et vers
la c.ôte.

Les Alliés possèdent
la suprématie aérienne

Les Alliés ont acquis la suprématie
aérienne. Des « Stuka » ont été abat-
tus avant d'avoir pu opérer leurs
bombardements ; un grand nombre
d'entre eux ont été également dé-
truits près de la frontière tunisienne.
Une colonne blindée allemande
s'avançant en direction de l'aéro-
drome du Pont-du-Falis, à 50 km.
au sud de Tunis, a été disloquée par
les bombardements alliés. L'infante-
rie française a infligé des pertes sen-
sibles aux troupes de l'Axe.

Les f orces allemandes
se sont emparées

d'importante s positions
Du communi qué allemand :
En Tunisie, les troupes allemandes

se sont emparées d'importantes posi-
tions. Les troupes italiennes ont
anéanti une formation de parachutis-
tes britanniques. Sept cent cinquante-
quatre prisonniers ont été faits.

Des formations de l'aviation alle-
mande et italienne ont attaqué en pi-
qué et à basse altitude des chars et
des colonnes de véhicules ennemis.

Des attaques nocturnes ont été diri-
gées contre les installations portuai-
res et l'aérodrome de Bône ainsi que
contre le trafi c de ravitaillement en-
nemi en Algérie. Des chasseurs alle-
mands ont abattu 16 appareils bri-
tanniques. Deux avions allemands
sont manquants.

Dans la période du 21 au 30 no-
vembre, l'aviation britannique a per-
du 111 appareils, dont 62 dans la zone
méditerranéenne. Pendant le même
laps de temps, 50 avions allemands
ont été perdus dans la lutte contre
la Grande-Bretagne.

(Voir la suite en dernières dépêches)

UN VIOLENT COMBAT SE DÉR00LE
DANS LE SECTEUR DE MATEUR

L 'essor prodigieux
du li vre en temps de guerre

dans le Troisième Reich

Choses |
d'Allemagne

Notre correspondant pour les af-
faires alleman des nous écrit :

Conséquence curieuse de la guerre,
on constate en Allemagne un regain
d'intérêt considérable pour tout ce
qui touche au livre. Qu'il s'agisse des
bibliothèques ambulantes pour sol-
dait* ou des librairies de l'arrière,
jamais on n'avait enregistré une telle
fièvre de lecture. Cet engouement
porte sur toutes les branches de la
production , y compris celles qu'aux
années de tranquillité relative l'in-
souciance populaire avait quelque
peu reléguées à Parmière-plan. Un
seul chiffre suffit à donner une idée
de cet essor : il a été vendu en 1941
près de cent millions de livres et de
publications diverses de plus qu'en
1940. •

Cette augmentation a des causes
multiples. La première, qui n'est pas
la plus importante, est purement oc-
casionnelle. Le peuple allemand achè-
te beaucoup de livres parce qu'il n'a
plus la liberté complète d'acheter
autre chose, en raison de l'arrêt pres-
que complet des industries dites de
luxie, ou tout au moins de celles qui
n'ont aucune utilité directe pour,
l'économie de guerre. On offre un vo-
lume plus ou moins .luxeux au lieu
d'offrir une boîte de fondants, un
caisson de cigares ou un flacon de
parfum. Mais ceci ne saurait tout
expliquer, car les bibliothèques pu-
bliques et les commerces de livres en
location connaissent le même afflux
de visiteurs que les librairies, d'où
l'on peut déduire que le public éprou-
ve un véritable besoin de lecture.

U s'agit là d'un phénomène psy-
chologique des plus intéressants et
qui vaut d'être signalé. Le public a
besoin de lecture parce qu'il trouve
en elle un heureux dérivatif aux sou-
cis de l'heure présente, paroe qu'elle
lui permet de s'échapper pour un
temps du cycle de ses préoccupations.
Enfin, il faut tenir compte du fait
que de nombreux jeunes gens, dont
la guerre a interrompu ou écourté
les études, sont aujourd'hui con-
traints de parfaire eux-même le ba-
gage d^e leurs connaissances profes-
sionnelles, et qu'ils recourent tout
naturellement à cet effet aux ma-
nuels et publications spécialisés.

Trop et trop peu...
Cette soif de (lecture, qui est en elle-

même un signe de santé intellec-
tuelle, n'en cause pas moins certains
soucis aux dirigeants all emands.
C'est qu 'elle surcharge une branche
de l'activité nationale qui n'a qu'un
rapport indirect et assez lointain avec
la conduite de la guerre et les néces-
sités économiques de l'heure, tant
au point de vue de la main-d'œuvre
que des matières premières.

La première quest ion à résoudre
est celle du papier , qui , pour n 'être
pas encore insoluble, ne s'en pose
pas moins avec une certaine acuité
en Allemagne. Celles de l'impression,
du brochage ou de la reliure , exis-
tent également, à tel point que les
autorités se sont vues contraintes
d'édicter certaines règles, sinon pour
restreindre, du moins pour freiner
et rationaliser la production du livre.

Elles ont d'emblée écarter le sys-
tème des coupons, ou des bons
d'achat, qui aurait eu le tort de pla-
cer tous les citoyeys du Reich sur un
pied d'égalité , car rien ne diffère plus,
d'une catégorie de citoyens à une
autre, que le besoin de lecture. Le
savant, le professeur, l'étudiant, ont
d'autres titres à faire valoir que le
fonction naine ou l'ouvrier et il eût
été quasi ment impossible d'établir
entre eux une classification équitable.

Léon LATOUR.
(Voir la suite en sixième page)

Les arrestations
se multiplient

en France
MM. Herriot, Jouhaux et Borotra

sont sous les verrous
ROME, 4. — On mande de Vichy

à l'agence Stefani:
Les autorités françaises ont arrêté

l'ex-président du conseil Edouard
Herriot , qui se trouvait jusqu'à pré-
sent relégué dans sa villa, l'ex-chef de
la Confédération générale du travail
(C.G.T.) M. Léon Jouhaux , l'ex-sous-
secrétaire aux affaires étrangères
François de Tessan, et l'ex-chef des
sports français Jean Borotra.

La lutte contre
le « communisme »
et le « gaullisme »

VICHY, 4 (Havas-Ofi.) - L'activité"
des services de police en matière de
répression des menées antinationales
ne s'est à aucun moment démentie
dans le courant de novembre. On en
trouvera la preuve dans le tableau
suivant des arrestations et des saisies
effectuées le mois dernier, en zone
libre, dans les différents milieux com-
munistes, gaullistes et terroristes.

Poursuivant sa lutte contre le com-
munisme, la police a procéd é à 160
arrestations et à 67 internements. Elle
a découvert et arrêté dans la région
toulousaine, les principaux anima-
teurs d'un mouvemen t anarcho-coni-
munisfe espagnol. Elle a saisi en
cours d'enquête une importante quan-
tité d'explosifs.

A Toulouse également, la police a
arrêté les membres d'un groupement
de jeunes communistes et a confisqué
un nombre considérable de tracts an-
tinationaux et de tracts contre la re-
lève.

(Voir la suite en neuvième page)
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SUISSE, franco domicile. . 22.— 11 .— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Saisie dans la plupart des
pari d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrire i la
poste du domicile de l'abonné. Pour lea autres pays , les prix

varient et notre bureau renseignera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I , me du Tempre-Neui

15 Vt c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. le
mm., min. 1 tr. 20. Aris tardifs et urgents 33 , 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonce» Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

GENEVE, 4. — En raison des bom-
bardements anglais sur l'Italie sep-
tentrionale et de la décision prise
par le gouvernement italien de faire
évacuer les centres industriels, un
millier de familles italiennes sont
arrivées, selon le « Journal de Genè-
ve », en Haute-Savoie pour y être hos-
pitalisées.

Des familles évacuées
des centres industriels

italiens
hospitalisées en Haute-Savoie

Choses vues et vécues dans Tex-zone libre française
désormais occupée par les troupes du Reich et où se p oursuit, silencieuse, la démobilisation de l'armée

Notre correspondant de Vichy
nous écrit :

Vichy est certainement la seule
ville française , la seule grande ville
peut-on écrire en raison de ses cent
milile habitants, qui n'ait pas changé
sensiblement de visage à la suite de
l'entrée des Allemands en zone libre.

En ce début de décembre 1942, on
n 'y voit autant dire pas d'uniformes
«feldgrau» et les détachements qui
cantonnèrent à l'entour au lendemain
du 11 novembre ont récemment éva-
cué les villages périphériques de la
capitale provisoire de la France pour
s'en aller plus loin , vers le sud, vers
la Méditerranée...

Certes, personne n'ignore qu'une
commission militaire allemande ré-'
side dans un palace (il n'est pour
s'en convaincre que de voir les or-
donnances en simple tunique sorti r
de ce grand hôtel ou y rentrer comme
des habitués). Et non plus qu'un cer-
tain nombre de fonctionnaires civils
du Reich ont élu domicile dan s un
hôtel voisin de l'Allier. Tout cela est
exact, vérifiable par tout un chacun
mais le souci de l'objectivité nous
fait un devoir de reconnaître que la
physionomie de Vichy n 'en est pas
pour autant profondément modifiée.

Les seules sentinelles allemandes
visibles sont celles qui montent la

garde devant les locaux de l'an-
cienne Société hippique.

A part cela, les présences alleman-
des à Vichy apparaissent comme des
plus limitées et l'on devine que les
autorités ont désiré ne pas leur don-
ner un caractère trop marqué en
raison de la présence dans cette ville
du gouvernement et du maréchal Pé-
tain. Cette occupation , car il y a
tout de même occupation puisqu'il
y a garnison allemande, est en
tout cas sans aucun point de compa-
raison avec ce qu'elle est dans les
autres grandes cités de la zone libre
comme Clermont-Ferrand, Lyon et
Toulouse pour ne citer que des cen-

tres urbains placés en dehors de la
zone d'opération du littoral médi-
terranéen.

COMMENT S'EFFECTUE
LA DÉMOBILISATION

Dans un autre domaine, spécifi-
quement français celui-là, la démo-
bilisation de l'année de l'armistice
se poursuit à une cadence accélérée
et le cérémonial des libérati ons de
1942 rappelle trait pour trait celui
des libérations de jui n et de ju illet
1940.

M.-G. GÊLIS.
(Voir la suite en neuvième page)



Petit logement, une gran-
de chambre, une cuisine et
terrasse. S'adresser à l'ate-
lier Râteau 4 a.

A louer, dès maintenant
ou pour époque à convenir,

dans villa
ft Neuchâtel-ouest, un rez-
de-chaussée et étage, de
huit pièces et dépendances,
bain, chauffage central. —
Beau Jardin. Proximité du
bram. Agence Romande Im-
mobilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

Râteau 4
logement de trols pièces

ft louer. Prix mensuel : 55
francs . — Adresser offres :
Hoirie Crosa, avenue du
lerr-Mars 16, Neuchâtel.

Côte, à louer pour St-
Jearn, 1943, près du fuxdcu-
Jatre, appartement de 3
Chamibres, bains, central à
l'étage, balcon. Jardin, vue
étendue. Prix mensuel: 90
francs. Adresser offres écri-
tes sous B. H. 261 au bu-
rreau de la Feuille d'avis. *,

COLOMBIER
A louer bel ap-

partement de cinq
pièces , chauffage
central, cheminée,
poêle, s a l l e  de
bains , dépendan-
ces, terrasse, jardin
et verger. Disponi-
ble à partir du 24
décembre 1942.

Etude P AR I S ,
notaire, Colombier.
Téléphone 0 32 26.

Locaux
& louer pour magasin, en-
trepôt ou atelier .

S'adresser, pour visiter,
Evole 8, et pour traiter :
JEtude Clerc, notaires.

A LOUER
Vls-à-vls de la gare, locaux
d'environ 100 m', conve-
nant pour *

MAGASIN
avec logement d'une cham-,
bre et cuisine, ou éventuel-
lement pouvant servir

d'atelier de mécanique
S'adresser à gérances Bon-
hôte, Sablons 8. Tél. 5 31 87.

t
Etude René Landry

NOTAIRE
Concert 4 (Tél. 5 24 24)

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

A louer, à proxi-
mité de l'Univer-
sité, appartement
m o d e r n e  de 5
chambres très fa-
vorablement situé,
yue étendue.

Etude Petitpierre
& Ilot *. 

A louer au

faubourg de la Gare
un beau local à l'usage de
magasin ou d'atelier. —
Etude Baillod et Berger.
Tél. 5 23 26. *

A louer pour date à con-
venir,

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

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 4181

A louer pour tout de suite:
TRÉSOR: un petit magasin.
CHAVANNES: magasin.
PLAN 14 : trois chambres.

A louer, à proxi-
mité de la €>; arc,
appartement de 4
b e l l e s  chambres.
Central, bain. Prix
mensuel Fr. 110.—.

Etude Petitpierre
& Hôte. 

A LOUER
BEAUX-ARTS - QUAI

pour le 24 décembre ou
date à convenir, un

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

Saint-Nicolas
Cinq chambres, cuisine,

salle de bains, central gé-
néral, vue et Jardin .

Bue du Château
. Deux chambres, cuisine
et dépendances.

Parcs
Pignon d'une ou de deux

chambres et cuisine.
Kue Fleury

Deux chambres et cuisi-
ne. Remis à neuf.

Colombier
Rue Haute, six chambres,

cuisine, salle de bains' cen-
tral et granum. Jardin. —
A louer pour le 24 mors
1943.

S'adresser Etude WAVRE,
notaires. 

Au Cristal
A remettre Immédiate-

ment un

salon de coiffure
Jûchaud, bijoutier . *.

BKO f% J* Ê M**** • _• bien connu ''Mh Radia UeiilÀ î  ̂ p°r ses 4
¦fe. '̂ ^^TWWWW m-WT 
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Fontaine-André
Pour le 24 Juin , & louer

un beau logement de trols
chambres, bains, central,
dépendances. — S'adresser:
Mail 2.

Petite chambre meublée,
chauffée, pour Jeune fille
tranquille. Manège 5, Soie,
à gauche.
Chambre meublée à louer.

Pourtalès 9, Sme étage.
A louer Jolie chambre. —

Beaux-Arts 9, 3me étage. *

JOLIE ( HAMBRE
et pension, dès le 20 dé-
cembre. Beaux-Arts 1, rez-
de-chaussée.

CHAMBRE AU MIDI
avec ou sans pension , con-
fort. Téléphone. Manège 5,
2me, à droite.

On demande à louer pour
date à convenir,

chambre meublée,
chauffable ou chauffée

Indépendante, dans localité
entre Bevaix ' et Concise, ft
proximité gare C. P. P.,
maison d'ordre et tranquil-
le. Prière d'écrire en indi-
quant le prix à R. L. 264
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour tout de
suite une ou deux
CHAMBRES MEUBLÉES

arvec cuisine ou part à la
cuisine, à Neuchâtel de pré-
férence. — Adresser offres
écrites à J. J. 253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, à Neuchâtel,
un petit

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine.
Faire offres avec prix à M.
Philippe Guillod le Lande-
ron 39. 

On demande à louer, pour
le 24 Juin ou avant, un

appartement
de quatre pièces

dans maison indépendante,
pour trols personnes tran-
quilles. S'adresser au télé-
phone 5 22 48. 

Demoiselle
cherche pour le 1er Janvier,
chambre Indépendante
meublée ou non, chauffée,
avec eau courante ou éven-
tuellement petit apparte-
ment. Adresser offres écri-
tes ft B. F. 222 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 14 à 1€ ans, pour
aider à l'écurie et aux
champs. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Gages et
entrée à convenir. Offres à
M. Mader-Roth, Rled près
de Chiètres .

On demande pour tout
de suite ou pour époque &
convenir une

PERSONNE
sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. —
Adresser offres avec certi-
ficats à M. G. Cottler, Mô-
tiers (Val-de-Travers).

Bonne maison offre à

ïijpr
(voyageuse)

actif et sérieux, pas au-des-
sous de 30 ans, situation
stable par la vente aux par-
ticuliers de nos articles
connus et bien introduits.
Fixe, frais et commission.
Mise au courant. Débutant
accepté. Offres sous P 14559
L à Publicitas , Lausanne.

On demande un Jeune
garçon

boucher- charcutier
Entrée Immédiate ou à

convenir Faire offres avec
prétentions de salaire a la
boucherie Robert Comtesse,
Bevaix . Tél. 6 62 46. 

On demande une

coiffeuse
capable. Faire offres avec
conditions au Salon de coif-
fure Sohwab-Hugi, Saint-
Aubin (Neuchâtel). Télé-
phone 6 72 87. 

JIKA SPORTS engage-
rai t un

jeune garçon
de 16 a 18 ans, pour faire
lea commissions, nettoya-
ges et autres petits tra-
vaux . Entrée immédiate. —
Place stable. S'adresser au
magasin, de préférence le
matin .

On cherche, pour garder
de temps en temps un en-
fant le soir une

JEUNE FILLE
de confiance. Demander
l'adresse du No 252 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
âgé de 17 ans, cherche
place dans

bureau ou magasin
Possède des notions de la

langue française et de la
machinra à écrire. Entrée
immédiate. (SI possible lo-
gis et nourriture chez le
patron). GottMeb Ekshmld,
Schetfelstrasse 18, Zurich
10; OF 6511 Z

JEUNE FILLE
fidèle, protestante, âgée de
17 y2 ans, désirant se per-
fectionner dans la langue
française, cherche place
dans une bonne famille
pour aider dans ménage,
éventuellement au maga-
sin, â Neuohaïèl ou envi-
rons. Entrée : début de
Janvier ou à convenir. Vie
de famille et bons soins
désirés. Adresser offres à
Rosy Tsohannen, fromage-
rie , Courmoen, poste Cor-
dast (Fribourg). ¦

JEUNE HOMME
fort, âgé de 17 ans, cherche
place chez agriculteur en
vue de bien apprendre la
langue française. Sait traire
et faucher. Gages et entrée
à convenir. Vie de famille
désirée. — S'adresser à. M.
Fritz Rurpreoht, agriculteur,
Ulmiz près Morat (Frl-
bourg). 

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.

Monsieur cherche à faire
la connaissance d'une de-
moiselle de 35 à 40 ans en
vue de

MARIAGE
Faire offres avec photo-

graphie qui sera retournée
& P. M. 80 poste restante,
Neuchâtel.

ORCHESTRE
de première force cherche
engagement pour les fêtes.
Adresser offres écrites à S.
V. 248 au bureau de la
FeufMe j tfrvte. 

Dépôt
MAGASIN sur bon passage
accepterait marchandise de
vente courante. Adresser
offres écrites â S. A. 249 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour les fêtes
de l'an un bon

orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens. Faire offres tout de
suite â l'hôtel Bellevue, à
Auvernier.

Nous recommandons
spécialement notre

atelier de postiches
On y manufacture soi-

gneusement les pièces
les plus soignées.
SALON DE COIFFURE

Çce&eC
Croix du Marché, ler étage

Maison fondée en 1881

Ct-iaAt

Orchestre
de deux ou trois musiciens
est demandé pour les 1er et
2 Janvier 1943. Faire offres
à l'hôtel du Cerf , les Ge-
neveys-sur-Ctaffrgne. 

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. 

Antiquités
SCHNEIDER

Evole 9 - Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION

On cherche une

poussette de poupée
Adresser offres écrites â

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

On cherche d'occasion un

canot plat
longueur 4 à 5 mètres. —
Offres sous chiffres P 4243
N Publicitas , Neuchâtel .

On cherche à acheter un
fourneau

« Granum »
et un petit

fourneau en catelles
Adresser offres écrites â

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

Je cherche à acheter
d'occasion

un veto d'homme
un vélo de dame

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

Leîca
Je cherche à acheter un

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

Antiquités
meubles anciens, peintures,
gravures, pendules, porce-
laines, argenterie, vieux
bijoux , étalns. — Paiement

comptant
F. PAUCHARD - Terreaux 2

ler étage, tél, 5 28 06
ACHAT — VENTE *

I Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Je cherche àr acheter un

bureau ministre
chêne clair. — Adresser of-
fres écrites à D. M. 231 <Vi
bureau de la Feuille d'Mi*.

Pédicure
Mme Ch. Bauennelst»'
diplômée E. F. O. M. & P"14

ler Mars 12, ler. Tél. 516 M

Chambre et pension
(à un ou deux lits), pour
Jeunes filles ou demolsel-
les. Parcs 11. Tél. 5 38 29. •,

PESEUX
Jolie chambre, au soleil,

meublée ou non , pour une
ou deux personnes. Bonne
pension. Prix modéré. Pen-
sion-famille « La Plata »,
Collège 19. *

Chauffeur
pour tous genres de ca-
mions, benzine ou carbu-
rant de remplacement, se-
rait disponible tout de
suite ou pour date à con-
venir. Place de remplace-
ment serait aussi accep-
tée. Bons certificats. —
Paire offres sous chiffres
A. J. 236 au bureau de
la Feuille d'avis.

Industrie nouvelle offre

situation
indépendante

à personne capable de se
charger de la partie com-
merciale. Apport demandé:
500o fr . — Adresser offres
écrites à O. P. 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les Fabri ques de tabacs réunies S. A., à Ser-
rières, cherchent une

cuisinière
pour la gérance de la cantine de leur usine.
Entrent en considération seules des personnes
ayant eu de la pratique dans des places analo-
gues (cuisine d'hôtel , asile, ete) et ayant l'expé-
rience nécessaire pour pourvoir elles-mêmes aux
achats, etc.

Offre s détaillées avec certificats, références et
prétentions de salaire aux Fabriques de labacs
réunies S. A., à Serrières (Neuchâtel). — Présen-
tation après rendez-vous téléphoni que. P4247N

USINE A NEUCHATEL "tar
technicien - mécanicien

(diplômé)
âgé de 28 à 35 ans.

HlVIIC A#frnne ¦ Place stable. Traitement Intdres-nuua VIIIUM d ¦ __nt . Possibilités d'avancement.
NnilC rlt&manrlnfl* ¦ D1Pl°me de techniicien-mêca-I1UU9 UtSIllallUUIIS • nlclen. Quelques années de
pratique. Connaissance des automates de paquetage ou
de machines semblables. — Connaissance de l'allemand.

OFFRES avec curriculum vltàe, photographie, copies de
certificats, références et prétentions de salaire sous
chiffres P. 4246 N., Publicitas, Neuchâtel. P 4246 N

Fabrique de produits aliment aires demande un

représentant
bien introduit auprès de la clientèle des épiciers,
denrées coloniales , coopératives. Fixe et commis-
sion à personne capable.

Faire offre s détaillée s sous chiffres M. 11664 X.,
à Publ ieras, Neuchâtel.

II.ne sera répondu qu'aux offres émana nt de
personnes connaissant à fond cette client èle.

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 antérieur e à
la maison LILIAN S. A., BERNE. AS 6176 B

l̂ LLJL__JL_JLlJl̂ lJLILLlL̂ IL̂ LlJLillAll̂ LlJL^LiJ
<>0000000000<><><><><><><>C <>^̂

A Nous cherchons, pour la région de vente A
g de Neuchâtel , une AS 2802 G O

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

OCKX>OOOOC<K>0<><>C<>0<><><><><>00<X><><>0<>< ><X><>

Maison importante , canton de Neuchâtel,
cherche pour 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 .

_P"" _|W\ A_P__ _r̂ ™ S. A., fabrique d'appareils
HlàVArlV  ̂ électriques , NEUCHATEL ,¦ ' *rmmmimf rmW\m*tS cherche

quelques bonnes ouvrières
si possible au courant des travaux de fabrication.
— Se présenter entre 17 et 18 heures. P 4142 N
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

LA TOUH pliniHque
wmanà m wwi^ Résidence
reçoit personnes malades, convalescentes ou fati-guées. Tranquillité absolue, vue superbe, jardin ,
terrasses, tout confort , régimes, soins dévouée,

accès facile. — Situation idéale.
F. BERTHOUD , infirmière - Evole 47 - Tél. 5 15 21

On cherche une

employée de bureau
connaissant la comptabi-
lité, — Adresser offres écri-
tes au Bureau fiduciaire
Faessll, Neuchâtel.

(.ingères
ayant travaillé chez cou-
peur spécialiste, sont de-
mandées chez Ed. Claire,
rue de l'Hôpital. Travail
très soigné exigé, bien ré-
trlbué et suivi. 

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

Dans très bonne famille
des environs de Neuchâtel,
on cherche une

gouvernante
capable, alrnarnrt les enfants,
entre 26 et 35 ans, pour
deux garçons de 4 et 6
ans. Excellente éducation
exigée. Bons gages. Entrée
ler Janvier 1843. — Offres
arvec références sous chif-
fres P. 4239 N. â Publici-
tas, Neuchâtel,

COIFFEUR
pour messieurs est deman-
dé pour remplacement —
Vital CARRARD, Cressier
(Neuchâtel).

On cherche un Jeune
homme de 16 à 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-
Chrlst le Landeron (Neu-
châtel). Tél. 8 73 16.

Y U belle \P \
1 chemtser 1

W cheZ le - i *i&r W

HHr_BHHrBHir_flHBHH.lr_rlrHrl

fell_ïï_f
M A R I A G E S

Adoption d'enfants - gouvernantes ¦ Secrétaires privées - Viage
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne

prenez aucune résolution sans avoir consulté Prévoyance
(Institution d'entr'aide, fondée en 1936). Plus de 300 cas.

Retraités, professions libérales, propriétaires, employés
d'Etat, fonctionnaires, artisans, fabricants, commerçants, ;
peuvent postuler : partis aisés. Pas d'honoraires. Modeste
participation aux frais. Unions heureuses. Mariages riches.
Discrétion, tact, succès, documentation. — Demandez
le questionnaire gratuit à Case postale 2 (Champel).
GENEVE. (Timbre-réponse s. v.pl.) N'HÉSITEZ PAS

H 5/ nos vitrines sont pelile.i , notre MJ
Bg choix intérieur est grand |v*'-

I LIBRAIRIE DUBOIS i
£j | (sous l'hôtel du Lac) 

^

Faites toute votre cuisine aveo

D A M A
Graisse comestible molle, profi table parce $
qu'elle graisse bien les aliments, économique
parce qu'avec peu de graisse vous obtenez
une excellente cuisine. Deux qualités très <j
appréciées en temps de rationnement.

Ch.-E. Verdan, fabricant , Yverdon. >j
SE TROUVE A NEUCHA TEL DANS

LES MAGASINS SUIVANTS :
BONHOTE G., rue des Parcs 24, Neuchâtel.
BOURQUI, rue J.-J.-Lallemand 1.
CALDERARA, veuve J., rue Fleury 5.
CANTIN Jeanne, Port-Roulant.
CORSINI Thérèse, rue des Chavannes.
TROHLER & Fils, rue Coulon 6.
WENKER Paul , rue du Temple-Neuf.
FAIVBE H., rue Louls-Favre 17.

LANGEL, rue du Seyon. HL'MBERT R., Tertre. ]
HATJERT, place des Halles. MAIRE , rue Fleury.
MAYER EL, me Saint-Maurice. Magasins MEIER.
ZELLER, Mme, rue Pourtalès. ZIMMERMANN S.A. i

Ln campagne...
Surtout à cette saison , l'heure du cour- t1 rier constitue un heureux dérivatif à la |

monotonie du service militaire. Et si , dans I
ce courrier , il y a un quotidien , et que

1 ce soit la

Feuille d'avis de
i i

Neuchâtel
\

c'est pour le mobilisé une bouffée d'air
du pays et de la vie civile. ' |

Avant de remettre le sac au dos, sous- I
crivez donc un abonnement d'un mois ,
pour la somma da i

Fr. 1.45 1
Le paiement doit être effectué en mtme

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-

1 
! noms, grades et Incorporations. I

Les abonnements militaires peuvent éga- t
I ' lement être commandés au bureau du i

i Journal. '
1 Administration de la
, Feuille d'avis de Neuchâtel.

!' I ASi ^™ I

Tapis d'Orient
l sont arrivés I l|

\ Ne le répétez pas...! j

SPICHIGER & C°
Place d'Armes — Neuchâtel

^̂̂ | 
FIMCÉsfY

i I^Vlli T*lî «i-Jfc* no&effi yt*«lrib*i
9H| f*K l< ŝ\ (FABRIQUE A BULLE)
'iJK \\X\S \\ ARCHITECTURE D'INTERIEUR - DECORMÏO» //

^B IA-̂  \\ PlUS CE 
100 

IMSEMBIÏS EXPOSÉS I

^̂  BjEPRË SENTANT: ŷ
CôTE n 'A. r___3EPr_3_f_| TELMUO

P 142 N
'; .

Tête de veau blanchie
A LA BOUCHERIE

R. MARGOT
RUE DU SEYON

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

C. BIGEY.

MARGUERITE S UDAH
Professeur diplômée de gymnastique médicale

MASSEUSE
SE REND A DOMICILE

Pour tous renseignements , prière de s'adresser-'
Maujobla 1, Neuchât ol

M La famlll»
I de Monsieur Samuel
I H'ITTNAUER remff-
¦ cle toutes les person-
¦ nés qui lut ont té-
B molgné de la sympa-
g thle dons son deuil.

Madame Charles
UBERT , vivement tou-
chée par les nombreux
témoignages de sym-
pathie reçus, prie tou-
tes les personnes qu'
se sont associées à son
grand deuil, de trou-
ver Ici l'expression de
sa sincère reconnais-
sance.

La Tour-de-PeU_,
4 décembre 1948

Vieilles chaussures
semelles crêpes

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

Indiiruer nom et
adresse par carte
postale.

JEUNE FILLE
pourrait entrer tout de
suite dans un bureau
de la ville à titre de
débutanrte. Offres écri-
tes sous O. R. 247 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Les chauffe-eau H
électriques H

A C C U M H
offrent dans leur gp
forme, leur construc- pp
Mon et leur rende- fefj
ment une perfection ft&
technique qui s'ac- jpg
qulert seulement par f '£
de nombreuses an- I;';",";;
nées de spécialisation |̂ j

ACCUM 8.A.. GOSSAU H
Ct. Zurich Hj

la mMmm&m
¦¦¦¦ »¦¦ ¦¦¦¦
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Administration 11, rne du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

.̂***** ********* ***************-** ~~*~~mmmm.

Emplacements spéciaux exi g és,
20 ©/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 dn Temple-Neuf

Encore quelques très beaux

meubles anciens
bahut, bureau, bonheur-
du-Joùr, lit, layette, lit-de-
repos, table à Jeu , vitrine,
liseuse, fauteuils, chaises,
escabeaux, table, glace de
cheminée, petit coffre, gra-
vures suisses, françaises,
anglaises, noires et cou-
leurs, tableaux d'Ecoles di-
verses, bande GobeUn au-
thentique, tapisseries. A
vendre, 51, Sablons ler a
gauche, dès 10 heures.

A vendre beaux

patins vissés
39-40, chez B. Perucchl,
Temple-Neuf 6.

A vendre
un Ut-divan , état de neuf ,
une taible de nuit, une ta-
ble de Jeux, deux chaises,
un fauteuil. S'adresser :
Sentier du Donjon 2 (Eclu-
se).

MANTEAU
gabardine bleue, grande
taille, entièrement doublé,
en parfait état, bonne oc-
casion , à vendre. Manège 5,
Sme, à gauche.

Dictionnaire historique
et biographique

de la Suisse
à vendre. Ecrire sous B. N.
219 au bureau de la Peullle
d'avis

^ A vendre

poussettes de poupée
bleu marine, skis 1 m. 60,
souliers de sport No 37,
wlndjack (12-14 ans). S'a-
dresser : Manège 2, Sme, &
droite.

-
A vendre un

potager à bols
trois trous, sur pieds, en
très bon état. S'adresser a
Roland Jakob, le Landeron.

N QUDI16Z _, l'approche
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 .

Superbe occasion
Vélo d'homme, à l'état de

neuf , complet. S'adresser :
Beaux-Arts 7, dès 19 h. 45.

Bureau américain
état de neuf , à vendre. —
Téléphoner au 6 12 16, Pe-
seux.

A vendre tout de suite
plusieurs

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

A vendre un

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

CRESSIER
A vendre une vigne, très

bien située. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à B. V. 223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'immeu-

bles Place Purry 1
Neuchâtel Tél. 517 26

A vendre, à Neuchâtel,
quartier de la gare, un
immeuble locatif
de bon rapport

Logements de trois cham-
bres, en parfait état. Deux
magasins. Dépendances et
Jardin. Placement sûr.

A vendre, a Neuchâtel,
dans belle situation, à
proximité de l'Université,
un
immeuble locatif

de bonne construction an-
clenme. Appartements soi-
gnés de quatre pièces,
bains, chauffage par étage.
Bon placement.

On offre à vendre, à Co-
lombier, un

bel immeuble
locatif moderne
Appartements de trois

pièces, avec confort. Bon
rapport assuré.

A vendre , pour
cause de départ,
dans le bout de la
ville, une

JOLIE VILLA
de six ebambres et
dépendances, tout
confort. Jardin, vue
magnifique. Néces-
saire : environ Fr.
25,OOQ.—

A vendre, à Peseux, haut
du village,
une très jolie villa
de construction soignée et
dans une situation magni-
fique. Six chambres, con-
fort moderne. Grand Jar-
din et verger 2000 m5.

A VENDRE
pour cause de dé-
cès, à Chez-le-Bart ,
une jolie propriété,
six chambres, dé-
pendances, 3000 m2
de terrain.

Libre pour le 24
mars 1943.

Ecrire à l'Etude
D. Thiébaud, notai-
rc, l.cvqix. 

Beau sol
à bâtir

à vendre â Iîole
( Neuchâtel ), 8250
m2, susceptible de
division.

S'adresser à l'E-
tude D. Thiébaud,
notaire, Bevaix.

Une coiffeuse
ainsi qu'un L I T

à une place, à vendre. —
Gibraltar 10, ler, à gauche.

A vendre
un gramophone électrique,
une cage à canaris (nicke-
lée) , Jouet : un moteur à
vapeur. Fontaine-André 34,
1er. à droite.

A VENDRE

conslruction
ou matériaux, machines,
outils. Fournitures de ser-
rurerie. — S'adresser à H.
Jeanneret, Neuchâtel, Evo-
le 35 a.

A vendre
taille 44

superbe robe de mariée, un
manteau de dame, bleu-
marine, pure laine' (sans
coupon), le tout avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 244 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Défense aérienne ¦ Neuchâtel

Rappel concernant
l'obscurcissement

L'utilisation de lampes de poches à feux
blancs est interdite pour la circulation.
Les dispositifs d'obscurcissement des immeubles

doivent être maintenus sans relâche ; les contre-
vents à lamelles sont tolérés pour autant que
des rideaux épais ou foncés se trouvent derrière
les fenêtres.

Cdmt Bat. D.A., Neuchâtel.

Electricité Neuchâteloise S.A.
Neuchâtel

l]
Conformément à l'ordonnance fédérale de no-

vembre 1942, nous rappelons à nos abonnés que les

RESTRICTIONS
dans remploi de l'électricité

PNTRÊES EN VIGUEUR LE 30 NOVEMBRE 1942
(ont les suivantes :
Phaiiffo 09II ¦ Lcs apparus d'une conte-
UlSdUimaC<lU ¦ nance supérieure à 50 litres
ne seront utilisés pendant la semaine que pour
les besoins de la cuisson, la préparation des bains
|e pourra se faire que les samedi et dimanche.

Le temps d'enclenchement des appareils sera
réduit de 25 % par les soins de notre service.
Phaiiffatrfl ¦ L'emploi de tous genres de ra-
UlldUliagC ¦ diateurs pour le chauffage des
locaux est absolument interdit.
VifrînOC ¦ L'extinction de l'éclairage a lieu à
TllI UlCd ¦ 19 heures. Toutefois, pour la pé-
riode du 12 au 31 décembre 1942, l'extinction se
fera à 20 heures.
nârA-râtlAIIC ¦ Toutes demandes de déroga-
WClUgdllUlia ¦ tion pour cas particuliers
doivent être adressées par écrit à l'Electricité
Neuchâteloise S. A., à Neuchâtel.

Direction de l'Eleclricité Neuchâteloise S. A.

| Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

au Bied, rière Colombier
Pour cause de cessation de culture, le citoyen

Marcel THUILLARD , exposera en vente par voie
.'enchères publiques et volontaires, à son domi-

: ci)e, au Bied rière Colombier, le mercredi 16 dé-
! cembre 1942, dès 9 heures, le bétail et le matériel
! ci-après :

BÉTAIL : Deux chevaux avec carte bleue ; dix
Taches fraîches ou prêtes.

MATÉRIEL : Un tracteur « Fordson » sur pneu-
matique ; quatre chars à ponts ; un char à purin;
un gros camion à ressorts, essieux patent ; un char
à lait ; une voiture à deux bancs; une faucheuse
iDeering»; un semoir « Sack »; un rouleau à deux
chevaux; une faneuse; une râteleuse; un moteur
électrique 3 HP.; une pompe « Luna » No 3; une
scie à ruban; une charrue « Obt»; quatre herses;
une piocheuse de montagne; deux houes; un but-
toir; un hache-parlle; un coupe-paille; un coupe-
raoines; un concasseur; un treuil pour monte-
charge; une bascule; bouilles et bidons à lait ;
colliers; clochettes, ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Terme de pa iement: 15 mars 1943, moyennant
! cautions solvables. Au comptant 2 % d'escompte.

Boudry, le 3 décembre 1942.
GREFFE DU TRIBUNAL.

» ' ¦

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 10 décembre 1942, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de l 'Ancien-
Mel-de-Ville :

Un bon piano, noir, «G. Goetze»; un tabouret
de piano; un buffet de service; une table à ral-
longes, noyer; un lavabo, dessus marbre avec gla-
ce; une glace; une grande seille galvanisée; une
conteuse; une estrad e avec support en métal; une
paire d'e bottes en caoutchouc pour hommes; une per-
ceuse d'établi avec moteur électrique; une moto-
cyclette « Condor » usagée ; une bicyclette pour
homme « Cordey », trois vitesses, freins tambour;
inné montre-bracelet « Sista»; un gramophone,
ainsi que de nombreux autres objets.
\ La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite. 

__
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMEL.

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le mardi 8 décembre, de 10 h. à
midi avec reprise à 14 heures, à
GENÈVE, 32, rue de MONTHOUX
(salle des ventes judiciaires), il
sera procédé par le ministre sous-
signé à la vente aux enchères pu-
bliques, au comptant, d'un stock

d'horlogerie-bijouterie
comprenant notamment  :

Un lot de montres et bijoux ter-
minés et un lot de pièces non ter-
minées, ébauches et fournitures.

Les obiets seront visibles en l'Etude du
soussigné, 2-4, place de la Fusterie, le lundi
7 décembre 1942, de 14 h. à 17 h.

Pour tous renseignements, s'adresser au
soussigné : AS 2803 G

Ch.-D. COSANDIER , huissier jud iciaire.
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¦;i::ïê?:V{:?ï:^S?!Sï -̂^::::'':>: ::- " . . '̂:_.'*-t*.*v "^ ' ' '.£j~flV **& . :̂¦:¦::¦ •:« ¦>:•«y^MK^̂ Î Pilis
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Nous réservons pour les fêtes de f in d'année

Au Ménestrel
M U S I Q U E

Salle des Conférences
MARDI 8 DÉCEMBRE, à 20 h.

C O N C E R T
f̂j l̂ 

donné en faveur de la

j fffË CROIX-ROUGE SUISSE
P Jyï SECOURS aux ENFANTS

Wl Anne-Marie GRONDER, violoniste
ujj Jeanne BOVET, pianiste
?IW^̂ fl Au programme : MOZART, BEETHOVEN ,
HT g M SCHTJMANN, BRAHMS, CHOPIN, J. NIN.
g! « J (I Piano de concert PLEYEL de la Maison
Si mJÊr « AU MÉNESTREL s.
1̂ 0̂  PRIX DES PLACES : Pr. 2.20 à 4.40.
^^ Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29.

N O T R E  C H O I X  DE 
m̂*t*mmmLK*\

CAFIGNONS 33EST T R È S  G R A N D  J^^V^JB

Demandez notre bas 1.90
Pantoufles à revers 5.90, vente libre

J. KURTH
NEUCHATEL

Enchères publiques
Mardi 8 décembre 1942, à 14 heures, le Greffe du tri-

bunal de Neuchâtel, vendra par vole d'enchères publi-
ques, h la halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Vllle, à Neuchâtel, les

objets trouvés
et (es paquets tombés en rebut

dans les bureaux de l'administration des postes de l'ar-
rondissement de Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier dn Tribunal : R. MEYLAN.

OT l isHË / La Pmme JURA est montée dans notre  W
13 liPfiB I propre atel ier  k Neuchâte l .  Toutes les K
A  lj__^rB / pièces en sont contrôlées avant  l'assem- Wk
H _=SS*— I blage. Notre garant ie  « tous risques » cou- \f U
Â t^^ï I vre non seulement les vices de construc- K_fl VIM I 1ion mais auK si lcs fra's clc reParation SS
'
M l ŝH / Avantages de la plume JURA : Bk

V \ WmL \ Cm Réservoir incassable, aw
' $£ IWH I ^  ̂

teint e  distinguée. HL

w \ 11» I mC%ï Plume or 14 carats , \\y
M \ vf ëk. 1 fffp poin te  d ' i r idium. Pk

W ElUl I _Ë?_à Remplissage e n t i è r e m e n t  auto- 
^

ifl l ::̂ a I C m matique par bouton-pression. »

j g  WSë I éf k̂ Grande contenance avec conduit mi
fl loi I ^_y d' encre assurant  un débit  régulier. ÏA

H vV _B_SJ^Pw^ Veuil lez m'adresser par retour du |P
j | ^r * * tw P*9' courrier , avec la ga ran t i e  «tous risques», ^L
A ^̂ ËÊlB&imŴ plumes-réservoir  JURA, à Fr . 7.50. ga
fl ^^^^^^ plume  : e x t r a - f i n e , fine, moyenne, y

fl Couleurs : gris , bleu , rouge, vert , brun. |j3fl, (Biffer ce qui ne convient pas.) W

fl Nom et prénom : — _ _ - - - Jp

À\ Adresse t _ - SÊL

| ^̂
nîofu> I

M 9, rue Saint-Honoré Vm
fl N E U C H A T E L  W

mande vous "t J&MM

vieille ^̂ ^
montre. Résiste aux
chutes et aux chocs,

anti-magnétique,
exacte; solide boîte
nickel, cadran lumi-
neux ; la bonne et

' belle montre au meil-
leur prix, directement
depuis La Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans!
Envoi contre rembour-
sement. Calai, gratuit.

L MONTRES ^

LA CKAUX-DE-FONDS

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871

UN MEUBLE
d'occasion
s'achète
avantageusement

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

: Voyez nos p rix
et nos vitrines

BÉGUIN & PERRIN

ft la É!Ê.
NEUCHATEL

Timbres escompte 5%

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

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.;
Ps.% et Ak =50 gr. chacun.

SBp t̂W _̂M T»̂»—̂  '° .A_fltf

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le théâtre



C O M M UN I QU É S
ta « Chanson de Montreux »

à Neuchâtel
Parmi les ensembles vocaux qui se sont

consacrés à l'étude des chansons populai-
res de chez nous, la « Chanson de Mon-
treux », sous la direction du compositeur
Carlo Boller, compte certes parmi les plus
sympathiques et les plus réputées. Ce
groupe costumé mixte des bords du Lé-
man se produira k Neuchâtel au cours de
la soirée organisée sous les auspices du
chemin de fer Montreux - Oberland ber-
nois, le 9 décembre 1942 , au Théâtre.

Ses Joyeuses chansons de chez nous et
ses délicieux costumes montreuslens en-
cadreront le riche programme qui com-
prend une causerie de M. Hugues Paesl,
Journaliste, sur ce thème prometteur « Des
passes d'or aux cimes d'argent », puis un
film très dynamique sur les sports d'hi-
ver, la projection d'une magnifique série
de photographies en couleurs et enfin le
répertoire séduisant de la « Chanson de
Montreux ». Le public neuchâtelois ac-
cueillera certainemen t avec sympathie les
chanmants ambassadeurs et ambassadrices
de l'autre lac.

Concours maisons familiales
Le concours d'architecture pour la cons-

truction de malsons familiales ouvert par
le département cantonal des travaux pu-
blics a connu le succès puisque 46 con-
currents y ont pris part , dont 16 en deux
catégories (malsons simples et maisons Ju-
melles).

Des Idées Intéressantes ont été présen-
tées qui pourront faciliter la construc-
tion, chez nous, de malsons familiales des-
tinées à des personnes à revenus modestes.

Le Jury chargé du classement des pro-
jets a décerné les récompenses suivantes :

ler prix, 1000 fr., à MM. Perrelet et
Stalé, k Lausanne ; 2me prix , 600 fr. . a
M. F. Rychner , à Berne ; 3me prix, 600 fr „
_ M. Gaston Colomb, à Neuchâtel ; 4me
prix, 400 fr ., k M. R. -S. Hediger , à Lau-
sanne ; Sme prix , 400 fr à M. Claude
Jeannet, à Neuchâtel ; et 10 prix de 300
tr., à MM. Willy Petter, k Bevaix ; F. Hu-
guenln, à Montreux ; M. Ducommun, k
la Chaux-de-Fonds ; G. Dreyer . k Neu-
châtel ; Bosset et Martin , à Neuchâtel ;
H. Biétrl fils , à la Chaux-de-Fonds ; C.
Pizzera, à Colombier ; A. Girardier, à Or-
be ; A. Lozeron, k Genève ; M. Hlllebrand,
à Yverdon.

Prix des denrées alimentaires
Le service fédéral du contrôle des prix

communique que les prix en vigueur des
denrées alimentaires rationnées pour le
mois de novembre ne subiront pas de mo-
difications pour le mois de décembre, sauf
en ce qui concerne le riz du Brésil natu-
rel (grains ronds japonais) qui se vend
dès le ler décembre comme suit : prix
de détaU net 1 fr. 57 le kilo ; prix de dé-
tail brut. 1 fr . 65 , avec un rabais mini-
mum, de 5 % par kilo.

Un concert
de très grande classe
au profit du secours

aux enfants
Le concert qui sera donné mardi soir

à la Salle des conférences est doublement
digne d'attirer l'attention du public neu-
châtelois le plus étendu.. D'abord parce
qu'il permettra d'entendre deux artistes
d'un talent exceptionnel : Mlle Anne-Ma-
rie Grunder, violoniste, dont les mérites
sont grands, et Mlle Jeanne Bovet, dont
la réputation est depuis longtemps éta-
blie. Ensuite, parce que cette manifes-
tation est organisée au bénéfice de la
Crolx-rouge suisse , secours aux enfants.

Les deux artistes qui se complètent mer-
veilleusement , se produiront dans un pro-
gramme où les plus grands noms de la
musique voisinent.

Au Club de tennis de table
« Ifugget », Neuchâtel

Le C. T. T. N. Nugget, dont l'activité est
intense, organisera un tournoi suisse de
tennis de table. Ce sera le premier grand
tournoi dans notre ville, 11 se déroulera au
Cercle libéral, dimanche 6 décembre.

De nombreux clubs de Suisse ont an-
noncé leur participation. Nous verrons
évoluer quelques grands champions. Ci-
tons parmi eux le champion suisse série C,
champion cantonal neuchâtelois, vaudois,
de Suisse orientale , etc. C'est certainement
avec grand plaisir que le public suivra les
péripéties de ce championnat.

Le tennis de table qui actuellement con-
naît un regain de faveur, qui nous l'espé-
rons Ira en s'accentuant, est un sport qui
demande beaucoup de souplesse et de
réflexes. Nous n'avons pas de doutes que
les démonstrations auxquelles nous assis-
terons lui rendront de nombreux adeptes.

Young Fellows (Zurich)
contre Cantonal au stade

Dimanche, Cantonal recevra l'équipe de
Young Fellows qui, dimanche dernier, à
Berne, a réussi à tenir en échec la belle
formation des Young Boys.

Sans être une équipe de grande classe,
Young Fellows possède quelques bonnes
individualités, telles que les Ruesch,
Nausch, Fink , Kielholz, etc. Cette équipe
mettra certainement tout en œuvre pour ob-
tenir les deux points qui lui permettraient
de se montrer l'égale de son adversaire.
Que fera Cantonal ? Les Joueurs trouve-
ront-ils les moyens et la volonté néces-
saires pour remporter la victoire ? Il faut
l'espérer, car le public a été franchement
déçu du match de dimanche dernier, par-
ticulièrement en seconde mi-temps. Espé-
rons que les fervents du ballon rond vien-
dront nombreux encourager l'équipe lo-
cale . A Cantonal de prouver qu'il n'a pas
démérité la confiance de son public.

En lever de rideau, Chaux-de-Fonds
Juniors B - Cantonal Juniors B.

l/hciire a sonné
C'est aujourd'hui 5 décembre, à la

Chaux-de-Fonds, que sonnera l'heure H.
pour les acheteurs de bUlets de la Loterie
romande. Etes-vous prête à courir votre
chance ? E reste encore quelques billets
pour les retardataires. Qu'on se le dise 1

Une conférence originale :
«Trois Français en kayak

dans les canons du Colorado »
La prochaine conférence de Belles-Let-

tres n'a pas de sujet littéraire , Bernard
de Colmont, Jeune et audacieux explora-
teur, commentera son expédition et pré-
sentera le film en couleurs qu'il a tourné
en descendant le Colorado. Simple docu-
mentaire tourné sans grand fracas par
trols jeunes gens au cours d'un voyage
périlleux, ce merveilleux film nous révèle
du coup les possibilités de la « couleur »
au cinéma. De plus le paysage qu'évoquera
M. de Colmont est d'une grandiose beauté ,
aride, taillé tout en plans verticaux et
horizontaux , rongés par tranches sous l'ac-
tion des éléments et du fleuve qui coule au
fond de ces gorges.

Ainsi tous les amateurs de grand et beau
cinéma, ceux qui ont besoin de quelque
chose de sain, qui « fait du bien » vien-
dront écouter narrer cette extraordinaire
expédition, voir ce film qui classent B.
de Colmont parmi les grands découvreurs
qui ont servi ou servent encore le bien
commun.

Ajoutons que Belles-Lettres a fait appel
à ce conférencier si vivant et si tenace,
à la demande générale, après le grand suc-
cès qu'obtinrent les séances scolaires or-
ganisées k Neuchfttel.

Cultes du 6 décembre 1942
ÉGLISES RÉUNIES

Temple du bas : 10 h. 30. Culte. M.
Etienne PERRET.

Grande salle des conférences 20 h. « La
Belgique dans la souffrance » , M, Pierre
Noir, pasteur en Belgique. Sainte-Cène .

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme . M.

ECKLIN.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte. M.

Armand MÊAN.
Serrières : 8 h. 45, catéchisme. 9 h. 45,

culte, M. H. PAKEL. 11 h., école du
dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salle des conférences: 8 h. 30, catéchis-

me. 9 h. 30, culte d'édification mutuel-
le. Texte : Hébreux XI, 23-27.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte. M.
J. REYMOND.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. M.
F. de ROUGEMONT.

Maison de paroisse: 11 h., culte pour per-
sonnes d'ouïe faible. M. A. JUNOD.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Petite salle des conférences: Samedi,

20 h„ réunion de prière.

ECOLE DU DIMANCHE
8 h. 30, Bercles et Ermitage. 8 h. 45, Vau-

seyon et Maladlère . 9 h. 30, Collégiale
(provisoirement à la Salle moyenne des
conférences). 11 h., Ermitage et Ma-
ladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE
Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas : 9.30 Uhr. Predlgt Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier: 9 Uhr.
Salnt-Blalse: 14 Uhr. Abendmahl.
Boudry: 20.15 Uhr. Abendmahl.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr, Gemelnschaftstunde. 20 Uhr, Pre-

dlgt. — Donnerstag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde.

Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt, Chemin
de la chapelle 8.

Corcelles: 15 Uhr. Predigt. Blaukreuzsaal .
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr, Predlgt, Predlger STEHLI. 10.30
Uhr, Sonntagschule . 16.30 Uhr, Advents-
feler. — Dlenstag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde .

ARMÉE DU SALUT
Samedi , 20 h., soirée de la Jeune Armée.

— Dimanche, 9 h. 45, culte. 15 h., réu-
nion allemande. 20 h., enrôlement de
recrues.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, oulte et Sainte-Cène, M. J. ROY.

19 h. 30. evangéllsatlon , M. ROY. —
Mercredi, 20 h., étude biblique, M.
CHÉRIX.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte, 20 h., evangéllsatlon. —

Jeudi, 20 h., prière.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes français à 9 h. 45 , anglais à 11 h.

Ecole du dimanche fc 8 h. 45. — Mer-
credi, 18 h. 45.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-

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

Semaine : 8 h., messe fc la chapelle de la
Providence. 7 h. et 7 h. 30, messe fc
l'église paroissiale.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

PHARMACIE D'OFFICE :
P. CHAPUIS , HOpltal

Dès 20 heures,
entrée par la rue des Poteaux

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

Les cinémas
CE QUE NOUS VERRONS

AU STUDIO :
« UNE NUIT A RIO »

Au début de Tannée, la 20 th. Century
Fox présentait au public neuchâtelois un
film qui eut un retentissant succès.
« Nuits d'Argentine i, c'est le titre de oe
film, qui emballa les spectateurs de toutes
les grandes villes où 11 fut projeté.

La grande firme américaine ne voulant
pas s'en tenir fc oe succès nous donne
maintenant un fltoa qui surpasse le précé-
dent. C'est « Une nuit fc Rio » qu'elle noue
convie & applaudir au Studio cette semai-
ne. Rio, ce nom évoque en nous le roma-
nesque et l'amour. Dans l'atmosphère de
cette ville admirable, les auteurs de cette
éblouissante production en technicolor
font évoluer Alice Faye, Don Amèche et
la vamp exotique Carmen Miranda. L'or-
chestre argentin de Da Lua Joue avec un
brio remarquable les plus belles mélodies
et accompagne les plus belles chansons
qui seront demain sur toutes les lèvres.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

t PLACE DE LA CONCORDE »
Ce film, présenté en première semaine,

réunit plus d'atouts qu'il n'en faut pour
plaire aux fidèles spectateurs de l'Apollo.

Le titre est synonyme de malice pétil-
lante et de franche gaité, l'action se dé-
roulant dans un milieu de Jeunesse et
de musique, est un sûr garant du succès;
quant aux acteurs, Albert PréJean, Ar-
mand Bernard René Lefèvre, Raymond
Cordy et la charmante Dolly Molllriger,
Ils constituent une équipe qui n'engendre
pas la mélancolie.

On pourra donc aller se divertir aux
Joyeuses scènes de « Place de la Concorde »,
une comédie pleine d'entrain, de rire et de
chansons.

Au même programme : « Une expédi-
tion suisse au Groenland » , un merveil-
leux documentaire du plus haut intérêt,
tourné par le Club alpin universitaire de
Zurich.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«LE DÉLUGE -» et
«L'ENFER DE LA FORET VIERGE»

Deux films au programme, et quels films :
deux sensations .

Le premier : « Le déluge » . La dernière
réalisation formidable des Américains après
les films Inoubliables « San Francisco »
et « L'incendie de Chicago » . La population
du monde entier est frappée de terreur.
Des rapports arrivant des villes d'Amé-
rique, d'Europe cherchent fc donner des
explications de la baisse étonnante du
baromètre. Pendant que les savants es-
sayent d'expliquer ce phénomène, le Jour
s'assombrit , un vent s'élève de plus en
plus violent qui soulève les mers en une

marée géante, qui se précipite sur les ter»
res et les engloutit. Des villes entiers
sont balayées par les eaux... Une œuvr»
qui vous passionnera.

Le deuxième : « L'enfer de la forêt vier-
ge » est une aventure vécue dans la haut»
Amazone, ses forêts mystérieuses et W
peuplades inconnues. C'est le plus passion*
naat des films d'aventures tragiques. No-
tons : la lutte avec les aligators, rencon-
tre de poissons carnassiers, une chasse su
reptile géant , la traversée d'un banc de
crocodiles, etc., les deux films parlés fran-
çais. En un mot, une merveilleuse soirée
fc passer au Palace.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE : '

«.L'APPEL DES AILES *
avec la participation de la marine et de
l'aviation navale américaines.

C'est au Théâtre que nous avons l'occa-
sion d'assister cette semaine fc un specta-
cle d'un tel émerveillement. L'audace des
pilotes américains, les « as » de l'aviation
navale au service de leur pays, Robert
Taylor, accompagné des mettleurs pilote»
américains, les premiers acrobates du mon-
de, vous donneront le vertige.

Toutes femmes, mères, fiancées, sont
dans l'angoisse. Le mari reviendra-t-iH
et la fiancée, que fera-t-elle devant le de-
voir de son grand amour ?

C'est un© production Métro Goldwyn
Mayer à la gloire de l'aviation américain»,
tournée avec le concours officiel de K
marine de guerre. Une émouvante évoca-
tion de la vie des héros de l'air et des
marins américains.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « ELLE ET LUI *

Voici enfin le film tant attendu, in-
terprété par le couple idéal Charles Boyet
et Irène Dunne.

C'est sans conteste un des plus beMtf
spectacles que le Rex pouvait offrir «u
public. ,

Nous extrayons de la « Feuille d'avU
de Lausanne » les lignes suivantes :

« La plus intelligente des vedette*
nous voulons dire Charles Boyer, ne dé-
ment aucunement sa réputation et don-
ne la pleine mesure de son grand ta-
lent. Son Jeu est, d'un bout à l'autre.
d'un très grand artiste. Sa partenaire,
Irène Dunne, se tient sans la moindre
difficulté au haut niveau de OharW
Boyer. »

Et la « Tribune » dit :
« Aucune faute de goût, aucune défail-

lance chez le metteur en scène, ni çM*
les Interprètes, des Images qui s'en-
chaînent et auxquelles on s'attache avec
émotion Jusqu'à l'extinction de ™2£
Ce film est, fc mon avis, un des P1™
séduisants, dont la pureté artistique Jj*
teint le niveau le plus élevé de ceux P"
sentes au cours de cette saison.

« Elle et lui » est le film qui vous en
ballera et qui fc nouveau fera des «*""
archl-combles.

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 vendre un

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

Chambres à coucher
j Salles à manger

Salons _ . Bureaux
Bibliothèques

Rideaux . Tapis
Linos

Petite meubles
ponr fêtes

A. VOEGELÏ
NEUCHATEL

Quai Phlllppe-Godet 4
Tél. 5 20 69

Toujours beau choix
en magasin

AwL l̂ ^^^ÇmT̂ *****».

ACHETEZ VOS

SKIS
& l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel

Çf le café vous manque, -. 7/f  / / / ¥  J /,
*l remplacez-le par le * /̂l/lSf [y %S

qui contient le 20 % de café colonial.

Cj vous avez du café, \£] Fj  ^m\W_B_SrS_^C
"*' corsez-l e, colorez- f g  J / f »  J t\** ^M T à WÊ >
le, c'est-à-dire, com- n Ê t  M {*] ri 1 vWplétez - le par le f_nHHHH_H_É_h_B__M

qui remplace la 'J***^*****m *m
*̂
mm*̂ **̂ *mm*m

CHICORÉE et peut
même s'employer seul
pour le café au lait.

CES 2 succédanés PRIMENT PARTOUT
En vente dans toutes les bonnes épiceries

100 points pour un paquet.
CHICORÉE S.A., RENENS.

I

m

l'entrain VJ / / /^/ M ê .  Lrf / / / / / M M  humeur

Chacun appréciera

nos crayons de couleur :
Marque « GUILLAUME TELL C. A.

Etuis de 6, 12, 24 crayons . . . -.90 1,85 3,30
POLYCOLOR, crayon de lre qualité :

Etui de 8 crayons 3.— Etui de 24 crayons 10.80
Etui de 12 crayons 5.40 Etui de 30 crayons 13.10
Etui de 18 crayons 8.—
Etui de luxe en maroquin, 20 crayons de couleur, 15.40
Grand choix d'ALBUMS A COLORIER pour les petits

Cadeaux à faire conlectionner par les enfants :
Ravissants objets en celluloïd, incassable, lavable,

avec rafla en couleurs:
Lien de serviette . . 1.60 Boîte carrée . 1.50 à 2.25
Pochette pour ser- Etui pour carte d'a-

viette 2.85 Hnientation . . . .  2.70
Corbeille carrée 1.85 à 2.70 Corbeille ronde 1.85 à 2.70

Achetez à temps vos cadeaux de Noël chez

Delachaux & N iest lé  À.
PAPETERIE RUE DE L'HOPITA L

§§| Baisse J
m sm le veau I

M R A G O U T  DE V E A U  _B
i: '- -W ET VEAU ROULÉ fl

mW le demi-kilo , fr. 2,»« fl
W ROTI, CUISSOT, FII.ET fl

Si le demi-kilo , fr- 2*50 fl
mÊ Ménagères, profite z I j Ê
W BOUCHERIE fl

f Berger-Hachen Sm

CADEAUX DE NOËL
VOYEZ NOTRE JOLIE VITRINE
Immense choix de MOUCHOIRS,
POCHETTES fantaisie, couleur, «A

la pièoe, depuis ~iDU
COFFRETS, trois jolis mouchoirs O OE
brodés depuis ***£St
MOUCHOIRS en tous genres
pour dames, messieurs et enf ants

NAPPERONS POUR PLATEAUX,
CHEMINS DE TABLE, POCHES

A SERVIETTES
Ravissants SERVICES A THÉ I I  H
brodés à la main . . . depuis I I "W
PARURES - COMBINAISONS-JUPONS
CHEMISES DE NUIT - LISEUSES en
jersey de soie, toile de soie, à fïeurettes

et en laine

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Après décès : Mobilier S^̂ Shollandais, comprenant salle à manger, chambre à
coucher, salons et divers, dont commode, garde-robe,
prle-Dleu, poudreuse, bergères, cuisinière à gaz, etc.
Il sera pris des offres sur le lot de lingerie de mai-
son. Visible dimanche de 11 h. à midi, avenue Ber-
trand 5, rez-de-chaussée fc droite, GENÈVE. 11532G

VINCENT, commissalre-prlseur, tél. 2 39 68.

Une montre... j g m &Ê

Agence officielle : V mJU

H. PAILLARD
Horloger Bijoutier Orfèvre

présen te pour les fêtes une belle
collection de montres signées des
grandes marques. Montres-bracelets
or et acier pou r dames et messieurs.

CHRONOGRAPHES — RÉVEILS
PENDULETTES

NEUCHATEL , rue du Seyon -12

A vendre d'occa-
sion quatre

passe - plats
électriques, mar-
que « Schlieren » ,
état de neuf. Prix
très avantageux.

Téléphoner au
5 42 76. 

CUISINE

IIIIII LA
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

ill est un organe
Il de publicité de

Ul premier ordre

I DIVAN-COUCHE
est le meuble qui, par
sa conception pratique ,
à conquis la faveur du
public. De Jour, un meu-
ble élégant, donnant à
votre appartement un
aspect de bien-être, de
nuit, un lit confortable

ISkxohal
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours un

beau choix
depuis Fr. 269. 

. "j*T>" * 1? ^̂  ̂ mUUMMWtkWm 
Hr̂ ^^

WÊ A temps difficiles..
Wk Cadeaux utiles...

W ou CRAVATE au
goût de Monsieur
sera signée du bon
chemisier

Notre très beau choix

NEUCHATEL

Hgg _̂__ Pour vos alliances

wÊm _BS_ â r̂ SBfcTx-^E^Fyl "" " ¦¦¦¦¦¦imiiiiiiin

\ ^
'''̂ 'Sî ĵS f̂ĉ^̂ ^H NEUCHATEL

Premier étage

OCCASION MAGNIFIQUE
A VENDUE POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI

une chambre à manger, noyer poil , comprenant un
buffet de service, une table et six chaises;

une chambre à coucher , noyer poli, comprenant deux
lits Jumeaux, deux tables de nuit, une toilette, une
armoire trois corps, literie complète.

Le tout neuf. — Demander l'adresse du No 230 au
bureau de la Peullle d'avis.

Vous aurez chaud
même en ayant peu de combustible, cet hiver, en
faisant calfeutrer vos portes, fenêtres , devantures

de magasins, ou en vous procurant le fameux

Régulateur Herméticair
pour votre chauffage, fourneau ou potager.

Nombreuses références. Demandez conditions à
HERMÉTICAIR, Saint-Biaise , tél. 7 53 83

CADEAUX PRATI Q UES I

jEÈr  S iiï.  ̂ ^F? iJBfcjTrWirTi • "** K- '-i

gt^ T̂ CTJ*v^^^_r> jrffàm ^^' ^̂ PSfJ tS'
*̂ !

Les outils de Qualité 1
s'achètent à la maison spécialisée H

Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel j^

MEUBLES
de qualité, coûtent toujours
moins cher. — Voyez chez

IQ x̂af ool
à Peseux

Encore quelques chambres
à des prix spécialement

avantageux

Contre le froid
Calfeutrage de fenêtres

Grande économie de chauffage

Gustave Menth
Téléphone 5 20 41

DEVIS, RENSEIGNEMENTS SANS
ENGAGEMENT

A vendre :
char à pont

à ressorts
tombereau à purin
avec mécanique contenan-

ce 600 litres
pompe à purin

a moteur
concasseur, hache-
paille, voiture, etc.

Le tout en bon état. S'a-
dresser a Jules Ruedin,
Oressier. Tél. 7 6194.

ED. DUCOMMUN Electrotechnique
*************** *̂**************** * HALLES 8

Appareils de radio : Mediator, Paillard
Télédiff usion Niesen



AVIS
HENRY REGAMEY - KUNZI, spécialiste coiffeur

pour dames, et teintures, porte à la connaissance du
publie et de la clientèle de feu M. W. Hœnig, coif-
feur, qu'U reprend, dès le 9 décembre, le

salon de coiffure mixte
de ce dernier. & la

rue du Seyon 3 (Maison Kurth) lc;.lagc
SALON MODERNISÉ TÉL. 5 19 02

Par un travaU soigné, U s'efforcera de mériter la
confiance qu'U sollicite.

fassia lassas
FEUILLETON

de la •Feuille d' avis de Neuchâtel *

d'après l'anglais
par 74

L O U I S  D 'A R V E RS

Cependant il sentait bien qu'elle
n'était ni aussi indifférente, ni aussi
endurcie qu'elle prétendait l'être. Et
il ne se trompait pas.

De plu. en plus, dans le secret de
son cœur, Nora savait gré à son mari
de n'avoir pas repris sa place dans les
milieux mondains des grandes capita-
les où il avait eu autrefois tant de
succès, et où sûrement , tous, à l'una-
nimité, sans même songer à rien ap-
profondir, se seraient prononcés pour
lui contre elle.

Peut-être aussi ses instincts d'en-
fant sauvage, élevé parmi des rustres
sur les rives du Volga, l'ont-ils domi-
né, pensait-elle parfois pour se défen-
dre de son attendrissement. Mais le
souvenir de sa culture affinée, de ses
naturelles qualités de distinction el
aussi, elle devait bien le reconnaître,
de sa hauteur morale s'inscrivait en
faux contre cette pensée.

Et voilà que sa correspondance se-
crète avec l'éducateur de ses enfants
imposait à son esprit un nouveau pro-

blème... La vie de ses enfants, la sien-
ne, lui tenaient donc réellement au
coeur ? Il souffrait sinon de sa faute,
du moins des conséquences qu'il en
subissait ?

Un soir, la chanoinesse qui était
près d'elle sur la terrasse regardan t
un soleil couchant d'une merveilleu-
se splendeur, murmura doucement la
parole des Saintes Ecritures:

«Ne laissez jamais le soleil se cou-
cher sur votre colère > et ajouta aus-
sitôt:

— Ne pensez-vous jamais à ces
mots, ma chère enfant , vous qui lais-
sez tant de soleils se lever et dispa-
raître sur votre rancune toujours aus-
si peu chrétienne ?

— S'il n'y avait que ma colère à
dominer ! murmura à son tour Nora,
mais il y a tant et tant d'autres cho-
ses.

— Peut-être suis-je mauvais juge, en
effet , n'ayant pas en mains les élé-
ments du procès. Mais il me semble
que vous croyiez seulement aimer
l'homme que vous avez épousé, alors
que vous n'aimiez en lui que votre
propre orgueil ! Si l'amour n'est pas
indulgence infinie , pitié et compas-
sion , ma chère enfant, il n'est, per-
mettez-moi de vous le dire, que sim-
ple fièvre des sens. Ce qui l'élève au-
dessus, n'est-ce pas le sacrifice cons-
tant d'une volontaire et longue indul-
gence ?

Vous souteniez vous-même cette
thèse autrefois, ajouta-t-elle douce-
ment.

Nora détourn a son visage, mais ne
répondit pas.

— Est-ce bien agir, continu a la
chanoinesse de laisser un être qui est
lié à votre vie loin de vous, au risque
de le livrer à une vie de désespoir
qui peut l'amener au mal, peut-être
même au suicide ?

» Croyez-moi, ma chère, insista-
t-elle ; même quand les joies de
l'amour sont mortes... tuées par le
temps ou les circonstances, le devoir
reste avec toutes ses obligations.

Cette fois, Nora se retourn a une
flamme dans son regard:

— Vous ne savez pas, ma tante I
vous ne pouvez pas savoir, répéta-
f-elle avec force. Si je lui pardonnais ,
je ne me pardonnerais pas à moi-
même cette faiblesse.

La chanoinesse la regarda profon-
dément et se sentit rassurée, encore
qu'elle se gardât bien de le montrer.

Cette phrase l'avait éclairée sur les
sentiments de sa nièce.

Nora était prête au pardon, et, qui
pouvait savoir ? — prête à l'amour
peut-être. Son orgueil seul résistai t
encore.

« Elle pense qu'elle ne se pardon-
nerait pas de lui avoir pardonn é 1 »
se répétait en elle l'excellente person-
ne, toute frémissante d'espoir.
¦ ¦• • • • • • • • •t

Quelques semaines plus tard les
cloches des villages voisins sonnèrent
le tocsin, un hameau proche de Sal-
raz était la proie des flammes.

Nora se hâta vers le lieu du sinis-

tre , attelant elle-même deux de ses
petits hongrois les plus rapides.

Sa présence ne put hélas enrayer
le désastre, mais elle distribua , avec
sa bonté coutumière, consolations et
secours, et ne partit qu 'après avoir
promis de rebâtir au plus tôt les
maisons détruites par le feu.

Il faisait presque nuit quand elle
se décida au retour et ses gens durent
allumer les lanternes du léger équi-
page.

Mais il y avait encore assez de clar-
té pour qu 'elle aperçut distinctement,
à la croisée des chemins, une silhouet-
te d'homme dont la taille et l'allure
la firent tressaillir.

L'homme se retira vivement dans
l'ombre d'un bouquet de pins, mais el-
le l'avait vu et elle était sûre qu'il
l'avait vue.

Elle ne tourna pas la tête mais elle
senti t son cœur cesser de battre avec
l'impression que ses veines char-
riaient un sang glacé.

Une seconde lui avait suffi pour
reconnaître son mari et constater à
quel point il avait changé. Il était
vêtu en chasseur, le fusil sur l'épaule.

Que faisait-il si près de Salraz,
dans un bois éloigné de plus de vingt
kilomètres de la plus proche bourgade
habitable ? Elle se le demandait en
arrivan t à Salraz où ses gens com-
mençaient de s'inquiéter , car elle
avait fait un long détour et son ab-
sence s'était prolongée.

Sous prétexte de fatigue elle se fit
excuser auprès de sa tante et monta

immédiatement dans ses apparte-
ments particuliers.

Elle était troublée plus qu'elle ne
l'aurait cru possible et s'étonnait
qu'une simple rencontre ait pu l'af-
fecter à ce point.

Ainsi , quand elle le croyait à l'au-
tre bout du monde, il était resté là,
dans son ombre, à quelques kilomè-
tres I La pensée de ce voisinage
l'émouvait profondément. Méconten-
tement ? ou irrépressible réveil d'a-
mour ?

Des replis de sa conscience un
blâme monta it d'avoir passé si près
du compagnon de sa vie sans un
mot, sans un geste !

En vain se répétait-elle qu'il était
mort pour elle, fussent-ils séparés
par quelques kilomètres seulement
ou par des océans 1 elle n'arrivait
pas à s'absoudre tout à fait.

Elle ne dormit pas cette nuit-là.
Elle ne se coucha même pas. Il lui
semblait le voir devant elle; elle
croyait entendre sa voix dans sa
chambre silencieuse et parfois elle
tressaillait hallucinée, pensant vrai-
ment qu'il s'approchait d'elle.

Il lui avait paru si fatigué, si fai-
ble, si malheureux qu'elle était cer-
taine maintenant que, pas plus qu 'el-
le-même, il n'avait trouvé le calme
et l'oubli.

Peut-être sa tante avait-elle rai-
son en l'accusant d'avoir été trop
cruelle î

Mais il était trop tard pour re-
venir sur, la décision prise. Elle alla

chaque jour au hameau sinistré
sous quelque prétexte d'enquête ou
de reconstruction, mais elle ne le
revit jamais.

Quoi qu'il lui en coûtât, elle ne
s'informa jamais auprès du docteui
de l'endroit où il habitait.

Il campait, elle n'en pouvait dou-
ter maintenant , sur l'une de ses mon-
tagnes, mais elle ignorait laquelle et
son orgueil la gardait de le deman-
der.

L'élan de son affection endormie,
bien au-dessus d'un élan passion-
nel , s'éveillait lentement mais pro-
gressivement en elle. Elle commen-
ça sérieusement de douter de la sa-
gesse de sa conduite.

Dans un trop grand mépris, né de
son orgueil révolté, elle avait oublié
d'autres devoirs moins conformes à
sa fierté ou tragée et cependant plus
dignes d'être consentis.

Son orgueil avait-il vraiment
étouffé en elle la voix de la con-
science et de la pitié î

Résolument elle s'était engagée
dans un chemin de renoncement,
sans joies comme sans espoirs,
croyant sincèrement qu'elle ne pou-
vait en choisir d'autre.

Il lui arrivait maintenant d'en
douter. Elle n'aurait pas dû éloigner
ainsi son mari sans espoir de re-
tour... elle aurait dû penser, selon lai
parole divine qu 'il y a grande joie
au ciel pour ceux qui se repentent,

(A suivre.)

POTAGERS. POÊLES. CALORIFERES
appareils très appréciés. Beau choix. Tous prix

PRÉBANDIER S. A.
Moulins 37 . NEUCHATEL - Tél. 517 29

M CINÉMA DE COLOMBIER M

I Qui est fl| Black?...I
6» i-. _¦_£_? L'homme $?__
¦ Pas-tout grand succès j B rf  de qui on parle fc|
|p Zurich, Bâle, Berne, M L'homme au sens eS
I Lausanne, Genève, etc. H _„

é
?g_$3Ec_. I

fl HH troublantes... jg|
H| Dimanche 6 décembre j|gg§ Dimanche 6 décembre |f|
rjg| à 15 heures à 20 heures IP
lll S U R  S C È N E :  H
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Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
i la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
rr avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,

proximité de la rive prés de FOREL :

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

m «IJ»__«_»_MM_»_^ ¦ Le commandant des Tirszones dangereuses ¦ interdit au puwic î-accés
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

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

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

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
fM*A»ffï/t finlt ¦ D, EST STRICTEMENT INTERDIT,
inicrutCTIun ¦ sous PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit à cet effet.
Cin-nailY * Avant le commencement des tirs, un avion
wlglraUA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
600 m. d'altitude : les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

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

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

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des ttrs ont lieu.

P.C., le 4 décembre 1942.
Le Commandant des Tirs.

Vn cadeau pratique et bien-
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DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 31 45

Sans acheter d'accordéon uySES
jouer. Location :: diatonique, Fr. 3.— par mois,

chromatique, Fr. 5.—.

M. JEANNERET, Neuchâtel - Tél. sues
Rue Matile 29 - Rue de l'Hôpital 7

BANQUE COURVOISIER ft Cie
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES - BOURSE - CHANGES
P R Ê T S

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)
Conditions avantageuses • Discrétion

J.a Suiôie „
Compagnie anonyme d'assurances générales

Fondée en 1869

j utich
A S S U R A N C E Si
INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTION
BRIS DE GLACES - DEGATS D'EAU

TRANSPORTS

LOUIS BÔLE, agent général pour le
canton de Neuchâtel

Le Locle, rue de France 1, tél. 316 54

[ (DHGDIH0EVAGANGQ
D E  N O Ë L

du ler au 17 décem bre 1912.
Intéressante compétition d'habileté pour
jeune s 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 à Fr. 500.—. 1200 prix pour
vacances gratuites, voyages gratuits et
excursions gratuites. En plus 1000 prix
de consolation.
Vous recevez le prospectus gratuitement.
Une carte postale ou un coup de téléphone
s u f f i t  pour que vous en receviez le nom-
bre désiré. Prospectus à disposition dans
les gares, Coopératives de consommation,
Associations, Agences de voyages et Bu-
reaux off ic ie ls  de renseignements. Par
votre participation vous contribuez au
développement du tourisme populaire.

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

TÉL. 2 31 14

V J

MADAME E. NEUHAUS
expose ses

porcelaines d'art
A LA CONFISERIE HEMMELER

ET DANS SON ATELIER
RUE DE L'ORANGERIE 2

M 1, rue Saint-Honoré, 1er étage A
^1 Neuchâtel Sr

f EXPOSITION P

| PEINTURE 
¦ 
|

i Alice Studer-Liechti |
6 ouverte B
JÉ| tous les Jonrs dn 5 an 31 décembre, |b_
B de 10 h. à midi et de 14 à 18 h. Bm
K ENTRÉE LIBRE WF

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 10 décembre 1942, à 19 h. 45 précises

3me CONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concours du

Quatuor Honegger
Mmes Bl. HONEGGER , 1er violon

Suz. BORNAND , 2° violon
MM. Léon CHËRECHEWSKY , alto

Henri HONEGGER , violoncelle
Quatuors de Mozart, Schubert et Jean Binet
VOIR LE « BULLETIN MUSICAL » No 226

Prix des places: Fr. 4.40, 3.30 et 2.20, Impôt compris.
Location: Magasin « Au Ménestrel » et à l'entrée.



Quand les Norvégiens ont f aim
LA G R A N D E  PITIÉ  DES PAYS OCCUPÉS

Sous le poids des restrictions les plus graves, un peuple courageux
garde sa bonne humeur

Tous ceux qui ont eu la chance de
parcourir les pays Scandinaves avant
Sa guerre en sont rentrés enchantés
et impressionnés entre autres par
les menus riches et abondants qui,
là-bas, formaient l'ordinaire de cha-
que famille. Avec les célèbres hors-
d'œuvres Scandinaves, les « smôrgôs-
bord », qui apparaissaient chaque
jour sur toutes les tables, on con-
sommait de grosses quantités d'e
beurre et ces repas étaient un régal
pour l'étranger qui pensait qu'en
bien des points, la cuisine Scandi-
nave valait la cuisine française. Et
les Norvégiens savaient accompagner
ces agréments gastronomiques d'une
bonne humeur jamais tarie.

Aux prises avec des restrictions
qui provoquent une véritable famine
dans le pays, il paraît qu 'ils n'ont
pas encore perdu cette bonne humeur
causée par une bonne conscience.
Ii n'y a pourtant rien de gai dans
leur situation alimentaire. Avec la
Grèce, la Norvège est probablement
l'un des pays qui souffrent le plus
de la faim. Et, unis dans la résis-
tance passive contre l'occupant et
ceux qui pactisent avec lui , péné-
trés d'un inébranlable attachement
envers la maison royale, les Norvé-
giens ne semblent pas même re-
gretter leurs abondants et délicieux
menus d'avant-guerre.

La ration de pain est relativement
large, mais la qualité en est très
mauvaise ; il est noir, acide, pro-
voque d'es maux d'estomac. L'été
dernier, une des plus grandes bou-
langeries d'Osîo lança un pain nou-
veau non rationné, fait de lichens et
d'écorces. Le succès en fut si grand,
qu'une queue stationnait sans arrêt
devant la porte du magasin. Le pain
blanc, on ne peut se le procurer
que sur présentation d'un certificat
d'un médecin, mais d'un médecin
approuvé par Quisling. Aucun arti-
cle contenant de la farine ne peut
être vendu sans coupons.

Le gâteau le plus délicieux que les
Norvégiens puissent se procurer ac-
tuellement, se fait selon la recette
suivante : On fait cuire du lait écré-
mé, on le bat avec de la farine et
un succédané de sucre ; de la pâte
ainsi obtenue, on forme des cubes
de la largeur d'un doigt et on les
met au four. On vend ensuite ces
« gâteaux » pour 28 ôre (30 c.) et
un coupon. Certaines denrées qui fi-
gurent sur les cartes de rationne-
ment font totalement défaut sur le
marché, ainsi les biscuits d'orge, les
macarons, les pois et la farine de
pomme de terre.

I-és mesures les plus graves
L'une des mesures restrictives les

plus graves réside dans la décision
qui a été prise cet automne de ra-
tionner le légume. La ration est de
6 .kg. par personne et par mois et
comprend 500 gr. de carottes,
de betteraves, de choux-raves, etc.
On a décidé de même de rationner
les pommes de terre, mais on ne sait
pas encore quelles seront les rations
accordées. Cela dépendra probable-
ment de l'état de l'approvisionne-
ment des troupes d'occupation , car,
l'hiver dernier, d'importantes quan-
tités de pommes de ferre qui leur
étaient réservées avaient gelé dans
des vagons, ce qui nécessita de nou-
velles réquisitions. Le résultat qui
ne se fit pas attendre fut que les
Norvégiens durent se passer pres-
que complètement de ces tubercules
et, de février à août 1942, une pom-
me de terre était une friandise rare.
On trouvait l'été dernier au marché
d'Oslo des tomates, de la salade et
de la rhubarbe, mais une tête de
salade ou une tomate coûtait aux
ménagères norvégiennes trois à cinq
heures d'attente dans une file.

La ration de lait est fixée à un
quart de litre de lait écrémé, mais
c'est pour le beurre que la situation
est la plus grave. On a prévu trente
grammes de corps gras par jour,
mais il peut se passer plusieurs se-
maines sans qu'il soit possible d'en
trouver dans les magasins. L'hiver
dernier , on fabriquait de l'huile de

poisson, ce qui sentait mauvais mais
étai t assez bon. Ce n'est plus aujour-

; d'hui qu'un souvenir.
Le poisson, qui joue un rôle capi-

, tai dans l'alimentation norvégienne,
n'est pas rationné, mais les restric-
tions que les Allemands ont appor-
tées à la pêche pour mieux surveil-

i 1er les côtes ont mis cette branche
importante' de l'économie du pays

; dans une situatioh très précaire. Du-
rant tout l'été dernier, on pouvait
acheter à Oslo des petits harengs qui
coûtaient 1 couronne 25 le kg. et une
attente d'e deux ou trois heures, si
on avait de la chance. Il arrivait sou-

; vent , en effet , que fès ménagères,
après une interminable station dans

i une file, ne trouvassent plus rien
! sur l'étalage.
; . L'approvisionnement en sucre est

aussi très défectueux. Cet automne,
les autorités annoncèrent une ration

i supplémentaire de 3 kg. pour les
i confitures, mais, après plusieurs heu-
t Tes d'attente, on ne pouvait acheter
i plus qu'un peu de succédané.

Ces attentes perpétuelles posent
des problèmes extrêmement angois-
sants aux ménagères norvégiennes.
Il est nécessaire de consacrer au
moins cinq heures par jour pour se
procurer la moindre des choses à
manger. Et si l'on pense qu'il n'y a
de gaz dans les tuyaux que deux ou
trois heures par jour, on voit qu'il
faut employer toute sa richesse d'in-
vention à combiner les heures.

Ce qu'on trouve,
ce qu'on ne trouve plus

Les menus ne varient plus d'un
jour à l'autre : Pour le petit déjeuner,
un peu de mauvais pain avec du suc-
cédané de café ou du thé de feuilles
de groseiller, en général sans sucre
ni saccharine, de la marmelade de
carottes sans sucre, et un peu de
hareng les jours d'abondance. Pour
te déjeuner, des choux-raves ou des
fèves, avec ou sans poisson» Le
menu du dîner est le même que celui
du petit déjeuner. Un morceau de
saucisse de poisson est le comble des
délices ; on en mange les jours de
fêtes.

On ne trouve dans les magasins
plus aucun fruit d'aucune sorte. Le
chocolat a de même complètement
disparu, bien que les cartes des en-
fants comprennent une ration men-
suelle de deux ou trois petits mor-
ceaux ; il s'agit cependant d'un in-
grédient qui ne contient ni cacao ni
sucre. La ration journalière de tabac
est de trois cigarettes. Au marché
noir, une cigarette coûte 2 cou-
ronnes et le café 100 couronnes le
kilo. On peu t encore acheter bien
des choses de façon illégale , mais
ces opérations, qui sont de plus en
plus restreintes, n'exigent pas seule-
ment de l'argent, mais surtout de
bonnes protections chez les gros-
sistes.

Il n'est plus possible, dans toute la
Norvège, de se procurer ni tasse, ni
assiette, ni cuillère, ni fourchette.
Mais un fai t plus significatif que
tout autre est que les autorités d'oc-
cupation sont incapables de réaliser
les travaux projetés. Cela provient
de la sous-alimentation qui a fait
baisser le produit du travail dans
une proportion de 40 %. Il ne s'agit
pas même de sabotage, c'est de la
faim. Et c'est la faim qui fait tomber
du haut de leurs échafaudages Ses

ouvriers du bâtiment qui n'en peu-
vent plus d'épuisement. Dans un
quartier ouvrier d'Oslo, on a cons-
taté bien des cas de scorbut. U au-
rait été facile de combattre cette
maladie si l'on avait disposé de vi-
tamines, mais il n'y en a pas. Depuis
une année, les pharmaciens ont ven-
du pour ainsi dire tous leurs médi-
caments et en sont maintenant pres-
que totalement dépourvus.

Les fleurs sont un des rares achats
auxquels il est permis de procéder
sans carte, mais, le jour de l'anni-
versaire du roi Haakon , ce fut la
cause de bien des internements dans
des camps de concentration. La po-
lice avait en effet l'ordre d'arrêter
tous ceux qui portaient à leur bou-
tonnière des fleurs aux couleurs
royales. Ils sont nombreux ceux qui
payent maintenant de leur liberté cet
innocent témoignage dé loyalisme.
Le simple fait d'arborer le drapea u
norvégien signifie aussi le camp de
concentration. La dernière interdic-
tion officielle touche la couleur
rouge. Tout ce qui est rouge, que ce
soit les tabliers ou les bonnets des
enfants des écoles, est interdit, car
on considère l'exhibition de cette
couleur comme une démonstration
contre le régime de Quisling.

Malgré tout , à en croire les jour-
naux suédois qui nous brossent un
tableau si suggestif de la misère
norvégienne, les sujets du roi Haakon
n'ont pas renoncé à la bonne hu-
meur qui caractérise leur race. Il
semble, au contraire, que ce soient
plutôt les adeptes de Quisling qui
vivent dans une crainte continuelle,
sinon d'un retour des événements,
du moins, pour un avenir immédiat,
d'être envoyés sur le front russe.

d. p.

Docteurs honoris causa

M. H. KÛNG, directeur de la Banque
coopérative centrale, a reçu le titre
de docteur es sciences politiques pour
ses efforts tendant à l'organisation

sociale des crédits. i

Les divers asp ects du p roblème
soulevé p ar l'assainissement des C.F.F.

Au moment où la guerre éclata, en
septembre 1939, la situation financiè-
re désastreuse des chemins de fer fé-
déraux aittimait .'attention générale.
L'assainissement des « chemins de
fer du peuple suisse » était impérieu-
sement réclamé par fous ceux qui,
conscients de l'état déplorable dans
lequel se trouvait notre grande entre-
prise de transports étatisés, s'effor-
çaient d'attirer l'attention des pouvoirs
publics sur les dangers que présentait
l'aggravation croissante de l'endette-
ment des C. F. F.

Comme pour tant d'autres problè-
mes importants, la guerre relégua au
second plan ces préoccupations et
pendant bien des mois il ne fut plus
question des finances des chemins de
fer fédéraux. D'autre part , la diminu-
tion constante de la circulation rou-
tière avec son corollaire, l'augmenta-
tion du trafic ferroviaire, allégea sen-
siblement les comptes des exercices
1939, 1940 et 1941. Pendant les 28 mois
qui s'écoulèrent depuis le début de la
guerre jusqu 'à la fin de 1941, les ré-
sultats financiers furent nettement
meilleurs. Les exercices des trois der-
nières années bouclèrent par un ex-
cédent de recettes de 87,6 millions
après la couverture des dépenses nor-
males tant à la charge du compte d'ex-
ploitation que du compte de profits
et pertes. Cet excédent a été utilisé à
raison de 73,6 millions pour des amor-
tissements extraord inaires sur diver-
ses installations et 14 millions pour
la constitution de réserves pour char-
ges d'exploitation.

Une goutte d eau dans la mer
Pris pour eux-mêmes, ces chiffres

paraissent importants ; comparés aux
sommes nécessaires à l'amor-
tissement du bilan , ils fon t un peu
l'effet de gouttes d'eau dans la mer.
En effet , d'après le message complé-
mentaire du Conseil fédéral aux
Chambres, relatif au projet de loi sur

les chemins de fer fédéraux de 1936,
le bilan des C. F. F. se présentait
comme il suit, en résumé, à la date du
ler janvier 1942 :
passif Pr. 3,225,000,000.—
actif » 2,610,000,000.—
excédent du passif .. "W. 615,000,000.—

Cet excèdent qui figure encore pour
balance à l'actif du bilan sous la ru-
brique « Non-valeurs portées en comp-
te» comprend l'excédent du prix de
rachat sur les frais d'établissement,
c'est-à-dire sur les postes actifs des
anciennes compagnies privées, 1Î4
millions ; les frais d'émission et de
conversion des emprunts, 35 millions;
le déficit dit « de guerre » des exerci-
ces 1914-1922, 210 millions ; le solde
passif du compte de profits et pertes,
256 millions.

A ce chiffre de 615 millions qui res-
sent du bilan doit en être ajouté un
autre, car ce n'est un secret pour per-
sonne qu 'à l'actif du bilan des C. F. F.,
dans le poste « immobilisations » no-
tamment , figurent des montants qui ne
représentent plus aucune valeur réelle
et doivent par conséquent être amor-
tis si l'on veut établir une situation
saine, reflétant aussi exactement que
possible la réalité.

La détermination de ces « non-va-
leurs invisibles » comme on appelle
assez lourdement à Berne l'actif fictif
des C. F. F. a exigé d'importantes étu-
des préliminaires. Des propositions
formelles ont été faites au départe-
ment fédéral des postes et chemins de
fer par les experts commis à cet effet.
Le chiffre de ces non-valeurs « invi-
sibles » a été arrêté à 650 millions,
chiffre qu'il faut ajou ter aux 615 mil-
lions cités plus haut. Le montant total
des amortissements nécessaires pour
assainir le bilan des C F. F. se mon-
te donc à :
solde passif du bilan .. Fr, 615,000,000.—non-valeurs portées Jus-

qu'Ici à l'actif du bi-
lan » 650,000,000.—total des amortisse-
ment. Fr. 1,265,000,000.-

Un milliard et 265 millions : tel est
donc le montant de la note à payer.
On voit qu'en regard de ce chiffre
l'excédent des recettes de 87,6 millions
des exercices 1939-1940-1941 est peu
de choses puisqu 'il faudrait que pen-
dant 43 ans encore les exercices fi-
nanciers se soldent régulièrement par
des bénéfices égaux à ceux des trois
dernières années qui , répétons-le, fu-
rent exceptionnels et ne se retrouve-
ront plus en 1942 déjà, pour que les
C. F. F. puissent la payer par leurs
propres moyens. C'est donc la Confé-
dération , et en dernier ressort, les
contribuables, qui payeront les frais
de l'assainissement des C. F. F.

Encore
un demi-milliard...

Mais ce n'est pas tout. Rétablir
l'équilibre du bilan ne suffit pas. Il
faudra encore donner aux C. F. F. un
capital de dotation évalué à 450 ou 500
millions qui ne sera rente que dans la
mesure où les résultats d'exploitation
le permettront. Qui fournira ce capi-
tal ? La Confédération , les cantons,
les grandes entreprises industrielles
et commerciales, Je public de place-
ment ? La question n 'est pas encore
résolue. Une chose est certaine : l'as-
sainissement des chemins de fer fédé-
raux porte sur un total de près de
deux milliards, ce qui représente plus
de cinq cents francs par Confédéré.
Les 386,634 électeurs qui, le 20 février
1898, votaient pour la loi « concernant
l'acquisition et l'exploitation de che-
mins de fer pour le compte de la Con-
fédération », en vertu du slogan dé-
magogique « les chemins de fer suisses
au peuple suisse », ne se doutaient pas
que, quarante-cinq ans plus tard, leurs
descendants trouveraient le cadeau un
peu cher, car deux mill iards, même au
jour d'aujourd'hui , c'est encore une
somme qui ne se trouve pas dans le
pas d'un cheval.

Philippe VOISIER. i

de ÎDe&tmûist&t
L'abbaye,.. _

L'antique abbaye de Westminster
qui est, en somme, le Panthéo n de la
Grande-Bretagne, n 'a pas été épar-
gnée par les bombes des avions lors
des raids de l'année dernière ; il y
a eu des dégât s assez sérieux, mais
ils ne sont pas irréparables heureu-
sement. L'abbaye ne contient pas
seulement les tombeaux de nombreux
rois d'Angleterre, mais encore les
monuments élevés à des artistes, des
écrivains, des hommes d'Etat , des
philanthropes qui ont honoré leur
pays.

Westminster vit naître l'industrie
du livre en Grande-Bretagne puis-
que, en 1476, Wil liam Caxton , le
premier imprimeur anglais, commen-
ça de travailler dams un local atte-
nant à l'abbaye ; sept ans plus tard,
il installait son imprimerie dans le
bâtiment de raumônerie d'où sorti-
rent quelques éditions maintemamt
précieuses. Il fut un temps où , com-
me le rapportent les chroniques de
l'abbaye, Westminster était au mi-
lieu de prés et de champs dépen-
dant d'iine ferme apparten ant au
monastère ; ce domaine produisait
fruit s et légumes en abondance et
il possédait une vigne dont on tirait
un petit vin un peu acidulé. Au 13me
siècle, fut const ruite la maison du
chapitre fort élégant, bien conservé,
dans lequel siégea pendant deux
siècles la Chambre des communes
avant d'occuper son palais actuel.

On sait que les souverains d An-
gleterre sont couronnés à Westmins-
ter. L'un des premiers à y recevoir
la couronne fut Guillaume le Conqué-
rant. Quand la couronne fut posée
sur sa tête — il y a près de mille ans
de cela — les gens qui étaient dans
l'abbaye acclamèrent le nouveau roi.
Mais, à l'extérieur, les soldats nor-
mands crurent à une émeute, ils pé-
nétrèrent de force dans le sanc-
tuaire et en expulsèrent rudement la
foule épouvantée.

VISITE NOCTURNE
AUX JOURNAU X

MADRILÈNES DU MATIN

A travers les grands quotidiens de la cap itale espagnole

Un hebdomadaire illustré espa-
gnol, Tajo , publie ces temps une
suite de reportages sur « Madrid la
nuit ». Et par la, on n'entend pas
particulièrement parler du Madrid
qui se divertit, mais de celui qui tra-
vaille pendant que la grande masse
des gens dort. Le reportage consa-
cré aux journaux de la capitale es-
pagnole du mat in est bien intéres-
sant et nous en traduirons l'essen-
tiel.

* *
Il y a quatre quotidiens madrilè-

nes paraissant le matin et qui pour
cela se préparent durant la nuit.
ABC, Amba, Ya et Gol. « Nous allons,
écrit le rédacteur de Tajo, les visi-
ter rapidement en ces heures de tra-
vail et refléter le mieux possible
leurs activités distinctes. Il y a dans
ces visites quelque chose de fugace
comme des éclairs de magnésium.
Pendant que nos compagnons pren-
nent quelques photos, je note les
conversations tenues avec ces artil-
leurs de la Sme arme qu'est la
presse.

» A une heure de la nuit, nous
sommes à la rédaction de Gol, l'uni-
que quotidien sportif madrilène, —
oe n'est déjà pas mal d'avoir un
quotidien consacré aux sports. Ici le
sous-directeur et le chroniqueur des
courses de taureaux nous attendent
pendant que le gros de la rédaction
travaille. Le sténographe prend ia
conférence que lui transmet le cor-
respondant de Barcelone pendant
qu'un autre rédacteur avise par té-
léphone le cycliste de lui apporter
la critique d'une manifestation de
cette nuit. A Séville, me dit le chro-
niqueur sévillan des courses de tau-
reaux, c'est notre journal qu'on lit
le plus.

» — Beaucoup de correspondan-
ces des lecteurs 1

» — Oui, environ 150 lettres par
jour et en plus de nombreux télé-
grammes.

» — A quelle heure commencez-
vous le travail ?

» — A 10 heures du soir tous les
rédacteurs sont là ; à une heure,
le gros du 'travail se fait, et deux ou
trois restent pour les dernières nou-
velles. Nous « bouclons » le numéro
à cinq heures et demie. »

* *
«De Gol nous allons à Ya. Il est

2 heures et demie. Le rédacteur en
chef , un vétéran spécialiste du re-
portage, nous parle du journal. Par-
mi les rubriques générales se déta-
che en premier lieu celle du «Mon-
de vu par les chroniqueurs de Ya*.
Ceux-ci lui impriment son caractère.
La colonne du milieu de « Zita » —
dofia Conception Escobar, fille du
marquis de Valdeiglesias — avec sa
partie illustrée, a également la gran-
de faveur des lecteurs. Ya lance
des numéros spéciaux fort réussis
comme ceux consacrés au pape et
à la victoire de Madrid (fin de la
guerre civile).

» En compagnie du rédacteur en

chef , nous descendons aux ateliers.
Là on prépare les clichés photogra-
phiques, les typographes préparent
les titres, les linotypistes sont à leur
machine. Dans la salle de rédaction
solitaire, des tas de papiers, dea
bouts de cigarettes éteintes « chan-
tent l'éloquence de la pointe du jour
vaincue ». Le rédacteur en chef
abandonne alors le journal et mous
bavardons. Il est 3 heures.

, * *
» Nous nous dirigeons maintenant,

continue notre chroniqueur, vers le
doyen de la presse madrilène, le po-
pulaire quotidien illustré ABC. Dé-
laissant un moment ses occupations,
le directeur , José Losada de la Terre,
nous accueille dans son bureau. Et
d'évoquer des souvenirs — car c'est
un vieux journaliste laborieux — en
nous présentant le « confectionneur»
du journal , chargé aussi de la chro-
nique des courses de taureaux, San-
chez del Arco. Rubrique décidément
fort importante en Espagne ! Dans
la salle de rédaction trône la statue
du fondateur de la maison, don Tor-
cuato Luca de Tena. Les rédacteurs
et collaborateurs de VABC, dont on
nous donne une liste impression-
nante , s'efforcent de maintenir la ré-
putation et le rang qu'il sut faire
atteindre au journal.

» Sanchez del Arco revoit les der-
nières épreuves qui arrivent de l'im-
primerie. Deux rédacteurs sont en-
core avec lui, ceux qui montent la
dernière garde. Aujourd'hui il y a
presque le double du travail, car, de-
main d imanche, le numéro est de
32 pages ! »

* *
L'aube commence à pointer quand

notre reporter arrive au journal
Arriba, l'or0ane du Mouvement na-
tional. Don Pedro Mouriane Miche-
lena, le sous-directeur est là. «Je
vous renseignerai d'abord, nous dit-
il, et nous irons voir ensuite le_ di-
recteur qui est en train de terminer
son article. » II parle d'abord
des correspondants étrangers du
journal. Eugenio Montes est à Lis-
bonne. José Ramon Alonso tantôt à
Vichy, tantôt à Berne qui, esrbime-
t-on , est un magnifique centre d'ob-
servation pour un journaliste

^ 
etc.

Arriba représente le corps d'idées
vivant de la Phalange espagnole tra-
ditionnaliste et des J. O. N. S. Tous
les jours se tient à sa rédaction,
une réunion au cours de laquelle
s'échangent des impressions politi-
ques et littérairres. Arriba développe
d'ailleurs sa page des lettres et ou-
vre ses colonnes à la jeunesse.

» En examinant les principales ru-
brique à Arriba, nous évoquons la
« manchette ». Et le sous-directeur
du journal de dire : « Nous autres,
» nous l'avons baptisée le pana che*.
Et cette définition de la manchette
du journal est assez significative.»

Telle est la petite promenade noc-
turne chez les quotidiens espagnols
du matin.

J. B.

L'essor prodigieux du livre
en Allemagne en temps de guerre

DE L'AUTRE COTÉ DU RHIN

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dana ces conditions, les autorités
ont mis sur pied un système diffé-
rent, appelé de « restriction quali-
tative ». Plutôt que de laisser la pro-
duction libre et de mesurer simple-
ment aux éditeurs la, main-d'œuvre
et les matières premières, elles ont
établi une classification des ou-
vrages.

A tout seigneur, tout honneur. Le
livre technique et scientifique, dont
le rôle ne saurait être contesté en
période d'autarcie et d'effort indus-
triel et agricole intense, doit voir
ses positions sauvegardées. Tout au
plus procédera-t-on à unie certaine
rationalisation dans le domaine des
revues et publications périodiques,
supprimant les unes pour permettre
aux autres, en l'espèce les pflus im-
portantes, de continuer à paraître
sans modifioa,tionis ni amputations.

Les livres pour la jeunesse, instruc-
tifs ou récréat ifs, viendront immédia-
tement après le groupe scientifique.
Ils seront suivis des œuvres purement
littéraires, par ordre de valeur, et de
fous les ouvrages destinés à la seule
distraction du lecteur.

Dans la présentation du livre une
certaine rationalisation est également
prévue. Le volume de luxe, qui exige
un surcroît de main-d'œuvre et de
matières premières, devra céder le
pas au livre essentiellement populair e
dont le contenu prime l'habit et cons-
titue la valeur. D'autre par f, les édi-
teurs qui s'étaient spécial isés dans la
fabrication de certaines catégories de
livres, telles que publications d'ordre
politique ou culturel, livres d'images,
livres pour la jeunesse, etc., devront
opter à l'avenir pour une seule d'en-
tre elles, ce qui permettra une certai-
ne concentration des moyens de pro-
duction.
Propagande

Ces mesures auront pour corollai re
l'obliga tion pour les libraires de ré-
partir leurs commandes sur toutes les
branches de la production, et pour
les éditeurs celle de veiller à ce que la
répartition se fasse d'une manière
équitable entre les différentes régions
et les différentes villes du pays.

Enfin, les autorités se rappellent

que, de tout temps, une appréciable
par ti e de la production des maisons
d'édition allemandes prenait le che-
min de l'étranger, où elles contri*
huaient à la propagande générale de
l'empire. Comme bien l'on pense elles
feront leur possible pour que cette
forme de propagation de la pensée
germanique et nationale-socialiste
souffre le moins possible des restric-
tions imposées par les circonstances.
Si une limitation s'impose, elle sera,
ici encore, strictement dirigée, et por-
tera sur les branches dont la valeur
de propagande s'avérera la moins
forte. Léon LATOUR.

...de l'Université de Bâle

A Mlle Mathilde PARAVICINI, â Bâle,
a été décerné le titre do docteur méd.
h. c pour son dévouement aux ins-
titutions suisses de bienfaisance et

de secours aux enfants.

UN MUSEE LACUSTRE A BIENNE

Depuis son ouverture, en 1875, le musée Schwab, à Bienne, comprenait la
collection lacustre de renommée mondiale laissée par son fondateur, le colonel
Friedrich Schwab, ainsi que d'autres collections appartenant à la ville.
Désormais, sur résolution du Conseil municipal, le musée Schwab deviendra
exclusivement lacustre. La collection d'art aura son propre bâtiment. Les

collections d'histoire naturelle seront également transférées ailleurs.

Jleawtds smt l 'actuaUiL dh&i MOUS zf r xuttewis



! Mon divan-lit ré-
l »liiî+ pour le salon...
I tlUHiii nour ia salle à
[ manger... pour chambre
i| d'enfant... avec coffre à Ute-
J rie, deux galeries mobiles,
( deux coussins au dossier;
I son prix... encore Fr. 267.-,
| tissu compris.

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

I Neuchfttel - Tél. 5 23 75

BêI de la Gare
TOCS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

I spécialités diverses
! W.-R. HalIer-KeHer

Tél. 5 10 59 *

1 Croix-Blanche - Auvernier
Trip es

f TÉLÉPHONE 6 21 90 *

Café des Alpes
et Sports

S E. GESSLER
| TéL 519 48 — Neuchâtel

1 TOUS LES SAMEDIS

1 Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

I HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

1 Téléphone 5 20 87

î CE SOIR

TRIPES
1 à la neuchâteloise

! Pieds de porc
au madère

I Se recommande:
j J. SCHWEIZER.

i Mesdames, une belle

PERMANENTE
i se fai t  chez

E P. Buchlé, coiffeur
T E R R E A U X  8

f  Tél. 5 30 75

1 * ISIEMENS

ALB1S
r _̂-ff"TiTTT--«TrTr___ _̂M__g_M___j_M____rni'i i ii _ n n i nh^n_ _̂___a_M_M<fc"; i

j mr • '.-. |Hrr7 .i7; Tj ihT: Js/J^tïi.I:!''! Si

Du peti t  récepteur outre-mer « ALBIS 431 *
au grand super de luxe « ALBIS 436 *, une
gamme complète de sept appareils « ALBIS *
s'offre à votre choix. Les postes «Siemens-
ALBIS * se distinguent par leur musicalité
incomparable, leur construction soignée et

leur forme élégante

Demandez toute documentation sur les
modèles 1942-1943 aux maisons spécialisées.

CIA ern M *w

i UN ALBIS *¥toMà> *m *w **¦ » **> ********* n ****** ^**r i ""mW é lF ' f f f f f f f '-

i s'achète, se répare chez BJBBfflffl-̂ É

_iârl B^BL TÊBËLmnt. W Ŝïï^

B̂&_. iisHMf_|r A__M _Hr r̂__f - I Ŵê*»

HBk. ^̂ *WJ0  ̂ i «& V̂'V ?̂S

Charles Boyerr qui, au Rex, dans Elle et 1̂ -151Lui, remporte un triomphe sans égal. k-'-V t̂Matinées : samedi, prix réduits et dl- *â_3Smanche, à 15 heures. — Location chez J-S r̂-S?ELVINA, modes. j***»

Café de la Poste - Neuchâtel
1er étage

Samedi 5 décembre 1942, dès 20 h.

U ii 90 loto
Superbes quines

organisé par la
SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA POUCE LOCALE

en faveur de la caisse de décès
Invitation cordiale à tous LE COMITÉ.

Il 

Morgen Sonntag 17 h. 30 IfH
Der neue Grossfi lm des gegenwârtig WÊÈ
grôssten lebenden Ténor der Wett S§f l

Beniamino Gigli H

MUÏÏER I
Es ist nicht nur Giglis -wunderbare fp ĵJ!Stimme, sondera auch besonders fe*Ta
seine warrme und sympatische Per- S?jw
sônlichkeit die ihm auch in diesem _g_jB
einzigschôner. Film « Mutter » die Eps
Herzen der Menschen im Sturm WM

erobert. %^
Bine Mutter zwischen Ldebe und E*<_?
Verzicht im Kampf um den Sohn... f?%M
Ein schôner, ergreifender, musika- §$§

Mscher Film von bleibendem Jpfïl
EindrU'Ck. ŝï

WË PALACE 11
I S A UJOURD'HUI A -17 h. 30 I

1 *m L'heure A 1
|g • de l'act u@iîté • 1
l"-'-^̂  ̂ 1.- à  toutes les places i

I ¦¦«_¦_¦ PALACE __ ¦_¦

IT  

23 £a Au T _R _Ej j Du 4 au 10 décembre ¦ Mercredi 9 décembre, excepté ||"" Téléphone 5 2-t 62 Samedi et dimanche : MATINÉES à 15 heures ||

ĵjjjjT Robert TAYLO R dans 1

/^^ISB  ̂ 1'annal fias ailac 1
7 ak_, ¦-àjÊ-Wf r * 9ÊJt^' fe«# rMl Un grand film Métro - Goldwyn Mayer tourné avec le EH

A'̂ Ŵ r̂ »?* * '?*mJnr*Ss>̂ Jà9Ê *\k concours officiel cle la marine et de 
l'aviation américaines Kg

"
\ TV

N T'  ̂
** 

v^Ê ^ /̂J® Le plus beau et le plus saisissant des films d'aviation f M

^H 
Du 

4 
au 10 

décembre I If^ i% W|H jBL di TS HTèL 5 2 159iMf

g VN PROGRAMME DES PLVS EXTRAORDINAIRES H
||Pf Après les films inoubliables de : "̂ T" "T* ^~~*̂  

TT" ^^"̂  T" en Pren"ère partie : |j|ft |
|â « SAN-FRANCISCO » \/  f l l l  1 LA DERNIÈRE RÉALISATION EM
|j | « L'INCENDIE DE CHICAGO » \ \__># JL \___^4 JL FORMIDABLE DES AMÉRICAINS |p |

I nci iific 1¦ uri iiiir B- JK§ 4 à_  ̂ ¦

£?•'* essayent d'expliquer ce phé - < p   ̂^^7^^^_i^_ff*' , >M j j j gmÊ p  '''n»â*m/ ' .̂ M_P**C "*' ^«̂ w^ls 3_|*<l
»r 5 nomène, le monde entier est |Plry^8S»Jpa'ÉSgSll . JîS^-̂ K-̂ ^̂ >aL.|L-r ^^^- *4^ "' '̂̂ lll,t_^fl»^**"''' |Y_a

P f̂ nant... soulève les mers en 15^wF j L|||j_»^ . -t-ggr^^S,îi^^_^^_5  ̂ -~l^l^_^oi_J_^_«_^_li
EL i une marée géante qui se Wpt^̂ SÊ^̂ mJÊu W*%W .̂V * . \ _- • • • yJ^ " *"̂ ^̂ lHPF"^ il̂ _t _jw Ŵ * I '_, __ _^_^_^_^___,_______̂-J*W|r*lllJ_|_^l "j£."*̂ t ^^fc 

y*
*J^-jMpMfM»>r̂ B ^S^^ TV __MM3Hr_Mrt9rBttirK£^ _M_r-" d

M DES VILLES ENTIÈRES SONT ENGLOUTIES... LES GRATTE-CIEL S'ÉCROULENT... |jj|
pj LES NAVIRES S'ÉCRASENT SUR LES QUAIS DE NEW-YORK... ||1

mm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniniiiiiiiinniniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Les 2 films sont parlés français iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |̂ ^
m EN D E U X I È M E  P A R T I E  M
p _ 'J Le plus passionnant des f ilms d'aventures et de chasse • Le f i lm dont on parle - 40,000 personnes à Genève p^gv
F M| 25,000 personnes à Lausannes sont allées voir ce f i lm  WiM

Ŝt^KlFŒ ià A _^ â̂4P^
j _̂_ol̂ sBfc* ̂ t  ̂«̂  àl& *«_v B

¦ ¦'¦'¦ : f̂ |B| W^IJÔ CÏ M _¦_¦ ' ' wLm &^Ëà. ! -l-BJw ^Mk ^^ P&PB ^Ci^l^ï trUMiMi « s Wkh m̂^ 
j _fl K^ _i^VL ^PI ffir̂ k^^KV fi** " Së^ ift^w .̂ ^̂  P

I

vous fera vivre des moments tragique s - La lutte avec lea aligators • Rencontre de poissons carnassiers ¦ La traversée des eaux &kè,
tumultueuses du Jary - Des images hallucinantes - Des aventures extraordinaires - Des races humaines inconnues à ce jour - Une È£_«?
chasse aux reptiles géants - Lee rencontres avec les Peaux-Rouges - La traversée d'un banc de crocodiles ttaPl

Combat à mort entre deux crocodiles, etc. W&M

NOUVEAUTÉ - SENSATION - IMPRÉVU - INÉDIT - PASSIONNANT M
Vu la longueur du programme, le spectacle commence à 20 h. 15 précises W^û

MMM Retenez vos places tél. 5 21 52 BMBJ Samc(1L[^Se:S;n  ̂I gFg JH

t '
CERCLE DU SAPIN

Cassardes 22 — NEUCHATEL.

Dimanche 6 décembre 194-2
après-midi , des -16 heures

Match au loto
BEAUX QUINES

Lapins, filets, conserves, etc.

V #

# 

Hôtel du Soleil
Dimanche 6 décembre 1942

MATCH Alf tOTO
du F.-C. X A M A X

SUPERBES QUINES

Q n CAFÉ-te j m a  ™iA™Am
TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS

SOUPERS TRIPES
Tous les jours spécialités

au gril et à la broche

CERNIER, les 5 et 6 décembre
Exposition d'avicultu re
HOTEL DE LA PAIX

Dîners • Soupers - Fondue Tél. 7 11 43 - D. Daglia

9 D E C E M B R E !  1 942, A 20 H E U R E S
THÉÂTRE DE NEUCHATEL.

tTN VOYAGE EN CHANSONS ORGANISÉ PAB LE
CHEMIN DE FER MONTREUX - OBERLAND BERNOIS

DES PASSES D'OR AUX CIMES D'ARGENT
avec la Chanson de Montreux

Direction: Carlo BOLLER, Conférencier: H. FAESI
Location « Au Ménestrel » et au Bureau de renselgne-

ments C.F.F. — PRIX DES PLACES: 80 c. et 1 fr. 50.

wwwwvwwvvwvvvvvvvvvwvww v

! Hôtel ;
du Poisson ]

S Auvernier j
O 5e recommande pour sa spécialité de <

| palées, <
| sauce neuchâteloise ]
o<x>ooooooooooooooooooooooo<>oc>oo<x><

HOTEL DU LAC

TRIPES
AUVERNIER
Téléphone 6 21 94

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'autres spécialités
Se recommande :

M. CHOTARD.

TOUS LES SAMEDIS

Trip es
au Calé des Saars

¦ jJyrV'LAMBRTJSCO

JB  ̂
Vin brûlé et grogs

BUSECCA

Cappuccino Zappia
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_ ;" < . ¦'-* 10 décembre H i Jj L̂ M T L̂*M ******* JLd k̂JT fPff 
matinée à 

15 h. 
jjflpffijp ^̂

UN NOUVEAU BEAU FILM FRANÇAIS DE VEDETTES SYMPATHIQUES ^^§
Albert Préjean - Raymond Cordy - René Lefèvre fi|

Armand Bernard et la ravissante Dolly Mollinger dans Q

PLACE DE LA CONCORDE I
Une comédie BIEN PARISIENNE, FOLLEMENT GAIE, aux rebondissements inattendus &¦ 11

JEUNESSE - AMOUR - ESPRIT - GAITÉ - RIRE et CHANSONS l̂ g
Un spectacle magnifique, très animé, qui plaira aux plus difficiles f^_|

DEUX HEURES DE DÉLASSEMENT - ALLEZ VOIR CE BEAU FILM : « PLACE DE LA CONCORDE» \îf è$

Au même programme : UNE EXPÉDITION SUISSE AU GROEN LAND, un documentaire I Txi G 0110 fÉll
merveilleux, fort intéressant, tourné par le Club alpin universitaire de Zurich | 1 01» M A I  l£ Ëp¥§

IfS^'̂ ^rS^Kf^^^^^^P^^^S Tous les jours : | I Samedi et jeudi : Matinées à 15 h. HP â^ f̂flK@«SI«jî •5̂ "?̂ - '̂̂ "
^|êS'̂ i'̂ ^.̂ ^;̂ ^^^»te%l Soirée à 20 h. 15 BB Parterre L— Balcon 1.50 BS_^^^«^if^^5 j_j_r. .*- ." ^-j
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(̂ /p oàâè t Âdmf, àzwtâMf edmf
par dessus les pays et les océans, if apporte ta voix des grands

orateurs et chanteurs, les célèbres opéras, les orchesfres des grandes
villes, la parole étant restituée avec toute sa netteté, -la musique
avec toute sa richesse. Les -radiorécepteurs qui possèdent cette
incomparable sonorité de Télefunken passent pour ce qu'il y a
de mieux dans le domaine des instruments de musique.

SUPERrTÉLÉFUNKEW 15 65 WK Fr. 470.-
Antres modèles à fr. 298.» 360.— 505.— 790.—

T É L E F U N K E N
AS 8061 a

âPsjPB I0%kl _40fik DU 4 AU 10 DÉCEMBRE n ,
BT I i inir l Dimanche : Matinée à îs h. Retenez vos places d'avance ï
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B ffl BË SAMEDI ET JEUDI : sé%2>«¦ m T̂ IW wr m 
f̂ r^B MATINÉES à prix réduits ^ÊÊ=^mmw Tél. 53000 ^BB  ̂ (il

=:==̂~ii_^*m ÊgÊÊmmà DE MIEUX f W

i p̂, /> i ... toute la gaie té, la sp lendeur et les chansons du RIO l|v
| ff JÉll/j ' romantique, de la romance, de l 'intrigue , des chansons M\

V IP^W d 'amour, des vedettes, des orchestres argen- (wOXS\ ^
< Wèm - Ê̂Ë * n̂s> ^es beautés brésiliennes / yS ĵik
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g Tous les RADIOS i

ITELEFUNKEN I
H sont en gl CVA S. K3fffliftff Ruelle Dublé 1 j

H 
vente chez CLCAH A. lûUlUj Neuchâtel I

LM Vente par mensualités. — Reprise d'anciens appareils de toutes I
|j S marques. —¦ Conditions avantageuses. l=%

| ROMINGER |
f^  ̂ 4- fois Champion du monde 

f^
yjjiJ A- fols Champion suisse l§§_
|fi Champion de France -1939 | g
f-Hsi sera p e r s o n n e l l e m e n t  N|̂¦ à NEUCHATEL !|J
ffl CINÉMA PALAC E H
M JEUDI 10 DECEMBRE 1942 [fj
||4 à 20 h. 15 |ïi
^M ET P R E S E N T E R A  POUR fm
[H L'ECOle SuiSSe de Skî, Neuchâtet - Tête-de-Ran - Chaumont [¦
kwi SES FILMS : tf J
M La technique du ski f §
m Les championnats Suisse-France 1942 Wï
rm à Wengen m
HJ PRIX DES PLACES HABITUELS [ft
mjâ Location ouverte dès le l u n d i  7 décembre I942, au cinéma Palace |ï|
T^  ̂ I' es' préférable de retenir 
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places d'avance |_|_1
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Moteurs BBC
qualité et rendement par-
faits. Promptement fournis

et Installés par

J. GROUX
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Manège 2 Tél. 5 3125

efoofé/ë
Sdcoopémfn'é deç*.lomonmaÉow
LUNDI

7 décembre
nos magasins
seront fermés

de 12 h. 15 à 18 h.
pour faciliter l'inven-
taire des denrées ra-
tionnées et des titres

de rationnement.

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Aula de l'Université
MARDI 8 DÉCEMBRS, à 20 h. 15

L'effort demandé à la population non agricole
et aux entreprises par le programme d'extension

des cultures pour 1943
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

par
M. J. de Martini , secrétaire du Dr F.-T. Wahlea

L'Association patriotique radicale
P 4250 N et Jeunes radicaux de Neuchâtelj

/(— STUDIO 
^Aujourd'hui à -17 h. 30

L'HEURE
DES ACTUALITÉS

SUISSES - PARAMOUNT ANGLAISES

U N I T E D- H E W S
AMÉRICAINES

B Un documentaire
1 sur la marine française

1 Entrée fr. 1.—V J

Dimanche 6 décembre 1942

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « RUDY JAZZ »

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « WILLY SWINGER »

HOTEL DE LA GRAPPE - Hauterive
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

m * > , *. **.

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
ORCHESTRE « SWING HOYS »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « RINALDO »

Alla !... Allô /... Ce soir, dès 20 h.

à l'hôtel de la Croix d'Or, Vilars

GRAND BAL
CONCOURS D'AMATEURS - ATTRACTIONS

avec l'orchestre « COCKTAIL BOYS », pour la première
fois au Val-de-Ruz. Prolongation d'ouverture autorisée.

Se recommandent: L'ami René et le tenancier.

Café du Drapeau neuchâtelois
Samedi 5 décembre - Dimanche 6 décembre

Grand concert
Variété de Genève

KERLY Gaby Rys Daisy Nova
comique chanteuse réaliste

DU RIRE - DE L'ENTRAIN

Restaurant du Griitli
Samedi 5 décembre

Grand MATCH AU LOTO
organisé par la Société des tonneliers et cavistes

de Neuchâtel et environs
ÇlinfifhfiC nilincc ¦ Un tonneau de vin, caissettesOUpCl UCd I|U1IIC9 ¦ de vin, bouteilles blanc et

rouge (première qualité), asti et liqueurs, etc.

P"R ê T si
aux mellleuif s conditions, ¦

:™mboursaMajrJP»r.MOmP'M ¦
$mensuels3Jl5èrê}lon absolue. |

VNLàNID'BANK I
AGENCEDEtAUSANNE1

BejjAW________f_j__j J

OFFRE
Main-d'œuvre qualifiée est
offerte pour l'exécution de
tout ce qui concerne les
installations, transforma-
tions, réparations électri-
ques.
Même adresse: Beaux choix
d'appareils pour cadeaux

Electricité

PIFFARETTI
concessionnaire

Rue Saint-Maurice 11
Téléphone 5 26 48

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

doi Temple-Neuf 15
NEUCHATEL *

5me Conférence de Belles-Lettres
Mercredi 9 décembre 1942, à 20 h. 15 !

à l'Aula de l'Université

BERNARD DE COLMONT
présentera son expédition et commentera son

grand film en couleurs

« Trois Français
en kayak sur le Colorado»

Une expédition périlleuse et passionnante,
un f i lm  de toute heauté...

Des photographies sont exposées dans les vitrines
du v Ménestrel * qui montrent quelques phases par-
ticulièrement captivantes du film de M. de Colmont.
PRIX DES PLACES: Fr. 2.76, 2.20, 1.65. (Etudiants: 1.10.)

Location ouverte « Au Ménestrel ».

Bureau de comptabilité

H. HiRn
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision



Choses vues et vécues
dans Pex-xone libre française

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous n avons pas assiste aux
formalités administratives qui se dé-
roulent dans les casernes ni péné-
tré dans îles locaux du ministère de
la guerre et de la marine. Une ar-
mée de cent mille hommes, et l'ar-
mée de l'armistice était loin d'at-
teindre oe chiffre, se démobilise
plus rapidement qu 'une nation en
armes comme ce fut le cas au len-
demain de la défaite. Il n'empêche
cependant qu 'on croise un peu par-
tout des démobilisés et qu'on en ren-
contre dans tous les trains. Ces dé-
mobilisés par force ne sont plus mi-
litaires, amis ils ne sont pas encore
civils, et leur costume est un mélan-
ge qui n'a de nom dans aucune lan-
gue. Plus de galons sur les man-
ches, plus de ceinturon autour de la
taille, plus rien de martial non plus
dans ces capotes transformées en
prdessus, dans ces bérets privés de
leurs insignes, dans ces casquettes
dégalonnées... Plus rien de militaire
également dans ces ceintures de fla-
nelle gruse passées au rang de ca-
che-nez...

ïbu>t cela est triste et rappelle aux
Français les nouvelles conséquen ces
d'une défaite qui, pour dater de plus
de deux années, n'en conserve pas
moins sa douloureuse actualité.

Que vont faire ces jeunes gens qui
avaient répondu à rappel du gou-
vernement et dont la tenue et la dis-
cipline faisaient bien augurer du re-
dressement de l'armée ? Que vont
devenir ces officiers de carrière ren-
dus brusquement à la vie civile, sans
autre compensation qu'une indem-
nité de l'ordre de quelques mois de
solde ? Pour les uns et pour les au-
tres, pour ces jeunes gens au seuil
de la vie et pour ces hommes mûrs
sans profession ni autre métier que
celui des armes, d'innombrables
problèmes matériels et moraux vont
se poser dans les jours et les semai-
nes qui vont suivre.
LE RETOUR A LA VIE CIVILE
DES OFFICIERS ET SOLDATS
. Certes, la démobilisation de l'ar-
mée et de la marine sera chose faite
dans un délai très court et, selon le
désir des autorités occupantes, il ne
subsistera plus désormais en Fran-
ce que des forces de police, placées
d'ailleurs directement sous l'autorité
du chef du gouvernement puisqu'au
demeurant M. Pierre Laval assume
directement les fonctions de min is-
tre de l'intérieur. Mais la démobi-
Ksatàon est une chose et le retour
à la vie civile une autre et l'opéra-
tion qui est en train est des plus
délicates. C'est ainsi que d'innom-
brables questions administratives
demanderont de longs mois de tra-
vail pour être résolues. Pour les of-
ficiers, par exemple, qui ont versé
durant des années une partie de
leur solde en vue de se constituer
une retraite, il va falloir procéder à
b» liquidation de cette retraite.
' H  en sera de même pour les sous-
officiers de carrière qui ont un ré-
gime analogue à celui des officiers.
Cette liquidation de .pensions de-
mandera sans doute de longs mois
et il faudra un délai encore sans
doute très long pour que l'armée soit
totalement disparue de la vie natio-
nale et fondue dans la masse ano-
nyme des « pékins >.

Ce que nous ne verrons plus ce
sont des uniformes.¦ Le sort des volontaires dont on a
si souvent admiré l'air martial n'est
pas non plus particulièrement ré-
jouissant et les perspectives d'ave-
nir qui leur sont offertes sont celles
de_ l'ensemble de la jeunesse fran-
çaise. Dans l'industrie, la concen-

tration a diminué les possibilités
d'emploi et il ne reste de vraiment
libre que le secteur du travail en
Allemagne. Aux autres, l'agriculture
offr e le champ illimité du retour à
la terre. Mais la encore, la réalité
viendra sans doute corriger les vues
de l'esprit, les pronostics et les an-
ticipations encore que du point de
vue chiffre, le retour à la vie civile
d'une cinquantaine de mille de
jeunes gens ne puisse constituer un
problème rigoureusement insoluble.

Pour l'instant, ce problème n'en
est qu'à son premier stade, celui
de la démobilisation et il se résoud
selon des règles administratives
fixées depuis de longues années,
avec cette différence toutefois, que
le centre démobilisateur une fois
son travail terminé se démobilisera
hn-mtSmp .

Pour la première fois dans son
histoire, la France n'a plus d'armée,
plus de marine, plus rien que des
drapeaux chargés de gloire, ¦plus
rien que le souvenir d'un passé ma-
gnifique. M.-G. GÉLia

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( O O U RS  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 3 déc 4 déc.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Prédit suisse 635.- d 635. — d
Crédit fono. neuchftt. 605.— d 606.— d
8té de banque suisse 495.— d 495. — d
U Neuchâtelolse . . . .  475.- d 485. -
Cftble élect. Cortalllod 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubled & Cie .. 615.— 510.- d
Ciment Portland .... 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 495.— o 495.— o

» > prlv. 530.— d 630.- d
Imm. Sandoz, Travers 200. — d 200.— d
Salle des concerts .. 800. — d 800.— d
Klaus 135-.— d 135. — d
Etablissez. Perrenoud 405. — d 405.— d
Zénith S. A. . . . .  ord. 118.- d 120.- d

» > prlv. 117.- d 117.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 3 '.'j 1902 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102 — 102.— d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.50 102.- d
Etat Neuchftt . 2V. 1932 93.- 92. -
Etat Neuchftt. 4% 1934 102. - d 102.26 O
Etat Neuchât. 3% 1938 99.25 d 99.2S d
Etat Neuchftt . S'A 1942 100 . — d 100.— d
Ville Neuchât. 3 V. 1888 101.— 101.- d
VUle Neuchât. 4V4 1931 102 .25 d 102 .25 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchât. 3% 1932 101.- 101.- d
VlUe Neuchftt. 8V. 1937 100.- d 100 - d
VlUe Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.60 d
Ch. d. Pds 4-3 ,20% 1931 83.60 d 85.- o

> 8^-3% 1905 85. — O 83. — O
Locle 8%-2 .25% 1903 83. — d 83.— d

» 4-2.40% 1899 85.— d 85. — d
> 4 V 4 - 2,55% 1930 85.60 83.— d

Salnt-Blalse 44% 1930 101 - d 101. — d
Crédit P. N 3V 4% 1938 102.- d 101.- d
Tram, de N. 4V4% 1936 loi.- d 101.- d
J Klaus 4V.% .. 1931 100.- d 100.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101. - d 101. - d
Suchard 8%% .. 1941 100.50 100.50
Zénith 5% 1930 101.- d 101. — d
Taux d'escomnte Banque nationale 1 V> %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 déc. 4 déc.

Banque cant vaudoise 660. — 662.50
Crédit foncier vaudois 665. — 670.-
C&bles de Cossonay .. 1875. — d 1875.- d
Chaux et ciment S. r. 605.— d 605.- d
U Suisse sté d'assur. 3550. — d 3550. — d
Sté romande d'électr. 357.50 355. —
Canton Fribourg 1902 16. — 16. —
Comm. fribourg 1P87 93 .25 93. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 déc. 4 déc.

Banque commerc. Bftle 337. — 338. —
Sté de banque suisse 495. — d 497. —
Stê suis, p l'ind élec 303. - 303. -
Sté p. l'industr chlm 6150 . — 6450. —
Chimiques Sandoz .. 7800. — d 8100. —
Bchappe de Bftle .... 906.50 920.—

BOURSE DE ZURICH
Les chiffres seuls indiquent les prix falta

d = demande o = offre
OBLIGATIONS 3 déc. 4 déc.

8% C.F.F. dlff. 1903 97.40 % 97.60%
3% CF.F 1938 93 .25 % 93.60%8% Défense nat. 1986 100.90 % 101.-%
3Và-4% Déf . nat 1940 104.- % 104.10%
BV_ % Empr. féd. 1941 101.60 % 101.75%
8V4% Empr. féd. 1941 98.- % 98.30%
8V_% Jura-Slmpl. 1894 100.60 % 100.55 %
8*_ % Goth. 1896 Ire h. 100.40 % 100.60%

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 374.- d 374.- d
Banque fédérale S. A. 380. — 385. —
Union de banq, sulss. 640.— d 642.—
Crédit suisse 535.— 540. —
Crédit foncier suisse.. 312. — 312. — d
Bque p. entrep. électr 388.— 396.—
Motor Columbus . . . .  342.— 345.—
Sté sulsse-am. d'él. A 79. — 79. —
Alumin. Neuhausen .. 2725. — 2740. —
C.-P. Bally S. A 950.— d 955.—
Brown, Boverl & Co .. 660.— 665.—
Conserves Lenzbourg 1970.— o 1970. — o
Aciéries Fischer 990.— 1000.—
Lonza 880.— d 890.—
Nestlé 908.— 908.—
Sulzer 1106. — 1110. —
Baltimore Si Ohio.... 29.— 28.50
Fensylvanta 124.— 124.60
General electrlc 147.— 161.—
Stand. OU Cy of N.-J. 218. — 215. —
Int. nick . Co of Can 153. — d 156. —
Kennec. Copper Co .. 168.— 168. —
Montgom. Ward & Co 166.— d 170. —
Hisp. am. de electrlc 1105.— 1105. —
Italo-argent . de electr. 140. — 143.—
Boyal Dutch 388. — 385. —
Allumettes suédois. B 15.25 o 15.25 o

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 3 déc. 4 déc.

8%% Ch. Pco-Suisse 520. — d 520.—
3% Ch Jougne - Eclép. 485.— d 485. — d
3% Genevois â lots .. 127. — d 127.- d
6% VUle de Rio 88.- 88.-
6% Hlspano bons . . . .  204. — 206.— d

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 82.— 82. —
Sté gén. p. l'ind. élect. 145. — o 140.— o
Stê fin franco - suisse 55. — 55. —
Am europ. secur. ord. 80.50 30.75
Am europ. secur. prlv 352. — d 868. —
Cle genev. ind. d. gaz 306.—' d 308. — d
Sté lyonn. eaux-éclair 90. — d 80. — d
Aramayo 37.50 37.50
Mines de Bor — .— 110 . — d
Chartered 19.- 19.75
Totls non estamp. ..  96. — d 96.— d
Parts Setlf 315. — o 310. — o
Flnanc. des caoutch 16.78 15.50 d
Electrolux B 85. — d 85.- d
Roui billes B (S K F) 226.- d 225.- d
Separator B 83. — d 84. —

'Cours communiqué» par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.05 1.2a

» petites coupures 1.30 1.70
Italie, grosses coupures 3.80 4.10

> coupures de 10 lit. 4.70 6.10
Allemagne le.— 19. —
Angleterre, gr.c. par lvjrt. 10. — 10.30

» p.c. par lv_rt. 10.— 10.30
Or (DB_\. 1 doll.) 9.90 10.20

» (Angleterre 1 lv. st.) 48.70 48.10
> (Suisse 20 fr.) .... 87.60 38.10
» (Français 20 fr.) .. 38.90 30.40

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

en date du 4 décembre 1948

Cours des métaux à Londres
at a New-York

LONDRES (Clôture) a 3
Etaln, tonne anglaise £ 276.-/- 276.-/-
Or. once anglaise sh 168.-/- 168 .-/-
Argent. once anglaise .. d -/23 V. -/23V .

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.78
Plomb » * » o 6.50 6.50
Zinc. » » » o 8. 25 8.25

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant à l'action de la police con-
tre les menées gaullistes, elle s'est
traduite en novembre par 68 arresta-
tions et 37 internements. Dans les ré-
gions de Lyon et de Toulouse, notam-
ment, des postes clandestins d'émis-
sion ont été saisis.

D'autre part , une organisation pa-
ra-militaire gaulliste a été découverte
dans la région lyonnaise et des mil-
liers de tracts antinationaux ont été
saisis.

Enfin, le service central de la po-
lice judiciai re a mis hors d'état de
nuire 23 terroristes dont l'un détenait
à son domicile un véritable arsenal
comprenant des armes et des explosifs
de toutes sortes.

De plus, 47 membres d'une organi-
sation terroriste polonaise ont été
appréhendés à l'issue d'une enquête
qui a utilement abouti à la saisie
d'un important matériel de sabotage
ef de plusieurs postes émetteurs.

Outre les résultats acquis, certaines
enquêtes policières amorcées en no-
vembre paraissent susceptibles de dé-
veloppements intéressants pour le bon
ordre ef la sécurité du pays.

Arrestations
de personnalités

françaises

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 15. Championnat suisse

à l'artistique.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 15. Une nuit ft Rio.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Apollo : 15 h. et 20 h. 16. Place de la
Concorde.

Palace : 15 h. et 20 h. 18. L'enfer de la
forêt vierge.
17 h. 30. L'heure de l'actualité.

Théâtre : 15 h. ©t 20 h. 15. L'appel des
ailes

Rex : ÏS h. et 20 h. 16. Elle et lui.
D I M A N C H E

Cinémas
Studio : 16 b. et 20 h. 15. Une nuit ft Rio.
Apollo : 15 h. et 20 h. 16. Place de la

Concorde.
Palace : 15 h. et 20 h. 15. L'enfer de la

forêt vierge.
17 h. 30. Mutter.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 18. L'appel des
ailes.

Rex : 16 h. et 20 h. 16. Elle et lut.
Cinéma de Colombier : 15 h. et 20 h. CJui

est Black ?..

La pression allemande
en Tunisie

t'est sensiblement accrue
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La général Eisenhower fait de gros efforts
pour se maintenir sur ses positions actuelles

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL
ANDERSON, 6 (Exchange). — L'««t»-
qne de l'Axe en Tunisie du nord a
abouti à l'occupation de certains sec-
teurs et a ralenti l'avance des Alliés
près de Tebourba. De part et d'autre,
les pertes en chars sont très élevées.

Vendredi, la ligne du front s'éten-
dait de l'ouest de Mateur jusqu'à Te-
bourba, en passant par DJeidelda.
Tebourba est probablement devenu un
« no man's land », mais les hauteurs
situées aux environs de la ville sont
entre les mains des Alliés.

Peu avant minuit, les Allemande
ont commencé une nouvelle attaque
qui se développe dans trois direc-
tions:'

1. De l'est vers l'ouest, contre la
route des cols.

2. Plus au sud, le long du fleuve
Medyerda.

3. Le long de la voie ferrée entre
Tebourba et Medyez-EI-Bab.

Mateur, Tebourba et Djeideida sont
les positions-clés de la Tunisie et le
général Eisenhower fait de gros
efforts pour tenir cette ligne contre
laquelle le général Nehring a concen-
tré le gros de ses forces.

Les Alliés ne disposent pas d'aéro-
dromes avancés et ne peuvent pas,
par conséquent, faire intervenir
l'aviation pour combattre les blindés
ennemis.

On espère que la Sme armée déclen-
chera bientôt son attaque afin que les
Britanniques puissent disposer des
aérodromes avancés de Tripolitaine,
ce qui permettra à la R.A.P. d'atta-
quer plus facilement en Tunisie.

La situation est plus favorable pour
les Alliés au sud de la Tunisie. Des
troupes françaises ont attaqué une
position très importante dans la ré-
gion de Sidi-Buyid , localité située
entre Seriana et Sfax. Les Français
ont fait cent prisonniers et pris plu-
sieurs canons.

La bataille de blindés
a tourné à l'avantage
des f orces de VAxe

TUNIS, 5 (Stefani). — On possède
maintenant des détails sur les enga-
gements qui eurent lieu jeudi en Tu-
nisie.

Un combat important eut lieu aux
environsvde Tebourba, entre des for-
mations cuirassées. La lutte fut brève
et se termina à l'avantage des forces
de l'Axe. Quarante engins cuirasses
ennemis ont été détruits et d'autres,
immobilisés par manque d'essence,
ont été pris. Presque tous les chars
détruits étaient de production améri-
caine.

Des bombardiers en piqué ennemis
ont soutenu l'attaque des forces ter-
restres, mais leur action fut vite neu-
tralisée par le tir de barrage des uni-
tés de l'Axe et par l'intervention de
l'aviation de chasse italo-allemande.
Les appareils de bombardement ont
contribué d'autre part à transformer
la défaite ennemie en déroute.

L'ennemi a fait , jeudi, un large em-
ploi des parachutistes. Mais le gros

du contingent qu'M a fait atterrir
d»ns les lignes arrières de l'Axe, a
été anéanti par une colonne rapide
italienne dans les environs de Djed-
jeh, avant même qu'il eût pu amor-
cer une action.

Les unités italiennes et allemandes
qui ont pris part à ces combats ont
faif preuve de mordant et d'initiative.
Elles ont pu constater une différence
assez sensible entre la valeur combat-
tive des Anglais et celle des Améri-
cains. Alors que les unités anglaises
sont composées de «vétérans » qui
« Biennen t » assez bien au feu, les for-
mations américaines se ressentent
surtout du défaut de préparation
psychologique et on a vu des déta-
chements américains rompre le con-
tact et se disperser au premier échan-
ge de coups de feu.

Alger, vraie capitale
de la France

RABAT, 5 (Reuter). — Radio-
Maroc annonce que le « Journal offi-
ciel » du haut commissariat d'Afrique
du nord a publié, vendredi, ce qui
suit :

«L'amiral Darlan, haut commis-
saire de l'empire français, assume la
direction « de jure » et « de facto »
de l'empire colonial français. En
outre, il restera commandant en chef
de la marine, de l'aviation et de
l'armée.

»La ville d'Alger sera la vraie ca-
pitale de la France. Le conseil im-
périal français assurera la continuité
de l'administration française.»

Le conseil d 'empire
de l 'amiral Darlan est

un véritable gouvernement
mais ne constitue p a s

une institution démocratique
ALGER, 4 (Exchange). — Le cor-

respondant d'Exchange apprend de
l'entourage immédiat de l'amiral
Darlan que oe dernier a fait du con-
seil d'empire formé par Qui un gou-
vernement formellement établi.

A la tête de ce gouvernement se
trouve l'amiral lui-même, qui dispose
des pleins pouvoirs. L'amiral se dé-
signe lui-même comme commandant
en chef de toutes les forces françai-
ses de terre, de mer et des airs. Il
est assisté par un cabinet qui com-
prend les départements suivants : af-
faires extérieures, finances, écono-
mie, intérieur et justice. Au conseil
d'empire sont rattachés les gouver-
neurs généraux de toutes les colonies
françaises. Le générai Giraud a été
nommé par Darlan commandant des
forces françaises de l'Afrique du
nord.

On souligne ici que le conseil
d'empire créé par Darlan ne consti-
tue aucunement une institution dé-
mocratique. Tout laisse d'ailleurs
prévoir que Darlan envisage le con-
seil d'empire ainsi créé comme une
institution permanente.
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Entretenir un comp te dans

une banque , c'est avoir la pos-
sibilité :

d'y verser sans frais ses dis-
ponibilités ,

d'en disposer facil ement,
de contrôler aisément ses opé-

rations au moyen des rele-
vés établis pério diquement ,

de prof i ler  en même temps des
multi ples services qu 'une
banque bien organisée peut
rendre à sa clientèle.

Notre banque
est à votre disposition

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôp ital 8

Place A.-M. Piaget
NEUCHATEL

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 , Inform.
7.2©, disques. 11 h„ émission matinale.
12.29 l'heur». 12.30 orchestre Lanlglro.
12.45' Inform. 12.55 , sérénades. 13 h., pro-
gramme de la semaine 13.16, airs d'opé-
rettes. 13 .30, sonate pour violon et piano
de Sohumann, 14 h., le courrier du comi-
té International de la Croix-Rouge. 14.15,
music-hall. 14.50, cours d'Initiation musi-
cal. 16.18. trio. 15.86 œuvres de Debussy
et de Famé. 15.50, poésie. 16.10, thé dan-
sant 16.50 jaaa. 18.59, 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 micro dans la vie. 19.05 , orgue de
cinéma. 19.16, Inform. 19.26, programme
de la soirée. 19.30, galerie dea célèbres.
19.35 « L'arche de Noe » fantaisie de
Paulline Carton. 20 h., radio-écran. 20.30,
variétés, 21.16 , « U y ft un fiancé aussi »,
galéjade. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique récréa-
ttrve. 18.26, chant. 14 h., piano. 14.40, dis-
ques. 18 h., chant. 18.50, piano. 16.30, dis-
ques. 17 h., concert varié, 18 h., concert
choral. 18.20, émission par des Jeunes. 19.05,
cloches. 19.Ï5 . évocation radiophonlque.
19.40, musique champêtre. 20 h., variétés,
20..O5 musique récréative. 21.40, chansons.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.40,
concert parr le R. O. 13.08 , airs d'opéras.
17 h., concert. 18.30, violon et piano. 19 h.,
disques, 19.45, musique brillante. 20.30,
théâtre. 21.30 Jazz.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE . 1140 ,
13 h., variétés 13.46, concert symphonl-
que. 15 h., concert d'instrument, à vent.
16.30, conte radiophonlque. 17.30, musique
die dhiarmbre

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I I  11.10 (Allemagne), variétés.
11.30, musique populaire. 12.40 et 13.15,
musique militaire. 14.16, disques. 16.10 et
17.16, salutations de Stuttgart , 19 h., dis-
ques. 20.15 , mélodies et rythmes. 21 h.,
émission variée. 23 h., musique légère.

EUROPE II : 11.40 (Paris), variétés.
13 h., théâtre. 13.45 (Marseille), concert
symphonlque. 15 h. (Paris), concert d'Ins-
truments à, vent. 16.30 (Marseille), conte
de Oomylie Hornung, 17.30 (Paris), mu-
sique de chambre. 18.45 (Marseille), dis-
ques. 20 h. (Paris), émission lyrique. 23.15
(Lyon), concert d'orchestre.

TOULOUSE ! 20 h., comédie lyrique.
23 h., concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11.30 , musique populai-
re. 12 .40 , musique militaire. 16 h., 20.20 ,
concert varié.

DEUT8CHLANDSENDER : 17.15 , concert .
SOFIA : 20 h., musique de chambre.

21 h. musique légère.
ITALIE A : 20.48 , émission lyrique.
ITALIE B : 20.45 , airs de films. 21.40 ,

musique classique. 22.10 , musique de
chambre.

BUDAPEST : 22.15, musique tzigane.

Dimanche t
SOTTENS et télédiffusion : 7.1», Inform.

7.25 , disques. 8.46, granrd'messe. 9.55 , clo-
ches . 10 h„ culte protestant par M. Phi-
lippe Daulte , professeur (Chapelle des
Terreaux, Lausanne). 14,10, orgue. 11.30,
concert dominical. 12 h., le disque de l'au-
diteur. 12.20, l'heure . 12.30, le quart
d'heure du soldat. 12.48, inform. 12.55 , le
disque de l'auditeur. 14 h., causerie agri-
cole. 14.15 pour nos soldats. 15 h., repor-
tage sportif. 16.30, thé dansant. 16.45 , le
tréteau de_ amateurs. 17.30 , musique de
chamlbre. 18.30, la solidarité. 18.36, dis-
ques. 18.40, causerie religieuse. 18.56, œu-
vres de Haendel. 19.15, inform. 19.26, re-
vue de la quinzaine. 19.45 , bulletin spor-
tif , 20 h., sketch de Pauline Carton. 20.20,
la famlHè Durambols. 20.50, airs d'opéret-
tes et de film. 21.10, concert par VO.R6.
21.50, Inform,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.45 ,
violon et piano. 11 h., musique de cham-
bre. 11.66, 12.40. concert par le R.O. 13.55 ,
musique champêtre 14,20 , musique récréa-
tive. 14.30 , reportage du match de hockey
sur glace Suisse-Réserves. 16 h., thé dan-
sant. 17 h., pour nos soldats. 17.50, dis-
ques. 18.20 , concert symphonlque. 19 45,
« Die Znuberlnsel » , opéra de Sutermelster.

MONTE-CENER I et télédiffusion : 11 h.,
con-ert. 11,46 , causerie religieuse. 12 h.,
mandolines. 12.40, musique tzigane. 14.20,
variétés. 15 h., reportage du match de
hockey sur glace. 16 30. concert philhar-
monique, 17 h., résultats sportifs. 17.20,
violon et piano. 17.40, 18.45 . disques. 20 h.,
comédie radiophonlque, 21 20. disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
concert varié , 12,50, variétés. 13.45, « Ma-
rouf» . opéra comique de Ralbaud. 17.10,
variétés 17.45, festival Richard Wagner.

TOULOUSE : 20 h., théâtre. 22 h., dan-
se. 23 h., concert d'orchestre .

ALLEMAGNE : 12.45. musique populaire
16 h, , concert varié . 18 h., concert phil-
harmonique. 20 20, musique variée.

ITALIE A :  17 45 , musique légère. 20.45
airs de films. 21.15 . airs d'opérettes. 21.45
musique récréative. 23.10 , violon.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale .
12.29, l'heure. 12.30, musique Instrumen-
tale populaire. 12 45 . Inform. 12.65 , or-
chestre Wlll CHahé. 13 h. , la gazette en
clé de sol . 13. 05. revue d'opérettes. 13.35 ,
disque*. 16 59, l'heuire. 17 h., concert. 18 h„
communiqués. 18.05, les beaux textes.
18.15 , chant. 18.30 . les grandes conférences
universitaires. 18 60, disques. 18.55 , Orolx-
rouge suisse. 19 h., causerie sur le chauf-
fage . 19.16 , Inform. 19.26 , bloc-notes . 19,26 ,
au gré de. Jours. 19.34, recette d'Ali Ba-
ball. 19.35 , variétés. 20 h., « Les diables
dnns le clocher » , (8me et dernier épisode).
?0.30 . rouvres de Liszt. 20.50 , chronique
férlérnJe. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.50 , inform.

(Extrait du Journal «Le Radio»)

Les Russes réoccup ent
neuf localités

dans ia région de Stalingrad

L'offensive soviétique d'hiver

MOSCOU, 5 (Exchange). — Les
forces allemandes se retirant de Sta-
lingrad ont été chassées de neuf lo-
calités où elles avaient établi des
abris pour l'hiver. Les forces sovié-
tiques à l'attaque sur la rive orientale
du Don ont contraint deux divisions
ennemies à se retirer dang la steppe.
Le couloir qui reste entre les mains
du général von Hoth, entre le Don et
la Volga, se rétrécit de jour en jour.

Au nord-ouest de Stalingrad, les
Allemands défendent leur troisième
ligne de fortifications.

Les soldats allemands concentrés
dans le faubourg nord de la ville et
dans le quartier des usines ont de
nouveau subi de lourdes pertes. D'au-
tre part, {ls ont perdu une telle quan-
tité de matériel de guerre qu'ils ne
seront plus en état de se défendre
bien longtemps.

Au sud-ouest de Stalingrad, des
cosaques opérant le long de la voie
ferrée entre Kotelnikovo et Novoros-
sisk, se trouvent à 75 km. au sud-
ouest de Kotelnikovo. En détruisant
les installations ferroviaires, ils ont
complètement désorganisé le ravitail-
lement des troupes allemandes dans
ce secteur.

Sur le front du centre , près de Ve-
likie-Louki, les communications d'im-
portantes forces allemandes ont 'été
également coupées. Le général Jou-
kov opère une avance circulaire à
100 km. à l'ouest de Kjev , mais il ne
faut pas s'attendre à un développe-
ment rapide de ces opérations.

Certains milieux de la capitale so-
viétique s'attendent à une nouvelle
offensive de l'armée rouge dans les
prochaines douze heures.

et motorisées ennemies. Elles ont fait
do nombreux prisonniers et un abon-
dant butin en armes et en véhicules.

Au cours des combats dans la
plaine des Kalmouks, un bataillon
d'infanterie ennemi a été disloqué ;
huit chars et de nombreux véhicules
ont été détruits ; la principale route
de ravitaillement de l'adversaire a
été coupée.

Entre la Volga et le Don, où les
combats défensifs acharnés se sont
poursuivis, de fortes attaques répé-
tées des Soviets ont été brisées hier
avec de lourdes pertes pour l'assail-
lant. Trente-six chars ont été anéan-
tis .

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 5 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de minuit dé-
clare :

Durant la j'ournée du 4 décembre,
nos troupes, dans la région de la
ville de Stalingrad , ont continué
leurs offensives et ont occupé plu-
sieurs localités.

Les localités occupées sont > Vat-
kou, Temyshin , Rabinsky, Lychin-
sky, Popov, Chirsky, Teterin, Nagats-
kaya, Deyev, Parchin et la gare de
Detrekech.

Dans la région de Velikie-Louki,
nos unités ont effectué des opéra-
tions dans l'intention de liqùidier
les points de défense ennemis qui
sont cernés. Dans la région à l'ouest
de Rjev , un groupe a vaincu une
résistance opiniâtre ennemie et oc-
cupé plusieurs localités.

Le communique allemand
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Les Russes ont attaqué de nou-
veau en vain , avec d'importantes
forces, au nord-est de Tuapse et sur
le Terek . Des formations rapides al-
lemandes ont exécuté oes derniers
jours des opération s offensives cou-
ronnées de succès dans la région au
nord du Terek , enregistrant d'im-
portants gains territoriaux et anéan-
tissant plusieurs unités de cavalerie

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche 6 décembre, ft 15 h. 30

CONCERT SPIRITUEl
par le choeur de l'Asile des Blllodes

et M. A. BOURQUIN, organiste
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

DEMAIN SOIR, dès 20 h.

Hôtel du Soleil
Match au loto

DU F.-C. XAMAX

Salle de la Paix
CE SOIR, dés 20 h. 15

Soirée annuelle du « Muguet »
(Club d'aocordéons)

Dès 23 heures, DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée.

DIMANCHE, dés 15 h. et 20 h
DANSE

Orchestre Jean LADOR (cinq musldena)

$̂ÊÈ&, D8niuin à Colombier

(©?J® ÉTOILE II -
d̂g  ̂ XiMAX I

Championnat suisse
— — *4

CE SOIR, dès 20 heures

Grand match au lato
au Cercle national

organisé par la

Musique militaire
Lapins - Volaille - Liqueurs - Paniers

garnis - Chocolat - Vins fins1 Conserves
ATTENTION I Le ler tour sera gratuit I

Venez à l'heure.

Institut Richème
Soirée «Saint-Nicolas»

Amicale Cp. Surv. 1 NE.
CE S O I R , 20 h. 30

Soirée familière
Restaurant du Cardinal, Neuchâtel

CONCERT, PROGRAMME

LA ROTONDE
CE SOIR

Soirée dansante
DIMANCHE

Thé ef soirée dansants
aveo en attraction Nelly BRICOD
la célèbre chansonmière de Paris

et Radio-Genève

Ce soir, à la ROTONDE

Le championnat suisse
aux engins

avec 12 couronnés fédéraux
sera suivi d'un

Grand BAI., dès 23 h.
Orchestre Jak CTNCLAIR

Prolongation d'ouverture autari»é«
Jusqu'à 5 heures

organisé par l'Ancienne et les Amls-gyms

©

Dimanche

CANTONAL m

ft 13 h.
Chaux-de-Fonds Junior b - Cantonal junior b

Championnat suisse
ft 14 h. 30

Young Fellows Cantonal
Championnat ligue nationale

Société cantonale
neuchâtelolse des vignerons

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de dimanche 6 décembre 1942

au collège de Bôle, à 14 h. 45
Ordre du Jour : IMPORTANT. Le comité.

L'ATELIER DU PEINTRE
Ferdinand Maire '&*SS*U

U
dimanche 6 décembre, de 10 h. ft 12 h»
et de 14 h. à 17 h.; Jours de semaine,

de 14 h. & 17 h.
Vous y verrez une exposition de ses

dernières œuvres. — Parc Dubois. Entrées:
sentier du Donjon et faubourg dru Chft-
teau. 

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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J>e nouvelles prescriptions
alimentaires

BERNE, 4. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que:

L'office fédéral de guerre pour
l'alimentation a édicté une nouvelle
ordonnance sur la vente de denrées
alimentaires et fourragères. Cette
ordonnance entrera en vigueur le 5
décembre 1942. Elle tend à assurer
l'approvisionnement du pays en den-
rées alimentaires et fourragères.

Cette ordonnance , tout comme celle
du département fédéral de l'économie
publique, vise les ménages privés
aussi bien que les ménages collectifs
en leur recommandant la plus grande
économie et en leur faisant un devoir
de conserver de façon appropriée les
provisions dont ils disposent.

Les autres dispositions visent les
ménages collectifs, les boulangeries,
les pâtisseries et les autres entreprises
de la branche alimentaire. Elles
s'écartent peu des dispositions pré-
cédentes. Alors que jusqu'ici il était
interdit de préparer des mets frits à
grande fri ture dans la graisse, le
beurre ou l'huile, on peut maintenant
offrir des fritures de poisson. Doré-
navant, on pourra servir du beurre
frais avec les mets pour la prépara-
tion desquels on n'a pas employé
d'huile, de beurre ou de graisse.

Si les dispositions atténuent légère-
ment celles précédemment en vigueur,
sans risque de gaspillage, grâce au
rationnement, elles restreignent en re-
vanche l'attribution de sucre à servir
avec les boissons et fixent la quan-
tité d'édulcorants artificiels que l'on
peut donner. Pour une tasse de café,
de thé ou de chocolat, on donnera un
seul morceau de sucre et un seul com-
primé édulcorant, alors que pour une
portion de café, de thé ou de chocolat,
on ne servira pas plus d'un morceau
de sucre et deux comprimés édul-
oorants. Une nouvelle prescription
limite à 0,3 dl. la quantité de lait que
l'on peut servir avec un café ou un
thé crème.

Comme jusqu'ici, les ménages col-
lectifs ne peuvent offrir les jours
ouvrables que des menus de trois ser-
vices, les dimanches et jours fériés
des menus de quatre services, compo-
sés d'une soupe, d'une entrée, d'un
plat de résistance et d'un dessert. La
nouvelle ordonnance permet dès lors
d'offrir un menu de quatre services à
l'occasion d'un mariage également.
Cette ordonnance de l'office fédéral
de guerre pour l'alimentation consa-
cre en outre l'adaptation aux disposi-
tions du nouveau système de coupons
de repas. Pour un thé, café ou choco-
lat complet, ainsi que pour chacun des
repas principaux, on donnera deux
coupons de repas, pour un menu à la
carte trois coupons de repas au plus.
Pour obtenir des collations, on pourra
donner jusqu'à deux coupons de re-
pas suivant la quantité de denrées
rationnées entrant dans leur compo-

sition. En revanche, les ménages col-
lectifs qui servent des collations sont
tenus d'offrir des consommations in-
termédiaires pour lesquelles il suffit
de donner un coupon de repas.

Une des nouvelles dispositions pré-
voit que les clients qui inciteraient un
ménage collectif à contrevenir aux
prescriptions de cette ordonnance se-
ront passibles de sanctions.

LE DIMANCHE SPORTIF
Le championnat de f ootball continue. — Nos joueurs de
hockey à l'entraînement. — Un gala de gymnastique

artistique à Neuchâtel
Les matches à l'aifiche pour la

Journée du 6 décembre ne semblent
guère offrir au pronostiqueur de dif-
ficultés ; toutefois les résultats ci et
là' surprenants de dimanche passé
nous engagent tout de même à en-
visager sérieusement d'éventuelles
surprises. Nous sommes en effet au
milieu du premier tour et bien des
équipes commencent seulement à
être au point. D'autres, au contraire,
subissent après un départ aussi ra-
pide que prometteur, un déclin évi-
dent ; ces considérations vont donc
nous engager à considérer avec cir-
conspection les matches de demain.

A Zurich, le leader Grasshoppers
sera aux prises avec son rival local,
Zurich. On sait qu'un « derby * n'est
jamais gagné d'avance, mais les
champions suisses sont actuellement
dans une form e telle qu'on ne sau-
rait songer à leur défaite.

S'il est une équipe qui n'a guère
eu de chance jusqu 'à maintenant,
c'est Bienne qui occupe le dernier
rang du classement en compagnie de
Nordstern et de Saint-Gall. Demain ,
Bienne aura la visite de Grandes ;
ce n'est certes pas l'occasion rêvée
pour améliorer une situation bien
précaire.

Encore tout émoustdllé de sa jo-
lie victoire sur Granges, Bâle s'ap-
prête à recevoir un autre adversai-
re de taille : le F.-C. Lucerne. L'équi-
pe de Vernati n'a pas encore gagné
de match sur terrai n adverse cette
saison, elle aura de la peine à rom-
pre cette habitude , Kappenberger et
ses camarades paraissant bien au
point.

Lugano-Lausanne : voilà un match
qui promet. Les Neuchâtelois ont pu
juger les Tessinois dimanche passé ;
évoluant au Campo-Marzio les Bian-
coneri sont encore beaucoup plus
dangereux ; les hommes de Seche-
haye risquent donc bien de faire les
frais de l'affaire.

Après un départ hésitant , Servet-
te s'est magnifiquem en t repris et les
Genevois sont maintenant au troi-
sième rang, à trois poi n ts des Grass-
hoppers. Les « grenats » ne tiennent
pas à s'arrêter en si bon chemin et
Saint-Gall ne sera pas un obstacle
bien dangereux , quoique jouant sur
son terrain.

Young Boys aura la visite de
Nordstern. fout comme Cantonal ,
les Bernois paraissent peiner actuel-
lement ; si leur attaque n'a pas plus
d'efficacité que ces derniers diman-
ches, Nordstern pourra obtenir le
match nul.

Enf in , Cantonal recevra au stade
les Young Fellows. Nous ignorons
encore clans quelle formation évo-
lueront les Neuchâtelois ; cela im-

porte peu, ce qui compte avant tout,
c'est que les hommes, à quelque pla-
ce qu 'ils jouent, soient animes de la
volonté de gagner et ceci jusqu 'à la
f i n  du match, même si au début le
sort devait leur être contraire. Les
Zuricois ont une ligne d'attaque sin-
gulièrement inefficace, par contre
leur défense, où brille Ruesch, est
très forte. Gare au match nul ! Canto-
nal doit gagner et une victoire est à
sa portée. Cela dépend de sa volonté
et de l'entente entre les joueurs.

En première ligue, Chaux-de-
Fonds a la tâche facile et les hom-
mes de Trello battront aisément Do-
polavoro. Etoile rencontre C. A. G.,
l'équipe à surprise, rencontre diffi-
cile qui doi t pourtant tourner à
l'avantage des Stelliens. Citons en-
core dans le groupe romand les
matches Monthey-Vevey, Montreux-
Fnibourg, Renens-Derendingen et
Soleure-Boujean.

Dans le groupe est, la rencontre
importante est Chiasso-Berne ; les
Bernois auront-ils plus de chance
que dimanche passe à Bellinzon e ?
Nous le pensons et nous pronosti-
querons un match nul. Indiquons
les autres matches de ce groupe :
Concordia - Bruhl, Helvétia^- Birsfel-
den et Zoug-Looarno.

* *Une grande rencontre internatio-
nale de hockey sur glace était pré-
vue pour demain à Zurich, où la
Suède devait rencontrer notre équi-
pe nationale. Malheureusement , nos
amis suédois ne peuvent se déplacer
et le match a été renvoyé. Pour ne
pas décevoir tout le monde, on a
tout de même convoqué l'équipe
suisse et on lui opposera une forma-
tion de « réserves ». Voici comment
la commission technique a formé ces
deux équipes :

Suisse : Muller ; F. Geromini ,
Trauffer (Davos) et Ernst (Zurich) ;
Pic Cattini , Hans Cattini et Bibi
Torriani (Davos); Lohrer (Zurich),
Ruedi et Dùrst (Davos) .

Réserves : Cajakob (Zurich) et
Welker (Grasshoppers) ; Mathys
(Bâle), Badrutt et Gerst (Davos) ;
Casée!, Delnon I, Delnon III (Mont-
choisi); PoWera I, Poltera II , Trepp
(Arosa).

* *
Ce soir se disputera à Neuchâtel

le quart de final e du championnat
suisse de gymnastique à l'artistique.
C'est une aubaine pour les Neuchâ-
telois que de voir des gymnastes de
classe internationale à l'œuvre et
nul doute que cette manifestation
obtiendra le succès qu 'elle mérite.

E. w.

POUR L'AVENT
«La création tout entière attend...»

Rom. VIII.
« Slméon attendait la consolation

d'Israël. » Luc II, 26.
« La loi est une ferme attente... »

Hébr. XI.

< La Création tout entière attend >...
Si cette parole a eu, un jour, tout son
sens, c'est bien aujourd'hui. Plus que
jamai s l'humanité sait qu'elle ne vit
pas dans le définitif ; elle sait que la
création n'est pas parfaite, mais qu'elle
doit se parfaire. L'humanité d'aujour-
d'hui attend... EUe n'attend pas seule-
ment la fin de la guerre, mais encore
un monde dans lequel on puisse vivre.
De part et d'autre, on travaille à or-
ganiser la paix. On veut un « ordre nou-
veau », capable de faire régner l'har-
monie dans une Europe apaisée, où l'on
tiendrait compte de ,1a collaboration
de tous. Le monde espère, le monde
attend...

Au sein de cette humanité, l'Eglise
attend elle aussi. Elle prend au sérieux
cette attente du monde ; elle la reprend
à son compte et la transpose snr son
plan ; comme Slméon, elle < attend' la
consolation d'Israël >.

Ce n'est pas une juste conception de
l'Eglise, celle qui pense que l'Eglise a
trouvé, que, dorénavant, elle n'attend
plus rien, que son regard peut être
uniquement dirigé vers le jPassé, pour
s'y reposer.

Bien sûr, en un certain sens, l'Eglise
a trouvé : Le Christ est venu ; Noël
vient nous le rappeler. L'attente des
croyants a été exaucée ; la « consolation
d'Israël » s'est réalisée.

Mais Jésus-Christ, point d'arrivée,
est en même temps um point de départ
dans l'histoire humaine. Jésus-Christ,
objet de l'attente des hommes, attend
et espère lui-même. Il regarde, lui aus-
si, vers l'avenir. Il annonce le Royau-
me de Dieu. « Que ton règne vienne ! »
ehseigne-t-il à ses disciples à demander
à Dieu.

C'est pour cela que l'Eglise fidèle ne
doit pas se contenter de regarder vers
le passé ; à cause de Jésus-Christ, elle
doit, auj ourd'hui encore, diriger son
regard en avant.

L'Eglise, la vraie Eglise, de même
que le vrai chrétien est quelqu'un qui
attend : « La foi ' est une ferme at-
tente... »

Une foi qui n'attend rien n'est donc
pas une foi. EUe ne peut rien recevoir,
car là où l'homme n'attend pas, Dieu
ne peut rien donner. Si le Christ a pu
être donné au monde, n'est-ce pas à
cause de l'attente dn peuple juif î

Une foi qui n'attend rien est une foi
morte. Car vivre c'est espérer. L'enfer
qui symbolise la mort éternelle, est le
lieu où l'on n'attend plus rien : « Vous
qui entrez ici, laissez toute espérance. »
« La foi est une ferme attente. »

— L'attente de quoi t Non de notre
bonheur, certes ;, ni d'un paradis mei>
veilleux; ni même du retour du Christ,
au sens où l'entendent des chrétiens
qui calculent sur la base des prophé-
ties.

La foi attend la manifestation de
Dieu, c la révélation des fils de Dieu »,
selon l'apôtre Paul , autrement dit l'ac-
tion de Dieu dams notre vie, Son
Royaume dans notre inonde. Voilà la
« consolation d'Israël ».

Une Eglise qui n'attend pas le Royau-
me de Dieu n'est pas vraiment chré-
tienne — quelles que soient les céré-
monies auxquelles elle préside, ou les
dogmes qu'elle proclame.

Si la nouvelle Eglise neuchâteloise
n'attend pas le Royaume de Dieu, elle
est jugée et condamnée d'avance.

Or attendre, au sens évangélique du
mot, c'est prier, demander, travailler.

Voilà l'attente à laquelle nous invite
tout spécialement l'Avent, — le temps
où nous attendons à nouveau Celui qui
est venu, et qui dirige notre regard en
avant.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâtelolse.

Le Conseil d Etat a nomme, pour
la fin de la période administrative
1942-1945, M. Georges Huguenin-
Sandoz, industriel, au Locle, membre
de ia commission cantonale des ho-
raires, en remplacement de M. Edgar
Mayer, voyageur de commerce, au
Locle, décédé.

Lre marché du travail et l'état
du chômage en novembre 1912

Demandes d'emploi 419 (en octo-
bre 1942: 529), places vacantes 149
(347), placements 91 (203).

Chômeurs complets contrôlés 284
(105), chômeurs partiels 331 (345),
chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 16 (14).

A la commission cantonale
des horaires

LA VILLE
A L'UNIVERSITÉ

Commémoration
du poète anglais Shelley

LTJndverslté de Neuchâtel a pris l'ini-
tiative, depuis quelque temps, de marquer
par unie manifestation le souvenir de
quelques grandes dates de la vie de l'es-
prit. C'est ainsi qu'elle se plut à évoquer
Stendhal et Galilée. Hier, en fin d'après-
midi , c'était le 150me anniversaire de la
naissance du grand lyrique anglais que
fut SheUey qui était commémoré sous
les auspices de la faculté des lettres.
Commémoration rendue plus solennelle
encore par la présence de S. E. le ministre
de Grande-Bretagne à Berne et de Mme
Norton.

M. Jean de la Harpe ouvrit les feux —
qui allaient être brillants — par une in-
troduction qui pour en être brève, fut
une parfaite présentation du sujet. La vie
de l'Intelligence est un bien fragile, rendu
plus fragile encore par les circonstances
actuelles. Aussi l'Université, qui veut être
un foyer où brûle la flamme de la cul-
ture, a le devoir de saisir les occasions
permettant de rappeler la présence éter-
nelle de ceux qui, au travers des siècles,
maintirurent l'esprit vivant. Shelley est
l'un de ceux-là. Il est Juste de revenir,
en un temps comme le nôtre, à oe ro-
mantique qui donna un éclat incompa-
rable à la puissance lyrique, à ce poète
anglais aussi qui aima la Suisse pour
y avoir séjourné. Et M. de la Harpe de
nous convier, un moment, à nous tourner
vers les peuples anglo-saxons dont l'idéal
fédératif a des traits de ressemblance
avec le nôtre.

Ii appartenait à M. D.-J. Gillam, titu-
laire de la chaire de langue anglaise à la
faculté, d'évoquer l'essentiel de l'œuvre
et de la vie de l'écrivain. H le fit dans
un exposé intelligent et lucide, qu'il sut
entrecouper parfois d'admirables citations.
M. Gillam montra en substance la courbe
suivie par l'esprit de SheUey, qui se re-
fléta dans son lyrisme, depuis son extrême
Jeunesse à sa mort survenue si préma-
turément alors qu'il atteignait trente ans.
Marqué d'abord par les idées révolution-
naires, épris d'idéal social, féru du ratio-
nalisme et de l'individualisme du siècle
précédent, le poète en vint insensiblement
â un pur Idéalisme, au culte de la «beauté
intellectuelle », pour tout dire au roman-
tisme qui allait féconder son œuvre. M.
Gillam souligna les étapes de cette évo-
lution ; en se reportant aux œuvres mê-
mes, 11 sut rendre présents surtout, à
l'esprit et au cœur de ses auditeurs, les
trésors de poésie dispensés par le grand
lyrique anglais. Et M. Gillam. de terminer
en montrant qu'un tel message est tou-
jours vivant pour l'humanité, message de
l'idéaliste qui espère en un ordre basé
sur l'amour et la liberté.

C est une bien charmante et souvent
bien amusante causerie que donna ensuite
Mlle C.-E. Engel, laquelle prit pour tâche
de rappeler les voyages que fit Shelley en
Suisse et qui, le mettant en contact avec
les Alpes, le marquèrent à jamais. Pre-
mier voyage en août 1814, à un moment
où Napoléon étant tombé une première
fois, les touristes d'outre-Manche reve-
naient en notre pays. C'est cette fois-là
que Shelley, entré chez nous par le Val-
de-Travers, passa par Neuchâtel, et Mlle
Engel de lire les notes relatant ce bref
séjour et dues à la plume de la Jeune
femme du poète qui l'accompagnait Le
second voyage, dans l'été de 1816, fut
plus important, plus décisif pour son
œuvre. C'est alors que l'écrivain entra
en contact, sur les bords du Léman, avec
Byron ; c'est alors surtout qu'il comprit
la montagne. On peut dire désormais que
chacune de ses œuvres lyriques aura pour
arrière-plan le sentiment qu'il eut de la
montagne ; c'est d'elle, de sa compré-
hension et de sa contemplation que vient
le témoignage de Shelley, fait d'élévation
et de délivrance.

La conférencière, comme les conféren-
ciers qui la précédèrent, fut vivement
applaudie par un public qui souhaite ar-
demment que la faculté des lettres re-
prenne l'Initiative de manifestations de
ce genre. R Br

Observalions météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

3 décembre
Température : Moyenne 4,5 ; min . 0,6 ;

max. 9,1.
Baromètre : Moyenne 720,6.
Eau tombée : 0,1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : Couvert le matin ; nuageux

pendant la Journée ; ciel clair le soir.
Hauteur du baromètre réduite â zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 3 déc. à 7 h . 30: 429 .66
Niveau du lac, du 4 déc.. à 7 h. 30: 429.65

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Nouveau chef de section

Dans sa séance du 4 décembre
1942, le Conseil d'Etat a nommé aux
fonctions de chef de la section mi-
litaire de Saint-Sulpice, M. Charles
Magnin , né en 1900, administrateur
communal , service complémentaire,
originaire de Coffrane , domicilié à
Saint-Sulpice.

MOTIERS
Avant la fusion

(c) Sous le signe de la fusion, nos deux
Eglises ne seront bientôt plus qu'une.
En effet, bien que la fusion effective soit
fixée dans le canton au ler Juillet 1943,
le comité de nos deux Eglises vient de
prendre une décision heureuse pour la
nouvelle Eglise en introduisant, dès le
début de janvier prochain, le culte en
commun. De même, le catéchisme, les
leçons de religion, l'école du dimanche
deviendront communs dès cette date.
L'heure du culte a été fixée pour toute
l'année â 10 heures. La sonnerie des clo-
ches dés 9 h. 46. Les Jours de fêtes reli-
gieuses et de communion, le culte sera
avancé d'un quart d'heure. Solution heu-
reuse qui rapproche * le moment où les
deux Églises pourront se grouper et s'or-
ganiser. Puisse la nouveUe Eglise rame-
ner au culte tous les indifférents, recon-
quérir une force nouvelle, une activité
bienfaisante et bénie de Dieu !

Le comité interecclésiastique avait à
choisir également laquelle des deux cures
deviendrait ceUe de l'Eglise nouvelle. Son
choix s'est porté sur le bâtiment de la
cure nationale. Le presbytère Indépendant
sera désaffecté le Jour où 11 n'y aura plus
qu'un pasteur dans la paroisse, et sera
probablement vendu, plusieurs questions
sont encore à l'étude concernant la vie
Interne de l'Eglise nouvelle : psautier,
conseil d'Eglise, etc., questions qui seront
résolue avec le même esprit de compré-
hension et de mutuelles concessions que
Jusqu'ici.

La nomination d'un nouveau Collège
d'Anciens est prévue pour le mois d'avril
prochain par l'assemblée de paroisse.

En marge des Eglises, les deux chœurs
mixtes de la paroisse auront eux aussi
à prononcer leur dissolution, pour faire
place à la création d'un nouvau chœur
mixte de l'Eglise nouvelle. Les deux co-
mités de ces sociétés se sont réunis pour
examiner dans les grandes lignes l'activité
et les bases de la société à fonder. La
chose sera facile et l'on escompte déjà
que nombreux seront les membres de
celle-ci, dont le but principal sera, comme
celui des chœurs qui vont disparaître,
d'embellir les cultes par des chœurs et
chants appropriés, et d'être au service de
î Eglise.

Une conférence
sur la Belgique

(c) Mercredi dernier, à la salle des confé-
rences, M. P. Noir, pasteur , à Seraing
(Liège), a donné, sous les auspices de nos
Églises, une conférence d'actualité sur le
sujet : « En Belgique sous la menace du
second front ».

Conférence intéressante sur l'œuvre
d'évangélisatton par l'Eglise chrétienne
missionnaire belge avant la tourmente de
1940. Récits émouvants des scènes atroces
des bombardements, de l'exode de la po-
putotion, égrenée sur les grandes routes
et souvent soumise à la mitraille et aux
bombes. Récits aussi du retour de ces
malheureux, de leur vie actueUe, de la vie
rayonnante des Eglises évangéllques qui
n'ont pas sombré avec la tourmente mais
qui, au contraire, sont des phares dans
la tempête, des centres rayonnants de vie
fraternelle au milieu des haines et des
mensonges. M. Noir a su captiver et faire
vibrer son nombreux ̂ auditoire à la dou-
leur de ce peuple qui ,' malgré l'occupa-
tion, la faim et les détresses, reste vaillant.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Marché du travail
(c) En novembre dernier, à la suite
des difficultés d'importation et de la
raréfaction des matières premières,
plusieurs de nos établissements de
l'industrie métallurgique ont dû ré-
duire les heures de travail et licen-
cier du personnel. En outre, à la suite
du froid , l'industrie du bâtiment en-
registre une légère augmentation du
chômage.

A fin novembre, 83 hommes et 17
femmes chômaient totalement et 66
hommes et 7 femmes partiellement,
soit ensemble 173 sans-travail contre
155 en octobre.

La pratique du ski
chez nos écoliers

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil municipal a voté un crédit pour
l'achat de 30 nouvelles paires de skis,
lesquelles seront prêtées aux écoliers
qui ne peuvent s'en acheter.

En outre, l'Office central suisse du
tourisme et l'Association suisse des
clubs de ski offrent un enseignement
gratuit pendant six jours aux enfants
nés entre 1927 et 1930.

LA NEUVEVILLE
Les champignons

(c) Emus par les nombreux cas
d'empoisonnement par les champi-
gnons qui se sout produits cet au-
tomne dans tout le pays, les mem-
bres de la commission de salubrité
publique ont songé à renseigner le
public sur différentes espèces de
cryptogames et sur les danger s que
l'on court à ignorer leurs qualités
et leurs défauts.

C'est dans ce but que l'«Emulation»
a fait appel à l'un de ses membres
spécialisé, M. A. Berlincourt , ancien
proviseu r, collaborateur de feu M.
M. Gossin, mycétologue connu. Le
conférencier a vivement intéressé
ses auditeurs par son exposé émaillé
d'anecdotes spirituelles et illustré
de très belles projections lumineuses.
Pour que cette causerie ait un ré-
sultat prat ique, M. Berlincourt a li-
mité son étude à la catégorie des
champ ignons à chapeau , la plus re-
cherchée des amateurs.

En pays fribourgeois
Y ers la fusion

des chemins de fer privés
fribourgeois

Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres fédérales un message et un
projet d'arrêté concernant le trans-
fert des concessions des chemins de
fer privés du canton de Fribourg à
la Compagnie des chemins de fer fri-
bourgeois. Il s'agit de la fusion en
une compagnie des chemins de fer
fribourgeois des lignes suivantes : Mo-
rat à Fribourg et de Mora t par Su-
giez à Anet (voie normale) du che-
min de fer Fribourg-Morat-Anet, de
la ligne à voie normale Romont-Bulle
du chemin de fer Bulle-Romonf , ainsi
que des lignes à voie étroite de Chà-
tel-Sainf-Denis par Bulle et Montbo-
von jusqu 'à la frontière du canton
vers Château-d'Oex, de Chàtel-Saint-
Denis à Palézieux et de la Tour-de-
Trêtne à Broc, des chemins de fer
électriques de la Gruyère. Les can-
tons de Fribourg, Vaud et Berne se
sont prononcés en faveur de ce trans-
fert.

Une jeune fille gravement
brûlée dans une fabrique

à Fribourg
(c) Une jeune fille, Mlle Simone
Hauser, âgée de seize ans, demeurant
à Matran , a été gravement brûlée
par une explosion de benzine dans
les ateliers de la fabrique de con-
densateurs de Fribourg. Un récipient
qu'elle tenait à la main fit explosion.
Elle subit de profondes blessures an
visage. Ses cheveux furent presque
entièrement brûlés. Elle a été trans-
portée à l'hôpital Daler. Hier soir,
son état était considéré comme sa-
tisfaisant.

Un voleur pris sur le fait
(c) Le gendarme Pache, du poste des
Places, à Fribourg, en tournée de
service vers une heure du matin,
rue de Lausanne, a mis la main sur
un jeune délinquant, P. R., âgé de 18
ans, sans domicile fixe. H s'était in-
troduit dans la boulangerie de M.
Ulrich et avait fait main basse sur
un stock de «biscômes». Il avait égale-
ment les poches remplies de friandi-
ses. Cet étrange père Noël avait déjà
plusieurs condamnations à son actif,

Acte de courage
(c) Un enfant de quatre ans s'était
aventuré, jeudi après-midi, vers 16
heures, sur la glace encore peu con-
sistante qui recouvre les berges de la
Sarine, dans ie voisinage de Pusin€
à gaz de Fribourg. La glace s'étant
brisée, l'enfant perdit pied et tomba
à l'eau, profonde de trois mètres en
cet endroit. Il allait certainement se
noyer lorsque le capitaine Gubler,
l'apercevant, plongea immédiatement
et réussit à le repêcher.

L'état de la petite victime parait
satisfaisant.

Un faux contrôleur
de frigorifiques

(c) Ces derniers temps, un individu
se présentait chez des commerçants
et des particuliers de Fribourg, leur
offrant ses services pour reviser leurs
frigorifiques. U disait être accrédité
par une maison de Berne.

Son travail terminé, il se faisait
payer et empruntait en outre de l'ar-
gent , soi-disant pour retirer de la
marchandise à la gare ou à la poste,
On ne le revoyait jamais.

Plusieurs plaintes furent déposées.
La gendarmerie vient d'identifier

l'individu, qui a été arrêté. C'est un
nommé Emile F., né en 1896, repris
de justice, Vaudois d'origine.

Il portait différents noms, entre
autres celui de Steiner. ,

JURA VAUDOIS
Un cycliste se tue

à la ValIée-de-Jou.v
(c) Des bûcherons ont découvert
lundi, à l'orée d'un bois, M. Edouard
Golay, 61 ans, qui gisait inanimé sur
le sol.

Le malheureux, qui aura probable-
ment fait une chute à bicyclette, est
décédé jeud i à l'hôpital du Sentier.

*g§§gi Incinérations
e^ËyÊggg1 Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert jfgjg

ir La rédaction de la Feuille d'avis
de Neuchâtel rappelle qu 'elle ne
renvoie pas les correspondances qui
lui sont adressées, même si celles-ci
ne sont pas insérées.

Quant aux articles qui sont sooni'9
spontanément à notre examen, ils n")
sont retournés que s'ils sont accom-
pagnés d'un timbre pour la réponse.

Madame et Monsieur
le pasteur Alfred GYGAX ont la Joie
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la naissance de leur fils

Pierre-Henri
Cure de Saint-Martin,

le 4 décembre 1942.

Il vaut la peine de donner quel-
ques renseignements complémentai-
res sur le système d'allocations de
renchérissement aux fonctionnaires
de l'Etat qui a été voté avant-hier
par le Grand Conseil.

Pour 1942, les allocations mensuel-
les étaient prévues continue suit :

Célibataire, veuf ou divorcé 25.—
Marié . . . .' t. .' ..,. . . 40.—
Par enfant jusqu'à 18 ans . 15.—
Des réductions intervenaient pour

lies traitements de plus de 5000 fr.
Le projet du Conseil d'Etat du 3

novembre 1942, majorait les taux de
50 % pour les célibataires et les ma-
riés et de 100 % pour les enfants. Les
réductions pour traifceiments au-dessus
de 5000 fr. étaient atténuées et d'autre
part les communes étaient classées
en trois zones (urbaines, mi-urbaines
et rurales) avec réduction pour les
deux dernières. Enfin l'ensemble du
décret ne s'appliquait qu'au premier
trimestre de 1943.

La commission parlementaire a
profondément modifié le projet gou-
vernemental. Elle a d'abord suppri-
mé les taux différents entre commu-
nes, puis elle a porté uniformément
la majoration de 1 allocation de 1942 à
75 %. Dernière modification : la durée
d'application du décret a été éten-
due à l'année 1943 tout entière.

Bien que le Conseil d'Etat se soit
rallié au projet de la commission,
une 'partie du groupe radical, les li-
béraux et les progressistes natio-
naux ont repris l'essentiel du pre-
mier projet gouvernemental, les zo-
nes communales étant supprimées.
Ce projet était moins favorable aux
célibataires, aux mariés et aux famil-
les d'un ou deux enfants; en revan-
che, il était plus avantageux pour les
familles de trois enfants et plus du
fait que l'allocation d'enfant était
doublée.

On sait que la partie se tenait de
près puisque le Grand Conseil se par-
tagea en deux groupes égaux de 44
députés. C'est le-' président qui fit
pencher la balance en faveur du pro-
je t de la commission.

Les allocations
de renchérissement

aux fonctionnaires de l'Etat

Anonyme, 2 fr. ; Petiot pas riche,
50 c.

Total à ce jour : 2523 fr. 50.
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

| ( SEYON 24° -TéL.5.11.08 ) 1
V V Transports Funèbres J M

Les parents, amis et connaissan-
C6 S d'G

Madame F. BOUTON
née Marie MATTHEY

sont informés de son décès, survenu,
après une longue maladie , à Bruxel-
les, le 27 novembre 1942.

Famille Ls Rosselet-Boulon,
les Verrières;

Mademoiselle Rose Matthey,
les Bayards.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BERNE, 4. - Selon la « Feuille offi-
cielle des P.T.T. », la couleur brun
foncé du timbre de 10 c. le plus em-
ployé-(château de Chilien) s'étant ré-
vélée peu pratique sous le rapport
de l'oblitération, ce timbre sera peu
à peu imprimé en brun clair.

Les socialistes bâlois
préconisent une action

de secours pour les >
prisonniers russes en Finlande

BALE, 4. — Une interpellation so-
cialiste a été développée jeudi mat in
au Grand Conseil de Bâle-Ville con-
cernant une aide de la Suisse aux pri-
sonniers de guerre russes menacés de
famine, en Finlande. L'interpellateur,
après avoir rappelé l'appel à l'aide
lancé par le maréchal Mannerheim à
la Croix-rouge à Genève, a invité le
gouvernement bâlois à appuyer publi-
quement cette œuvre purement huma-
nitaire dans le canton.

Nouvelle violation
du domaine aérien suisse
BERNE, 4. — On communique offi-

ciellement:
Des avions isolés de nationalité in-

connue ont violé le domaine aérien
suisse entre 21 h. 12 et 21 h. 24 dans
la nuit du 3 au 4 décembre 1942 .

L'entrée a eu lieu près de Biaufond
en direction du sud-est vers le lac de
Bienne, près de Gerlier où les avions
rebroussèrent chemin et quittèrent le
domaine aérien suisse près des Bois.
L'alerte aux avions a été donnée à
Neuchâtel, Berne, Bienne, Delemont,
Fribourg, Soleure et Yverdon.

Des entrepôts de coton
en flammes

WINTERTHOUR , 4. — Les grands
hangars des moulins de Turbenthal,
qui servaient d'entrepôts de coton à
la maison Boller-Winkler & Cie, ont
été la proie des flammes. Une grande
partie du coton a été détruite. Une
maison voisine, habitée par sept fa-
milles, a subi des dégâts à l'étage su-
périeur. L'incendie a été causé par
des enfants qui avaient joué avec des
allumettes dans le hangar.

Nouveaux timbres
de dix centimes
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