
ÉVOLUTION ANGLAISE
On a déjà souvent signalé ici com-

bien pr ofondément , sous le coup de
la guerre , la Grande-Bretagne subit
me évolution intérieure. Evolution
nie d'aucuns n'hésitent pas à bapti-
_r de « révolution », la révolution¦ilencieuse dont parle l'écrivain J.-B.
Prieslley. L'Ang leterre sait aujour-
f hui qu'elle ne sortira pas du confl i t
ictuel sans avoir été profondémen t
ransformée. Et p lus encore que son
impire, c'est sa structure interne, au
mut de vue social et économique,
j ui accusera les e f f e t s  d'une telle
ransformation. Un nouvel indice
mus en est fourn i par la publication
lu .plan dit Beveridge que les jour-
wife d'outre-Manche commentent
ùondamment.
L 'auteur de ce plan, l'économiste

tr Willicun Beveridge qui, en 1911
lêj à, avait établi le système d'assu-
¦ance chômage encore en vigueur
tujourd'hui en Grande-Bretagn e, avait
Ué chargé de mettre sur p ied son
¦apport actuel , il y a dix-huit mois
lêjà et avait été p lacé, à cet ef f e t ,
mr le gouvernement, à la tête d une
;ommission spéciale. Son travail
IOUS est encore connu seulement
lans les grandes lignes, par les ex-
raits de presse qui en ont été don-
tés. Cela s u f f i t  pour en dégager
"idée générale qui est d'assurer,
iprès la guerre, en Angleterre, p lus
ie justice et de sécurité sociales pour
bus.

* *
Mais par quels moyens, sir William

beveridge compte-t-il atteindre ce
but ? Il s'agit de donner à toutes les
:atègories de citoyens, enfants, adul-
\es et vieillards des deux sexes, et,
Tautre part, aux travailleurs de tou-
tes classes, employeurs, salariés et
indépendants, une assurance géné-
rale contre tous les risques, qu'ils
résulten t du chômage ou des acci-
dents, de la maladie ou de la vieil-
lesse. En bref ,  une telle assurance
ioit protéger le citoyen « du berceau
4 la tombe * et des allocations se-
raient accordées aussi bien pour les
frais de naissance que pour ceux des
funérailles, pour le mariage autant
oue pour loule autre éventualité de
la vie. Enfin , le programme embras-
se la question des salaires qui doi-
vent être « vitaux » pour chaque tra-
vailleur.

Le financement de ce p lan n'ira
pas sans frais  considérables pour
Œtat : le coût d'une telle assurance
serait au départ , en 1945, selon sir
William Beverid ge, de quelque 700
millions de livres sterling, somme
dont la moitié serait payée par l'Etat,
SO % par les assurés et 20 % pa r les
tmployeurs. Le rapporteur fait  re-
marquer que cette somme, si consi-
dérable qu'elle paraisse , n'équivaut
qu'aux dépenses de deux mois de
guerre e f fec tuées  actuellement en
Grande-Bretagne. Dans ces condi-
tions, on ne saurait hésiter, selon lui,
i la sacrifier pour une œuvre de
paix.

Le p rojet qui devra, bien entendu,
être étudié par la suite au parle-
ment, a rencontré , nous dit-on, une
grande sympathie bien que , _ dès
maintenan t, des réserves de détails et
d'app lication, voire de princip es,
soient formulées. L 'on insiste dans
tous les milieux sur le fait  que le

plan constitue un élément de lutte
contre le chômage, prévisibl e pour
l'après-guerre. Les travaillistes et les
libéraux, dans leur ensemble, parais-
sent réserver au projet l'accueil le
plus empressé. Il en est de même de
la fraction des conservateurs qui
passe pour « avancée ».

* *Il est di f f ic i le , toutefois , de se
faire une idée exacte de ce que pour-
ra être l'application d'un programme
de « sécurité sociale * aussi considé-
rable. Il convient de remarquer, en
p articulier, que, bien qu'il prévoie
la participation des intéressés — au
rebours de ce qui se passe dans
l'Etat communiste qui, lui , pourvoit
à tout — le p lan Beveridge s'insp ire
dans son ensemble d'un pur ètatisme.
Parmi les objections qui ont été fai-
tes, ce sont celles qui ont trait aux
craintes de voir s'affaiblir le sens de
l'initiative privée et de l'e f for t  per-
sonnel qui para issent les plus sign i-
ficatives. Et, sans méconnaître nul-
lement que les réformes préconisées
par le p lan soient nécessaires, cer-
taines voix s'élèvent déjà — tant du
côté syndicaliste que du côté con-
servateur — p our demander si le
moyen, qui laisse à l'Etal la part du
lion, est le seul indiqué.

C'est sur cette question de prin-
cipe, en effet , que le débat semble
devoir se porter à l'avenir. H sera
extrêmement intéressant , pour les
autres peuples, de voir quelles solu-
tions exactes seront désormais don-
nées aux problèmes soulevés p ar le
plan Beveridge. En Suisse, où la fail-
lite du libéralisme économique po se
les mêmes problèmes mais où il se-
rait extrêmement dangereux de les
résoudre, à l'opposé , par  les voies de
l'étatisme, nous ne pouvons que sui-
vre avec attention l'expérience qui
se dessine actuellement outre-Man-
che. En attendant , nous enregistrons
seulement comme fait  caractéristique
que l'Angleterre, terre classique du
libéralisme, en soit à se demander
si elle ne va pas faire un bond du
côté socialiste, en passant par-des-
sus toutes les formules intermédiai-
res. Et cela, assurément, est un signe
des temps l 

René BRAICHET.

Lourds combats de chars blindés
dans le nord de la Tunisie

La bataille se poursuit près de Tebourba

L'aviation alliée se montre de plus en plus active
au-dessus du front de la Cyrénaïque

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 7 (Reuter). — Communiqué
officiel :

Les avions alliés appuyant nos trou-
pes avancées ont effectué plusieurs
patrouilles offensives et d'autres pa-
trouilles dimanche. Trois avions en-
nemis ont été abattus.

La nuit dernière , cinq bombardiers
ennemis attaquant nos bases avancées
furent détruifs.

Il est maintenant établi que dans la
nuit du 4 au 5 décembre , deux autres
bombardiers ennemis ont été détruits ,
portant à cinq le tota l pour cette nuit-
là. De nouveaux rapports sur les opé-
rations aériennes de samedi montrent
que deux autres avions ennemis ont
été détruit s et que huit autres de nos
appareils ont été perdus. Un de nos
chasseurs sigtialé manquant , hier , est
rentré à sa base.

De lourds combats, dans lesquels
les chars blindés sont mis en action ,
ont eu lieu hier dans le voisinage de
Tebourba et se poursuivent.

Le revers allié
ne doit p as être exagéré

LONDRES, 7 (Exchange). - Mor-
ley Richard s écrit dans le « Daily
Express » au sujet de la situation en
Tunisie :

«Le revirement de la situation en

Tunisie ne doit pas faire l'objet d'in-
terprétations exagérées. Le général
Anderson n 'avait jeté qu'une petite
pointe en avant en n'y engageant que
de faibles forces sans protection aé-
rienne importante.

» Le général Nehring a rapidement
saisi l'occasion offerte en attaquant
ces faibles forces et en engageant dans
cette opération tous les tanks et
avions dont il disposait. Inférieurs en
nombre, les Anglais ont dû se retirer.

» Le général Anderson a couru un
risque qui en valait la peine. Cette dé-
faite retardera tout au plus d'une à
deux semaines l'avance alliée. »

Le spécialiste des affaires de l'avia-
tion écrit dans le même jo urnal :

« Ce n 'est qu 'une question de temps
et d'équilibre des forces aériennes en
Tunisie du nord. Peu à peu , le man-
que d'aérodromes dont souffrent les
troupes de l'Axe en Tunisie deviendra
critique pour eux. La neutra lisation
des deux aérodromes de Tunis et de
Bizerte occupés par l'ennemi rendra
la pro tection aérienne encore plus
difficile pour les Italiens et les Alle-
mands , qu 'elle ne l'était jusqu 'ici pour
les troupes avancées du général An-
derson . La situation se modifiera donc
à l'avantage des Alliés.»

(L ire la suite en dernières
dépêches.)

Devant Stalingrad et sur le front central
la mêlée a encore gagné en acharnement

L'ÉVOLUTION DE LA CAMPAGNE D'HIVER EN RUSSIE

Les lourdes contre-attaques des renforts allemands
ne semblent p a» avoir amené de grands résultats

MOSCOU, 7. - De Harold King,
correspondant spécial de l'agence
Reufe r :

Le choc des armées sur le front cen-
tral et celui de Stalingrad est devenu
encore plus violent ces dernières 24
heures. Les troupes soviétiques parais-
sent maintenant être aux prises avec
des forces allemandes très renforcées
au sud de Rjev et au sud-ouest de Sta-
lingrad.

Au nord-ouest de Stalingrad , dans
la région de Kalatch-Vertiachy, les
armées soviétiques se heurtent main-
tenant au centre de résistance des di-
visions allemandes prises au piège et
les Russes ont été obligés de se re-

trancher et de fortifier leurs positions
avant d'entreprendre une nouvelle
tentative d'avance.

Une formation soviétique sur le
front central a pénétré profondément
dans les positions défensives alleman-
des.

Une grande bataille se livre depuis
trois jours aux environs de la route
de Rjev-Viasma. Le chemin de fer en-
tre deux fortes positions allemandes
a été coupé comme l'ont été les deux
routes princi pales à l'ouest et à l'est
de la voie ferrée. La prise de Sichevka
serait un coup très dur pour les com-
munications allemandes sur le front
de Rjev.

Un escadron de cavalerie du corps expéditionnaire italien en Russie se
déploie dans les steppes.

Echec de puissantes
contre-attaques allemandes
MOSCOU, 7 (Exchange). — Les Al-

lemands ont lancé une nouvelle atta-
que d'envergure lundi matin , sur une
douzaine de kilomètres de largeur
dont l'objectif est le colmatage de la
poche faite près du viaduc Rjev-Vias-
ma. Au cours de ces engagements, les
Allemands ont perdu 21 tanks lourds
et plus de 1000 hommes, sans pouvoir
enfoncer le barrage d'artillerie russe.

Une attaque massive allemande su-
bit le même sort sur le front de Sta-
lingrad . Une division blindée du grou-
pe d'armée du général von Hoth a opé-
ré contre des têtes de pont russes sur
la rive du Don ce qui lui coûta la per-
te de 37 blindés et de 1600 officiers et
soldats. L'encerclement de l'ancienne
armée assiégeante put être partielle-
ment allongé et renforcé.

L'avance russe se ralentît
MOSCOU, 7 (U.P.). — Les deux

offensives russes sur le front de Sta-
lingrad et sur le front central ont
fait de nouveaux progrès durant la
nuit de dimanche à lundi, mais les
opérations n'ont qu'un caractère
looail dans tous les secteurs. On n'an-
nonce pas d'avance importante ou de
gain de terrain modifiant la ligne
générale du front.

Dans la partie septentrionale de
Stalingrad, les canons soviétiques ont
concentré leur feu sur les positions
allemandes établîtes depuis qifelques
jours dams les faubourgs situés der-
rière 'les quartiers industriels, où les
forces allemandes, repoussées de l'in-
térieur de la ville, se sont rassem-
blées. La nuit dernière, îles patrouil-
les russes ont lancé de nombreuses
attaques par surprise contre les po-
sitions ennemies. Ces patrouilles sont
exercées aux corps à corps noctur-
nes et l'ennemi lui-même reconnaît
leur habileté et leur endurance. Sans
être découverts, les Russes ont réussi
à se glisser vers les nids de mitrail-
leuses et les positions de l'artillerie
ennemis, et ont ainsi affaibli foute
une série de positions allemandes de-
vant Stalingrad.

Au nord-ouest de la ville, les for-
ces de l'Axe ont lancé plusieurs con-
tre-attaques dans la nuit de diman-
che à lundi, mais elles ont toutes été
repoussées par les défenseurs. Les
Russes ont même réussi à établir de
nouvelles positions devant la ville,
mais ils ne paraissent pas avoir tenté
d'avance importante. De nombreuses
patrouilles ont aussi profité de la
nuit pour reconnaître oe secteur du
front, et elles ont rapporté de pré-
cieuses informations sur les posi-
tions ennemies, ayant réussi à pé-
nétrer assez profondément à l'inté-
rieur des lignes allemandes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LE «CAS DARLAN » CONTINUE
A SOULEVER DES POLÉMIQUES

DANS LE CAMP DES ALLIÉS
Le Kremlin ne voit pas d'un bon œil la prise de pouvoir

du nouveau chef d'Etat en Afrique du nord

LONDRES, 7 (Exchange). - Le col-
laborateur diplomatique d'Exchange
apprend que le ministre des affaires
étrangères Eden fera une déclaration
au sujet du cas Darlan au cours d'une
séance privée de la Chambre des com-
munes qui aura lieu cette semaine. Les
explications de M. Eden ne seront pas
seulement faites sur la foi des infor-
mations parvenues de Washington,
mais contiendront une définition de la
ligne de politique générale suivie par
le gouvernement britanniqu e.

L'ambassadeur russe, M. Maiski, a
déclaré à M. Eden, au nom de son
gouvernement, que si le Kremlin était
fort satisfait des développements mi-
litaires en Afrique du nord , il ne
voyait pas d'un bon œil la prise de
certains pleins pouvoirs par l'amiral
Darlan. On dit à Moscou qu'une telle
mesure ne manquera pas d'avoir des
répercussions parmi la population
française et en pays occupés. On en-
visage avec méfiance l'autorité recon-
nue à l'homme qui est allé si loin dans
la politique de collaboration et « d'at-
tentisme ».

Le général de Gaulle de son côfé a
parlé à la radio de Brazzaville en de-
mandant qu'une déclaration claire et
nette soit faite sur les différents as-
pects du cas Darlan.

L'éditorial du « Times » s'occupe
également du statut de Darlan et dit
entre autres : «La position dominan-
te que l'amiral Darlan revendique
pour l'ensemble de l'empire colonial
français n'a pas de justification en
dehors de certains territoires de
l'Afrique du nord et de l'A. O. F. Les
déclarations de MM. Roosevelt et
Eden suffisent à placer les préten-
tions de Darlan dans la just e perspec-
tive ». Le général Eisenhower était
en droit de prendre certaines déci-
sions dans l'intérêt même de la si-
tuation militaire. « Ce que Eisenho-
wer n'a pas fait et ce qu'il n'était pas
en droit de faire, sans l'avoir du reste
le moins du monde cherché, était de
conféreryà Darlan un statut perma-
nent, »

(JJxe la suite en dernières
dépêches.)

Naples, objectif de l'aviation américaine

Une vne des docks les plus modernes du port de Naples qui, vendredi der
nier, a été l'objet d'une attaque massive des bombardiers américains.

La session des Chambres fédérales
de décembre s'est ouverte hier
L 'élection des p résidents des deux assemblées

Les éventuels recours en grâce des condamnés à mort
ne viendront qu'a une session ultérieure

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les Chambres sont réunies, depuis
lundi soir, pour 'tour session de dé-
cembre. Les débats dureront au
moins deux semaines et nous ne se-
rions point étonnés qu'ils empiètent
sur la semaine de Noël , bien qu'il
ne puisse être question d'examiner,
avant la fin de 1 année, les éventuels
recours en grâce des condamnés à
mort, car la procédure en cassation
prendra plus de temps qu'on ne
l'avait prévu. Mais les projets fiscaux
et l'arrêté du Conseil fédéral sur les
mesures propres à assurer la sécurité
du pays — en parti culier les dispo-
sitions relatives à la détention pré-
ventive — provoqueront d'amples dé-
bats. Il faudra un président vigilant
pour ne point les laisser dévier.

A LA MÉMOIRE DE M. CHUARD
Le président sortant de charge, M.

Rosselet , accomplit un dernier de-
voir. Il rend un hommage mérité à
M. Chuardj ancien président de la
Confédération , décédé au début de
novembre. M. Rosselet rappelle
l'homme de devoir que fut M.
Chuard , conseiller fédéral malgré lui ,
qui ne rechercha point les honneurs.
Mais , selon le mot d'un journaliste de
l'époque , « ce furent les honneurs qui
s'imposèrent à lui ».

L'assemblée se lève pour honorer
la mémoire du disparu.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
Le Conseil national passe à l'élec-

tion de son président pour 1942-1943.
M. Emile Keller, député radical

d'Argovie, vice-président, est élu par
148 voix sur 168 bulletins délivrés.

Avant de quitter le fauteuil suprê-
me, M. Rosselet félicite son succes-
seur et remercie l'assemblée qui lui
a facilité sa tâche.

M. Keller, à son tour, exprime sa
reconnaissance aux députés qui lui
ont témoigné leur confiance. Il de-
mande au parlement de faire preuve
de disci pline, de conserver toujours
une attitude de dignité et, par son
comportement , par l'assiduité die
tous, de reti rer aux censeurs tout
sujet de critique. Les conseils légis-
latifs doivent contribuer à renforcer,
dans le pays, la volonté de tenir ; ils
doivent aussi entendre les appels à
l'union et à l<a solidarité lances par
le Conseil fédéral.

C'est dans ces sentiments que M.
Keller inaugure sa présidence et
passe à l'ordre du jou r, tandis qu'un
huissier vient déposer sur le pupitre
un vavse couronné d'opulents chry-
santhèmes.

G. P.
(Voir la suite en dernière page)

J'ÉCOUTE..,
Sensibilité

Ce temps est-il bien éloigné de
nous où, dans le Moyen-Orient , la vie
d' un homme était tenue pour rien ?
On vous y supprimait un individu
comme on l'aurait fait  d' une mouche.
C'est du moins ce que l'on racontait
et cela n'était pas sans vous faire
froid dans le dos, à nous les Occi-
dentaux.

Mais, aujourd'hui, où en somme»,
nous ? Qu'est devenue notre sensibi-
lité ? Le massacre n'est-il pas par .
tout ? La voix du peuple répond.
Voici, en e f f e t , une sentence qui
passe, ces jours-ci, de bouche en
bouche et qui montre assez que notre
cœur s'est racorni.

Selon cette sentence, un mort,
c'est un deuil ; dix morts, c'est un
fait divers ; mille morts, c'est une
statistique.

Tout simplement !
Les communiqués off iciels  parlent

eux-mêmes avec un détachement im-
pressionnant des « quel ques tués >
dans la population civile que f ont
des bombardements jug és insigni-
fiants. On y emploie couramment les
mots affreux de « nettoyage », d't opé-
rations de nettoyage », de « résultats
satisfaisants * ou même « très satis-
faisants * pour désigner de terribles
exterminations et destructions. Et les
experts militaires abusent des termes
sportifs pour qualifier des mouve-
ments stratégiques qui se soldent
par des milliers et des milliers de
morts ou d'estropiés.

On accueille de plus en plu s froi-
dement les statistiques qui amoncel-
lent les cadavres sur les cadavres.
Et la même insensibilité se manifeste,
finalement , pour les drames de la
vie courante. No us avons, tous, jeté
un regard indifférent sur la nouvelle
annonçant que près de cinq cents
personnes avaient péri, brûlées ou
étouffées , lors de l'incendie du
« Cocoanut Grove », le grand cabaret-
dancing de la ville de Boston.

Nous fermons la port e à la sensi-
bilité. Nous la fermons de p lus en
plus.

^ On nous dit aussi : « Pas de
sensiblerie ! * Assurément, nos nerfs
éclateraient si tous les événements
actuels nous mordaient dans le vif»
Pourtant, sensibilité n'est p a s  sensi-
blerie.

A trop craindre celle-ci, on tué
celle-là, et du même coup, la pitié, ce
grand réservoir des meilleures ao
tions de l'homme.
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Le pins grand cuirassé
dn monde a été lancé

à Philadelphie
PHILADELPHIE, 7 (Reuter). - Le

plus grand cuirassé jamais construit ,
le c New-Jersey », a été lancé lundi. Il
a un déplacement d'environ cinquan-
te-deux mille tonnes et sera armé no-
tamment de n euf canons de seize pou-
ces.

U a été lancé presque dix-huit mois
avant la date prévue.

Un porte-avions
a été également lancé

NEW-YORK, 8 (Reuter). — Le por-
te-avions « Bunkerhilil » a été lancé
lundi. Il jauge 25,000 tonnes et file 35
nœuds. Il aura à bord 80 avions.

Pforzheim et Karlsruha
auraient été atteints

LONDRES, 7 (Reufer) . — Le minis-
tère de l'air communique :

La nuit dernière, un grand nombre
de bombardiers de la R. A. F. ont at-
taqué des objectifs dans le sud-ouest
de l'Allemagne. Les résultats du raid
ne purent êTre précisés.

Neuf bombardiers sont manquants.
D'après une information du D. N. B,

les villes de Pforzheim et de Karl*»
ruhe auraient constitué les principaux
objectifs de la R. A. F.

Gros raid britannique
snr l'Allemagne
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ADMINISTRATION DE LA FEtrOXE D'AVIS DE NEUCHATEL.

On demande un

forgeron
éventuellement un bon ma-
réchal très robuste. Se pré-
senter k la forge du Petit
Creuzot, Corcelles.

Secrétaire
Demoiselle possédant ma-

turité commerciale, études
universitaires, connaissan-
ce a fond du français, de
l'ailemand et de l'Italien
oherche engagement. Offres
sous P 4263 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune hou.
détoroulMard, âgé de 28 ans,
cherche place dans n'im-
porte quel métier. Ecrire
sous chiffres C. M., poste
restante, Neuchâtel.

Femme de chambre
expérimentée, 35 ans, cher-
che place k Neuchâtel. —
Adresser offres écrites k J.
W. 264 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant bien cuire, ayant
bonne référence, oherche
place dans un petit mé-
nage soigné pou- tout de
suite. Demander l'adresse
du No 267 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Déménageuses
disponibles pour et de Zu-
rlch-Genève-Schaffhouse. -Lambert et Cle, déménage-
ments, Neuchâtel. 

Bon orchestre
est demandé pour les fêtes
de l'en. Demander l'adresse
du No 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERMANENTE
faite par un coiffeur expé-
rimenté (garantie six mois)
Prix avantageux

M. MESSERLI, Sablons 28
Tél. 5 35 06 *

MARIAGE
Demoiselle bien, distin-

guée et affectueuse, de
bonne famille catholique,
désire connaître monsieur
de 80 à 40 ans, ayant si-.
tuatlon libérale ou com-
merçant .(très sérieux). —
Ecrire sous 7570, Case pos-
tale 40818, Lausanne.

Bigrement bon marché...
t boîte à 6 portions

fromage à tartiner
ŒALET-tfmVuàiM

C!' g ras) 225 gr. (donc au-
tant que 4 petites bottes
de 56 gr.) pour Fr. 1.04
net et 150 points de cou-
pons seulement

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 boite
et 2 partions de Chalet-
Sandwich, solt 800 grammes.
Coupon de décembre K
est va lab le  Jusqu'au

5 février 1943.

ÉTUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL .

Môle 10 Tél. 51133

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

dépendances.
Valangin : 2 chambres et

dépendances.
Serrières : 3 chambres et

dépendances.
Seyon : 3 chambres et dé-

pendances.
Orangerie : 6 chambres et

dépendances, confort.
Musée : chambres indépen-

dantes pour bureaux.
Petite locaux pour ateliers
.ou entrepôte. 
-A louer, dès maintenant

OU pour époque k convenir,

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

Au Cristal
A remettre Immédiate-

ment un

salon de coiffure
Mlchaud. bijoutier. *

Fontaine-André
Pour le 24 Juin , à louer

un beau logement d© trois
Ohambres, bains, central,
dépendances. — S'adresser:
Mail 2. 

Saint-Nicolas
Cinq chambres, cuisine,

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

Rue du Château
Deux chambres, cuisine

et dépendances.
Parcs

Pignon d'une ou de deux
chambres et cuisine.

Colombier
Bue Haute, six chambres,

feulsine, salle de bains, cen-
tral et granum. Jardin. —
A louer pour le 24 mars
1943.

S'adresser Etude WAVRE,
notaires.

On cherche à louer deux
(pièces bien exposées pour

bureau
au centre de la ville. Adres-
ser affres écrites â R. L.
881 au bureau de la Feuille
d'avis.
i ———_—_—_

Jeune ménage, solvable,
sans enfant, cherche tout
de suite ou pour époque à
convenir, un APPARTE-
MENT MEUBLÉ D'UNE
PIÈCE AVEC CUISINE ou

chambre meublée
AVEC JOUISSANCE DE LA
CUISINE. Adresser offres
écrites k E. N. 256 au bu-
reau de la FeulHe d'avis.

JOLIE CHAMBRE
Sit pension , dés le 20 dé-
cembre. Beaux-Arts 1, rez-
de-chaussée

^ On prendrait encore
jjuelques

pensionnaires
soigneux dans une bonne
lamllle, prix modeste. De-
mander l'adresse du No 272
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Chambre Indépendante.
J.-J . Rousseau 1.

DEUX CHAMBRES, non
meublées, Indépendantes,
chauffaibles. téléphone. —
Comviendiraient également
pour bureaux. — Beaux-
Arts 26, 3me étage.

On cherche dans un
beau train de campagne un

GARÇON
âgé de 16 k 18 ans, fidèle,
fort et travailleur, sachant
conduire les chevaux et
traire. Vie de famille, ga-
ges: en hiver, 60 fr., en été,
70 fr. par mois. Entrée k
convenir. S'adresser k M.
Hs Râz, Rapperswil, sta-
tion Schtipfen (Berne).

Chauffeur
pour tous genres de ca-
mions, benzine ou carbu-
rant de rem/placement, se-
rait disponible tout de
suite ou pour date k 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.

On oherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
âgée de 16 k 20 ans pour
aider k la cuisine. S'adres-
ser à Mme Manuel Perret,
Monruz, chemin des Mu-
lete 3, tél. 5 41 40. 

On demande une per-
sonne pour traductions

ALLEMAND-
FRANÇAIS

Adresser offres écrites sous
J. B. 270 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
âgée de 20 ans, propre et
honnête est demandée
pour tout de suite. Se pré-
senter ou faire offres aveo
photographie au Café du
Raisin, Oortalllod.

Je cherche un

jeune homme
riur porter le lait et aider

La laiterie. Bons gages. —
Faire offres k F. Imhof ,
MOnitmoMin.

On demande un

commissionnaire
au magasin Galmès, epan-
cheurs 7.

Femme
de ménage
est demandée pour quelques
heures chaque matin. —
Adresser offres à case pos-
tale 6466, Ville.

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

Quelle

dame ou demoiselle
expérimentée

donnerait leçons de danse
particulières à deux, éven-
tuellement trois messieurs?
— Faire offres écrites, avec
prix, k A. M. 263, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu samedi

bracelet or
18 Kt (petite chaîne avec
chaînette de sûreté) entre
Gratte-Semelle et Beau-
Rivage, via quais, colonne
barométrique. Le rapporter
contre récompense au poste
de police. 

I I  
IP Â t- l!| Jf icnCtcus J
Uarjdit désir!

i C'est d'abord Mon- j
|)j | sieur, qui ne serait Ij !
jj! ! pas fâché de rece- I jj J
j j j  voir une chance- lî i j
<j |  llère. Evidemment, |j j |

I le logement est si I
!jj| froid I ]

SPICHIGER
& c° 1

ii ll - Place d'Armes ;
jj j 'j NEUCHATEL !
|! j| i est heureusement lj! j
iH j ;i encore là. h

5 12 26
Composez ce numéro et vous
obtiendrez la liaison avec le
service de publicité de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

qui dépêchera chez vous le
spécialiste dont vous avez
besoin pour élaborer votre
campagne d'annonces de fin

d'année.

9 Si nos vitrines sont pe tites, notre ?j
S choix intérieur est grand m

1 LIBRAIRIE DUBOIS I
3ï (SOUS l'hôte] du Lac) <Ê

S D É C E M B R E  -1 0-4 2, A 20 H E U RE S
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

UN VOYAGE EN CHANSONS ORGANISÉ PAR LB
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 renseigne.

ments C.F.F. — PRIX DES PLACES: 80 c. et 1 fr . 60.

William-W. Châtelain ESfc
Conseiller f amilial

NEUCHATEL-MONRUZ ' Tél. 5 34 10

KOLLER , Vétérinaire
WAVRE (Neuchâtel) Tél. 7 5219

ouvre une pratique vétérinaire
dès le 15 décembre 1942

Se recommande

Perdu vendredi un
ours en peluche

brun et un petit sac aveo
Inscription « Murren », du
Crêt-Taconnet aux Sablons.
Le rapporter contre récom-
pense à Mme Meyer, Sa-
blons 55.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres,
ètains cuivre, bibelots, sont
achètes aux meilleures con-
ditions. *

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 Tél. 5 43 90

Dr Claude
de Montmollin

NEZ, GORGE,
OREILLES
ABSENT

jusqu'à nouvel
avis

A.Deillon
i masseur-pédicure

Coq-d'Inde 24
î Tél. 5 17 49

DE RETOUR
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Venez voir au 1er étage notre superbe
attraction, qui enchante p etits et grands
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P. GONSET-HENRIOUD S. A. NEUCHATEL
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FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel *

a après I anglais
par 76

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

Ainsi équipé, il s'échappa subrep-
ticement et prit 1-e chemin qui con-
duisait au Glockner. Les yeux droit
devant lui, 1-e pas ferme. Il ne pen-
sait môme pas au bouleve rsement
quo son absence causerait là-bas,
quand on s'en apercevrait. Il était
absorbé en sa mission.

— Je le ramènerai, et elle sourira
de nouveau I se disait-il , tout son
charmant visage transfiguré par une
joie confiante.

Il connaissait trop le pays, et avait
trop souvent entendu les chasseurs
ou les forestiers causer entre eux ,
pour ne pas savoir qu 'il lui faudrait
plus d'un jour pour atteindre son
but. Mais il n'avait pas peur et ne
s'inquiétait de rien, tant il était exal-
té et prêt à tout pour réussir.

Et puis le petit héros de sa légen-
de n'avait-il pas traversé beaucoup
de collines, avant de retrouver son
frère ?

Pour le moment les montagnes
S'éveillaient en clarté, un vent frais

tournoyait dans le pâle soleil de l'au-
rore, mais Bêla connaissait un peu
le secret des nuages et ne se trom-
pait pas aux menaces de l'atmosphè-
re.

Il pleuvra ou bien il neigera de-
main, se disait-il examinant le ciel.

Mais sa calme confiance n'était
pas altérée. II avait été élevé en spor-
tif ; il avait été entraîné dès l'enfan-
ce, à tous les exercices du corps et
il était parfaitement vigoureux et
sain.

Il grimpait avec adresse et rapidi-
té, et ce fut seulement quand sa pe-
tite montre marqua dix heures qu'il
pensa avoir bien mérité un peu de
repos et le droit d'attaq uer les pro-
visions qu'il avait emportées.

Ce court repos ayant chassé toute
fatigue, croyait-il , il reprit sa rou-
te , de plus en plus exalté et enthou-
siaste.

Devant lui l'immense étendue du
Glockner lui semblait un pays de
fée qui lui offrait ses enchantements.
Il était heureux.

Il se voyait déjà dans les bras de
son père, le décidant au retour.

Il préjugeait de la joie de ce re-
tour, de celle de sa mère.

Il se voyait agenouillé devant elle,
bien décidé à ne pas se relever avant
qu 'elle ait entendu sa prière... alors
il verrait son visage s'animer et re-
prendre ses belles couleurs, tandis
qu 'elle le relèverait dans ses bras

.pour l'embrasser comme autrefois...
Tout en rêvant ainsi il gravissait

les pentes glissantes avec adresse
comme Otton lui avait appris ; mais
il commençait de penser que le
Glockner semblait s'éloigner de lui,
à mesure qu'il en approchait.

La solitude ne l'effrayait cependant
pas, elle le ravissait. Une fois encore
il s'arrêta , mais ce fut près d'une
petite source claire, afin de ménager
le lait qu'il avait emporté.

Mais la pensée que son père était
là, au-dessus de lui , ne lui permet-
tait pas de rester beaucoup en re-
pos, ses petits pieds semblaient avoir
des ailes maintenant.

Cependant, peu à peu , sous l'em-
pire de la fatigu e, son exaltation
tombait. Il avait attein t la région des
glaciers et fout autour de lui oette
solitude introublée, était profondé-
ment mélancolique.

En préparant son voyage il avait
oublié maintes choses qu'il savait
parfaitement. Il avait oublié qu'il
pouvait pleuvoir ou neiger, avant
qu 'il ait pu atteindre une halte d'a-
bri , et aussi que les loups viennent
avec une soudaineté fatale. Enfin,
dès que le soleil disparaît le froid
vient très vite et très dur, et aussi que
quand le brouillard tombe, les meil-
leurs guides sont incapables de trou-
ver leur route. Il gavait que certains
d'entre eux qui connaissaient pour-
tant jusqu'aux plus petits arbris-
seaux de la montagne, avaient été
trouvés morts, dans un linceul de
neige.

H avait souvent atteint des hau-
teurs comme celle sur laquelle il se
trouvait, mais il avait alors à por-
tée de son oreille la voix de son pe-
*tit frère et, un peu plus loin en ar-
rière, les rires et les plaisanteries
de leurs guides.

Maintenant aucun bruit ne per-
çait le silence, et il regretta que
Gela ne fût pas près de lui.

— Il n'aurait jamais voulu venir,
se dit-il tristement. Il n'aurait ja-
mais voulu désobéir, même pour fai-
re le bien !

Un léger brouillard se condensait
au-dessous de lui , un de ces brouil-
lards d'automne qui enveloppent
comme d'un manteau gris la blan-
cheur des neiges et monotonisent
le paysage.

Bêla pensa que ceux qui étalent,
sans aucun doute, à sa recherche
maintenant, le trouveraient moins
facilement dans ce brouillard.

Il était brisé de fatigu e à la fin ,
mais son esprit résistait et il n 'était
pas déprimé.

Pourtant, à mesure qu'il appro-
chait des sommets neigeux ses peti-
tes jambes devenaient plus raides ;
il avait froid. Ses doigts engourdis
pouvaient à peine tenir son alpen-
stock et les nuages dans lesquels II
avait l'impression d'entrer l'envelop-
paient comme un manteau de glace.

Alors 11 commença de penser aux
douceurs de Salraz , à la tiédeur de
sa chambre aux côtés de Gela, et

un sanglot s'étrangla dans sa gor-
ge.

Maintenant d'étranges bruits ré-
sonnaient autour de lui, ses pieds
étaienr aussi froids que ses mains et
il commençait de craindre de ne
pouvoir aller plus loin.

Il se laissa tomber sur la terre
glacée, regardant l'océan de vapeur
au-dessous de lui. Quand il releva
sa petite tête pâlie il vit au-dessus
de lui un grand oiseau noir qui sem-
blait prêt à fondre sur lui...

Son cœur s'arrêta de battre.
C'était un aigle... un aigle mâle...

un aigle doré... Bêla savait cela.
Il savait aussi que sa mère avait

toujours ménagé les aigles et les
vautours et ne voulait pas qu 'on les
tuât. Dans son enfantine détresse
il en appela tout haut à la pitié de
l'effrayant oiseau.

Mais celui-ci venait vers lui à
grands coups de ses immenses ailes
noires , et dans un instant il allait
sentir frôler son visage.

Bêla n 'était pas lâche, et son âge
le rendait conf ian t  en sa force. Il
sortit sa petite épée du fourreau et ,
bien qu 'il fût tout affaibli d'angoisse,
il attendit  de pied ferme, courageux
comme un petit lion , le moment de
frapper.

— Le bon Dieu ne voudra pas me
prendre avant que j'aie ramené papa
à notre mère , pensait-il pour se don-
ner du cœur.

Mais le monstre descendait horri-
blement vite et le petit héros fermi

les yeux pour ne plus le voir, mais
il tenait toujours sa petite épée haute
quand un siffl ement traversa la bru-
me et cassa le silence.

L'horrible oiseau tomba dans un
flot de sang.

Alors Bêla ouvrit les yeux et pous-
sa un cri de joie en s'élançant vers
son sauveur.

— Vous ! C'est vous I Je vous ai
trouvé 1 s'écriait-il dans un délire de
joie.

Alors seulement le froid , la fatigue
et la frayeur vaillamment supportés
le vainquirent. Il tomba sans con-
naissance aux pieds de son père.

Salbris ne savait pas que c'était
son fils qu'il arrachait à la mort.
Il avait vu un enfant menacé et avait
tiré instinctivement.

Quand Bêla courut vers lui en
criant de joie et de tendresse , il resta
un instant paralysé par une émotion
surhumaine où l'étonnement trouvait
à peine sa part.

Une seconde plus tard , il enlevait
le cher petit héros dans ses bras.

Bêla restait inanimé. Il avait ac-
compli sa mission , mais pour le mo-
ment il n 'en avait pas conscience.

Ce père si difficilement retrouvé
l'emportait dans ses bras vers un se-
cours, un réconfort. Mais secours et
réconfort étaient loin , et il fallait
faire des kilomètres pour trouver un
cordial et un lit, si rude fût-il , pour
la nuit.

(A suivre.)

fasÉ lassai

AVIS
HENRY REGAMEY - KUNZI, spécialiste coiffeur

pour dames, et teintures, porte à la connaissance du
public et de la clientèle de feu M. W. Hœnlg, coif-
feur, qu'il reprend dès aujourd'hui le

salon de coiffure mixte
de ce dernier, a la

nie du Seyon 3 (Maison Kurth) le5tage
SALON MODERNISE TÉL. 5 19 02

Par un travail soigné, 11 s'efforcera de mériter la
confiance qu'U soUiclte.
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g Promenades ¦ Excursions - Pensions |
¦ ¦

| CHAMPERY (Valais) m
» Pension « Les Terrasses» îffiU .̂ ¦
g à- proximité immédiate du téléférlque de Plana- gjj
¦ chaux. — Ouislne soignée. — Prix modérés. ¦
¦ ¦
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! AVIS
O André CASTELLANI, galon de coiffure, <>
X Chavannes, a l'avantage d'Informer le A
C* publlo de Neuchâtel et sa fidèle clientèle o
X qu'il a remis son salon de dames à Y
A M. Marcel WERMEILLE, Terreaux 5, O
<> téléphone 5 19 19. Y

<><XX><><><><><><><><><><><><^^
-mm-—- * -mm—-mm.

Fabrique de produits alimentaires demande un

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

Faire offres détaillées sous chiffres M. 11664 X.,
à Publ icitas, Neuchâtel.

Il ne sera répondu qu'aux offres émanant de
personnes connaissant à fond cette clientèle.

111
I PAPIER 1

Notre & e à votre
variété |m \̂ ] choix

1 À LETT RES]

Notre papier à lettres
fera plaisir pour Noël

NOUVEAUTÉS : Coffret pochette
Craquelé, papier k la cuve . . . 8.60 4.60
Vergé à là forme, papier épais . 8.60
Elégant, papier nuageux . . . .  4.20 3.—
Vélin pastel, papier Ta la cuve . . 6.10 3.45
Confettis, bordé couleur . . . .  4.60 3.—
Grison, papier mêlé, à la cuve . . 7.65 4.10
| Sport, pr messturs, élég. pochette 4.30 et 8.65

Régent, papier martelé 3.75

BLOCS dans toutes les couleurs: g. form. p. form.
Vieux Neuchâtel, vergé,

mêlé antique . . . . . . .  3.50 2.—
James, vélin a- la forme . . . .  2.— 1.46
Eloo, satin surfin 3.60 1.95
La vogue, papier parchemin . . .  2.—
Toile des Vosges . . . . . . .  2.— 1.30

No us nous chargeons de l'impression
ou de la gravure des initiales, nom
ou adresse sur le papier à lettres.

Delachaux & Niestlé À.
P A P E T E R I E  4, RUE DE L'HOPITAL

Universiié de Neuchâtel
M. J.-L. NICOLET donnera encore, sous les

auspices de la Facufté des sciences, les deux con-
férences suivantes :

Mardi 8 décembre, à 20 h. 15
Le Conscient et fa Logique
Mardi 15 décembre, à 20 h. 15

Les étapes de la compréhension mathématique
(avec projections de dessins géométriques animés)

Ces conférences ont lieu à l'Auditoire de phy-
sique. Une libre discussion suivra les exposés de
M. Nicolet . LE DOYEN.



Administration 11, nu du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dea manna-
crits et ne ie charge pa* de lea renvoyé»

A VENDRE
an Ut blanc avec sommier
et trois-colns, une table de
nuit assortie, une étagère
. livres, le tout k l'état de
neuf. Demander l'adresse
du No 268 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emp lacements sp éciaux exi g ea,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nnitt 3, rue dn Temple-Nenf

L'éclairage des vitrines
et magasins au

NÉON
c'est une mise en valeur
des articles et une grosse

économie de courant
Etudes, devis

et installations par

J. G R O U X
Electricité générale

Manège 2 - Tél. 5 31 25

Vélo de dama
neuf, chromé, avec trois
vitesses (moyeu), complet
avec de bon pneus, sans
carte, pour 270 fr. , garan-
tie un an, chez H. Millier,
Neuchâtel, rue du Bas-
sin 10 (4me étage), tél.
S36 38.

Belle
salle à manger

style hollandais, chêne fu-
mé, k l'état de neuf, k ven-
dre'. Téléphoner au 5 26 49
de 12 h. 30 k 13 h. 30 et
dès 19 h. 30.

A vendre un petit

fourneau
pouvant cuire et chauffer.
S'adresser : Dralzes 70 a.

A vendre des

PATINS et
SOULIERS

No 36, 26 fr., 20 points.

SKIS
fixations «Alpina», 170 cm.
25 fr.; 163 cm. 16 fr. Rue
du Musée 7, 1er étage.

A vendre un

vélo de dame
â l'état de neuf. S'adresser
le soir depuis 18 h. k Ernest
Walther, Jordll, Bevaix.

A vendre
un beau cheval k balançoi-
re, une trottinette en par-
fait état, une poussette de
chambre de poupées, une
petite chaise d'enfants, un
bon violon 4/4 , un lutrin
en bois. S'adresser k E.
Bihler, rue Louis-Favre 5.

On demande â acheter
1000 k 1600 kg. de

pommes de ferre
de consommation et une
nichée de petits porcs. —
S'adresser k E. Schwaar,
té). 6 33 04. Areuse. 

Banderet Fruits
Sauges-Saint-Aubin

Franco domicile
Envols soignés

Figues. Portugal
ler choix 17.50

Mandarines. Espagne 9.50
Abricots secs. Faucy 28.50
Raisins secs.

Beau mélange 26.50
En caissettes de 5 kg.

Raisin doré de Malaga 7.50
Madarlnes d'Espagne 5.75

En caissettes de 3 kg.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

A vendre complet noir.
Gibraltar 11, ler à gauche.

N'oubliez rS^e
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.

OCCASION
Quatre lit6 complets, 110

centimètres large, crin ani-
mal bonne qualité. Deux
en bois dur et deux en fer.
Deux petits dlvans-Ilts re-
couverts de moquette, deux
chaises-longues remises à
neuf. Ces meubles sont à
vendre à bas prix chez
Cthautemps, tapissier. Co-
lombier (l'on peut écrire).

A vendre un superbe

vélo de dame
chromé avec pneus comme
neufs et accessoires. —
S'adresser: Faubourg du
Lac 39.

A vendre deux paires de

i pour enfants
avec piolets et une paire
de souliers de sport No 39,
neuf» (sans coupons).
Parcs 131, 2me étage.

On offre quelque mille
bouteilles de

NEUCHATEL
blanc

1940 et 1941. — S'adresser
k J.-Ed. Comu-Grlael, vins
de Neuchâtel « L'Aurore »,
i Cormondrèche.

A vendre une

belle armoire
à deux portes et une pous-
sette ; différentes autres
choses. Demander l'adresse
du No 260 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Magasins Meier
Ecluse et Peseux... flacons
de rhum et cognac à
1 fr. 60 la pièce, bon rhum
coupage à 8 fr. 90 le litre.

A vendre un Joli

landau de poupée
k prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No WÎ au
bureau de la Feuille d'avis.

Mon divan-lit ré-
fiiiri pour le salon...
UUlIi'i pou- ja eaiio k
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre k lite-
rie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier;
son prix... encore Fr. 267.-,
tissu compris.

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

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

3 boîtes de tomates
italiennes -.95
Paul Troehler
EPICERIE - PRIMEURS

DE BELLEVAUX
Service à domicile

Tél. 5 24 59

A VENDRE
pour cause de départ une
machine à- coudre «Singer»,
k main, 50 fr.; une machi-
ne k écrire de bureau
«Sml-.h Premier No 10» , à
double clavier. Prix: 80 fr.
Le tout en bon état. —
S'adresser par téléphone au
No 5 15 36. 

A vendre deux

MOTEURS
électriques « Brown-Bove-
ry » , trois phases. Un de
un cheval, de 250 volts et
un de trols chevaux, 260-
380 volts , transmission de
30 millimètres, 3 m. 70 de
long avec trols supports.
J. Gerber, restaurant du
Rocher, tél. 5 27 74.

Nos meubles d'occa-
sion sont remis

à l 'état de neuf par
des ouvriers qual ifiés

LA MAISON
DE CONFIANCE

AU BUCHERON
Meubles EVARD

Ecluse 20
Neuchâtel - Tél. 6 26 33

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

A vendre
ACCORDÉON

diatonique « Renco », qua-
tre voix, deux registres,
état de neuf, ainsi que de
nombreux morceaux. De-
mander l'adresse du No 271
au bureau de la Feuille
d'avis.

Les lettres H et E S de
votre carte vous donnent
droit à un oeuf chacune.
Ce mois, vous obtenez

donc quatre œufs.

PRISI Hôpital 10
a des œuf s 

Smoking
a vendre, faute d'emploi,
absolument a l'état de
neuf, pure laine. Deman-
der l'adresse du No 266 au
bureau de la Feuille d'avl».

__j - • __r  ̂ '""'

Wm A temps difficiles».
flp Cadeaux utiles»

Chaude et douillette,
Un épais pullover,
Sans soucis, passe l 'hiver

CHOIX, QUALITÉ, PRIX

^
 ̂ IHMI

""  ̂ NEUCHATEL

I Tlos c * * iI Sowues ]
I pour les fêtes j
K SOierieS lingerie rayonne mate, belles A50 Sj
£ impressions fleurettes sur fond blanc, ciel ou /̂ «fl
£ saumon, largeur 80 cm,, vente libre, le mètre __ ¦ ^k

\\\ Taffetas rayonne pour ia joi e robe 950 \
V du soir en rose ou bleu, largeur 90 cm. „̂ __| _8
f vente libre le mètre ^mW k̂

I 095 1W TUlle SOie pour robes du soir en rose ou Jm J5
W bleu, largeur 150 cm., vente libre, le mètre 4__B __1

S Satin mOlletOnné impressions florales ^50 j
W pour robes de chambre , largeur 80 cm., £K| 

^fr vente libre , . . . _ le mètre 5.90 et HT *V

K DOUillette crêpe de Chine piqué et â JM 2
K ouatiné , bel assortiment de coloris, largeur B ¦ 2
mi 90 cm., vente libre, le mètre ^mW 2

W Le même article double face . . 13.50 et X 15° 
J

£ ClOqUé mOlletOnné rayonne pour ro E9D J

I

bes de chambre ou liseuses, rose et ciel m 3l
largeur 75 cm., 1 coupon . . .  le mètre ™_^ 

2̂

Nos magasins restent ouverts m
tous les j ours j usqu'à 19 heures 3
Les dimanches 13 et 20 décembre _\

». nos magasins seront ouverts de 3
W 14 à 18 heures ]

C Et maintenant nous allons 2

I uz fEt PASS AG ES n 1
£ 

SUCC .DE /*Mpm ifM J ULFS BLOCH, NEUCHATE < 
J

Le beau cadeau

^ A m^̂ f̂ f ï o ù m  J

NEUCHATEL RUE DU SEYON

__V -- S--_9 î GS-V

ACHETEZ VOS

SKIS
k l'ancienne maison

de confiance
CTCLFS ET SPORTS

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchfttel

Pour 1
votre Noët

Une belle aquarelle
de votre enfant sera
un souvenir de
choix.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7,p_ Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Nos aquarelles sont
exécutées par notre
spécialiste de l'Ecole
technique de Photo
et de Ciné de Paris.

VOYEZ NOS Vl'-'KINBS

1H4 CONCOURS
JUU MAISO NS FAMILIALES

Les projets seront exposés publiquement du
mercredi 9 au jeudi 24 décembre, à la chapelle du
collège des Terreaux, à Neuchâtel.

Neuchâtel, 4 décembre 1942.
Département cantonal des travaux publics.

A vendre (sans coupons)
belles chaussures de pati-
nage avec

patins vissés
No 36. Demander l'adresse
du No 269 au bureau de
la Feuille d'avis.

On obtient "̂ W
S boites de fromage .bigrement
bon" pour m coupon K et li
boite» pour troiscouporu K (s/,gr_i)

__ Machine à affranchir
HASLER F 88

^̂ / z2__mzma. permet un contrôle idéal des ports i
JBKL___H X̂ postaux.

_-WWPS38-_-K -W-B Timbrage à la machine des valeurs
\y9 d'affranchissement. Décompte très

B5B _̂SSS_____»»^ _̂»«*,*> simple chaque fin de mois.

*̂5̂ g5_gr___..__t___fl_ La machine Hasler répond à toutes
"̂̂ 5̂8 3̂®***̂  les exigences et prévient toute pos-

•̂8****̂  sibilité d'erreur.

Vente et service pour le canton de Neuchâtel :

ICI-M UDdUll^r* Rue Jaquet-Droz 
45 

Téléphone 2 
22 

41

Contre le froid
Calfeutrage de fenêtres

Grande économie de chauffage

Gustave Nenth
Téléphone 5 20 41

DEVIS, RENSEIGNEMENTS SANS
ENGAGEMENT

action pro familia
Grande vente de pommes

QUALITÉS DE CONSERVE

Qualité N° 1 la harasse
de 25 kg à 14.50

Qualité N° 2 la harasse d€ * kg. à 12.-
PAIEMENT A LA COMMANDE

Les commandes doivent être remises du mer-
credi 9 au samedi 12 décembre, à la Maison de
la Paix, avenue de la Gare 3, ler étage, de 10 à
12 h. et de 15 à 18 h.
Marchandise sans emballage k enlever au vagon en gare
de NeuchAtel, au Jour qui sera indiqué tdtérieurement

et sur présentation de la quittance.

I RADIOS 1943
RADIOS AVEC ONDES COURTES

A PARTIR DE Fr. 248.-
Facilités de paiement

MUSIQUE

Offrez «
un cadeau tlap
pratique s JMf

appareil électrique
fer à repasser
radiateur
ter à bricelets

«•%
ELECTRICITE

St-Honoré 5-Tél.5-8 38

SANS CARTE
Pour tartiner

Purée de noisettes
Purée d'amandes
Crème sandwich
VITA NOVA

Rue du Seyon 24
NEUCHATEL

• D. GUTKNECHT

j  MEUBLES DE BUREAU EN BOIS h

1 CLASSEURS VERTICAUX 1
ÉÊ 3 et 4 tiroirs, A
W avec et sans serrure, mr
JB pour les formats 4° — normal et lk

Ê̂ aménagement pour le classement &
A w des dossiers suspendus, B
w tiroirs à roulements sur billes, RF
X\ perfectionnements du meuble en IW

ÊÊ acier mais prix du meuble en 9
W bois, &
_M livraison rapide. Ik

Ĥ Ër

J (f^mJnà i
B̂ 9, rue Saint-Honoré 

^

$om vous, fiances
voyez en vitrine notre création :

Chambre à coucher
moderne .
exécutée avec la finesse et les pro-
portions des meubles anciens

deux lits formant lit de milieu, gran-
de armoire très pratique, petite com-
mode, tables de chevet et table à
coiffer élégantes.

L'ENSEMBLE

SOBRE - ÉLÉGANT - PRA TIQ UE
AU MAGASIN

Gustave Lavanchy
E N S E M B L IE R

ORANGERIE 4-

Ponr vos CADEAIX
Superbe choix de

Chemises de nuit
Lingerie chaude « H I S C O »  i
Lingerie de soie f antaisie
Bas de qualité

Couseases Modernes S. A.
R U E  DU SEY O N S

UN CADEA U
QUI FAIT PLAISIR

un bahut
Grand choix

déjà depuis 70 f r .

Meubles-Service
Tél. 5 42 68

Ecluse |o_T de *
TOUS LES MEUBLES

RUSTIQUES

(alignons montants
9.80 10.80 12.80 14.80

15.80 17.80
AprèS-Skî doublé de

r
mouton ZO.bO

J. Kurth, Neuchâtel



D E U X  O U V R A G E S 0
DE M. J E A N - P A U L  Z I M M E R M A N N

M. Jean-Paul Zimmermainin vient
de donner coup sur coup deux ou-
vrages, une manière de livret d'ora-
torio et -un drame en trois actes,
mais en réalité deux très beaux poè-
mes, que lui a inspirés l'amour de
la terre. Cet écrivain, oe poète, -si
attentif à tout ce qui est art et pen-
sée purs, si habile à tendire à la
connaissance par le jeu de son intel-
ligence, qui est vaste, et de sa sen-
sibilité qui est vive, se trouve ici
singulièrement enrichi, et comme fé-
condé, par la révélation qu'il a eue
de la terre et, nommément, de notre
terre neuchâteloise. Nous avions dé-
jà eu le sentiment de ce goût et de
ce sens du pays et des choses du
pays qui sont propres à M. ZVimmer-
mann, en lisant son premier drame
paysan, Les Vieux-Prés, œuvre en-
core supérieure à notre sens au Re-
tour, parce que l'auteur s'y était
abandonné tout entier à lui-même
et à son sujet (en dépit des sots et
des prudes qui se sont permis de le
juger ) et parce qu'U n y avait pas
multiplié « un peu indiscrètement *',
comme il l'avoue lui-même pour le
Retour, les sentences les plus rassu-
rantes. Mais enfin , le Retour et soir-
tout Cantique de notre terre parti-
cipent si pleinement, si intimement
aux horizons qui sont les nôtres, que
l'on songe inévitablement au mythe
d'Antée. En touchant la terre, M.
Zimmermann a acquis encore force
et poésie et, par là même, il a en-
richi le patrimoine spirituel du pays
au point d'être justement nommé le
poète de notre sol.

Cantique de notre terre — un
premier essai de lyrisme unanime,
dit l'auteur — se présente sous la
forme d'un poème où interviennent
cependant des personnages, le cory-
phée de la montagne et celui du vi-

gnoble, les choeurs parlant et chan-
tant des paysans, des bergers et des
éleveurs du pays moyen puis des
ouvriers et des vignerons et surtout
Bienfaisante, fille du Bas transplan-
tée dans le Haut, qui est leur trait
d'union, leur médiatrice à tous. A
peine, on le voit, oe qu'il faut d'ac-
tion pour qu'un jour ce poème, livré
à la musique qui raccompagnera, soit
porté à la scène afin que notre ter-
re soit glorifiée publiquement « avec
la solennité, dit encore M. Zimimer-
mann, que mérite et son excellence
trop longtemps tue, et la ferveur de
notre attachement ».

Mais l'essentiel de ce poème n'est
pas dans l'action extérieure qu'il
comporte ; il est en lui-même ! il est
dans la parfaite évocation, tour à
tour, des divers aspects du sol neu-
châtelois ; il est dans une alliance
étroite de la forme et du fond , M.
Zimmermann sachant forger admi-
rablement le vers et le rythme qui
conviennent — libres mais néan-
moins classiques — à l'expression
des sentiments qu'il porte à sa ter-
re. Et c'est ainsi que nous voyons
se dérouler une sorte de fresque où
apparaissent d'abord les opposi-
tions de mentalité et de naturîe qui
semblent heurter l'une à l'autre les
diverses régions du canton, mais où
ces oppositions se résorbent, l'au-
teur ne mettant en lumière finale-
ment que 1 entente essentielle et
l'harmonie souveraine du pays neu-
châtelois.

En vérité, c'est là un magnifique
hommage rendu à l'unité en même
temps qu'à la diversité du canton de
Neuchâtel qui, par le cantique de
M. Zimmerman, se trouve enrichi
de ce qui lui manquait le plus : une
œuvre de poésie authentique consa-
crée à sa gloire.

Pour saisir le Retour dans toute

sa vérité, je pense qu il faut l avoir
vu à la scène. Et notre regret est
vif de n 'avoir pas pu assister à la
«première » de cette pièce, donnée
récemment à la Chaux-de-Fonds,
grâce aux Tréteaux d 'Arlequin, par
des disoiples de toujours de M. Zim-
mermann, les Jacques Cornu et les
André Corswant, qui sûrement ont
su l'interpréter avec cœur et intel-
ligence. A la lecture, le Retour n'a
peut-être pas cette puissance dé-
pouillée, cette force de nature et
d'instinct qui était le propre des
Vieux-Prés. Ce drame paysan pos-
sède néanmoins toute la vigueur
concentrée de style et de fond que
l'auteur souhaite lui avoir donnée.
Tantôt l'action s'y déroule lente-
ment et majestueusement, nous lais-
sant le temps de nous plaire à une
langue chargée de poésie, tantôt elle
se précipite, roule comme un torrent
parmi des rochers et tient alors en
haleine le lecteur pressé de percevoir
le dénouement. Et ce n'est pas le
moindre mérite de M. Zimmermann
de frapper à ce point l'attention ,
puisque l'intrigue est en somme fort
simple : un domaine, délai ssé par un
maître qui le meurtrit, comme il
meurtrit les siens, renaît à l'espoir
avec le retour au pays (de Neuchâ-
tel) d'un fils qui le mettra en
valeur.

Ica, encore, on remarquera cette
note sereine, cette plénitude d'un
chant intérieur par quoi s'achève
l'ouvrage. Et nous songions, en le
refermant, qu'elle était bien réelle
la vertu de notre sol, capable de
dompter les tumultes d'un poète de
la trempe de M. Zimmermann pour
lui imposer en fin de compte les
calmes harmonies et les nobles cer-
titudes, jj ĵjg BRAICHET.

(1) Editions de la Baconnlére, Boudry.

Une nouvelle planète ?
Un astronome danois qui travaille

au laboratoire de Sp roul, à Swan-
thowe, collège des Etats-Unis, aurait
découvert une dixième planète de
notre système solaire. L'orbite de
cette planète se trouverait au delà
de celle de Pluton qui était la der-
nière p lanète découverte et serait
16 fois plus grande que Jupiter et
100,000 fois  p lus grande que la Terre.

Réunion intellectuelle
et musicale à Neuchâtel

Mme Scherchen-Hsiao et M. Her-
mann Scherchen ont donné dimanche
29 novembre à Neuchâtel une char-
mante récep tion en l'honneur du
peintre Théodore Strawinsky ; des
personnalités du monde universitai-
re, des lettres et des arts s'y trou-
vaient pour app laudir Un agréable
concert donné par Mmes Kind , p ia-
niste et Salmon, soprano et par M.
George Joyce , basse, fi ls  du roman-
cier bien connu, James Joyce.

« L 'enchanteur Carabosse »
par J.-L. Clerc

M. Jean-Louis Clerc, qui apporte
dans les « Lettres suisses » une note
personnelle et d' autan t p lus intéres-
sante qu'elle s'attache à établir un
lien entre la Suisse allemande et la
Suisse romande, nous o f f r e  au-
jourdhui ce qu 'au temps d'avant-
guerre on appelait une biographie
romancée!

C'est en réalité l'histoire aventu-
reuse et extraordinaire du Zuricois
John Heidegger qui devint , par la
faveur du sort , intendan t des p laisirs
d 'Angleterre et dont la vie fu t  certai-
nement une des p lus colorées de cet
extraordinaire X VIIIme siècle.

Le mérite de l'auteur est d' avoir
fait  revivre non seulement cette f i-
gure originale, mais aussi le temps
et le cadre qu'elle anima. Dans ces
pages vivantes et nerveuses , il donne
libre cours à une fantaisie à la-
quelle l 'érudition dont elle s'accom-
pagne donne beaucoup de prix.

(Edit. l'Abbay e du livre, Lau-
sanne.) (g)

La singulière aventure
de deux aviateurs anglais
qui eurent à lutter contre une tortue géante
Il y a quelques semaines, un appa-

reil de reconnaissance anglais fut
contraint à un atterrissage forcé en
pleine mer, près de Malte, ensuite
d'une panne de moteur. Son équi-
page composé d'un capitaine et d'un
officier écossais de reconnaissance eut
juste le temps de préparer le canot
de sauvetage en caoutchouc avant
que l'avion disparaisse dans les flots.
Comme ils savaient que du secours
ne manquerait pas de ven ir sous peu,
ils s'installèrent aussi confortable-
ment que le leur permettait l'exi-
guïté du canot et attendirent.

La nuit survint et nos deux pilo-
tes s'endormirent. Mais subitement,
ils furent réveillés par un singulier
battement qu'ils perçurent au fond
du canot. Les battements redoublè-
rent de force et résonnaient comme
de violents coups portés par un in-
visible adversaire. Le canot se mit à
se bala ncer mystérieusement sur les
flots. « Des mines ? Un sous-marin ?
Des requins ?» se demandèrent les
aviateurs dams leur consternation. Ils
firent changer la direction de leur
embarcation. En vain ! L'ennemi in-
visible les suivait et redoublait la
violence de ses coups.

C'est alors qu 'ils virent surgir, ba-
lancée par les flots et éclairée par un
blafard clair de lune, une tête dont
les yeux les fixaient méchamment.
Quel singulier visage c'était ! A peine
apparu , il disparaissait à nouveau.
Etaient-ils donc le jouet d'une hallu-
cination ? Un esprit leur était-il ap-
paru ? Ils n 'eurent pas à se le de-
mander bien longtemps, car le vi-
sage reparut sur les flots. Cette fois
ils purent constater que la tête était
rattachée à un cou large, court et
ridé qui appartenait à un tronc mas-
sif , fortement cuirassé. Ils avaient à
faire à une tortu e géante !

La bête furieuse partit à l'assaut
de l'embarcation et lui asséna un tel
coup que les deux passagers furent
presque jetés par-dessus bord . La tor-
tue géante se retira de quel ques mè-
tres pour reprendre son assaut de
plus belle. L'inutilité de ses efforts

et les coups de rames bien assénés
rendi-rent la bête de plus en plus fu-
rieuse. Soudain elle saisit dans sa
gueule le câble d'attache du canot
et infligea à celui-ci un mouvement
circulaire comme s'il se fut agi d'un
carrousel. Nos pauvres Anglais en
perdirent la vue et l'ouïe.

Le combat se poursuivit jusqu'à
l'aube, avec de courts intervalles et6i
du secours de la R. A. F. n'était pas
venu, qui sait qui en eût été le vain-
queur 1
Y/ssssj 7Arssss/ysrs//jwym/ïX&^

I AVIS I
H Nous informons notre honorable clientèle S
H que les maisons ci-dessous H

1 ouvriront leurs magasins 1
1 LES DIMANCHES 1
I 13 et 20 décembre 1
§ de 14 à 18 heures I
pi Cep endant la veille de Noël et de Nouvel an ces E|
r, , maisons ont décidé de f ermer leurs magasins E|
|;-| i dès 19 heures E|

fp Burger-Kehl & Cie S.A. R|
1 II 1 P I O I II O Aux Armourins S. A. Hl§ MAGASINS : i»* »*»* pr szges sA  c „  1j| i _________ Au Louvre, La Nouveauté 5. A. g|
||| Au Sans Rival Ë5

|j à NEUCHATEL 1
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flll
Une belle chevalière
avec vos armoiries

SIGNE DE GOUT
ET DE DISTINCTION

Bijouterie ¦ Orfèvrerie - Horlogerie

H. PAILLARD
SEYON 13 - NEUCHATEL

f 

Cours professionnels de secré-
tariat de trols - slx et ueuf mois, en lan-
lai lal g_es française  ̂allemand»; nou-
veaux cours en Janvier, avril et septembre.

Cours de tangues ?£*_. * *"*
Préparation au certificat d'études et diplôme. Place-
ment des élèves diplômés. Abonnements d'écoliers

auprès des C.F.F.

ÉCOLE BÉNÉDICT ¦ Neuchâtel

Demain, à l'Aula, B. DE COLMONT présente,
sous les auspices de Belles-Lettres, sa périlleuse
expédition et son grand FILM EN COULEURS.

Trois Français
en kayak sur le Colorado

Passez «Au Ménestrel »

Je réserve dès
maintenant pour
les fêtes de fin
d'anitÂA " Fauteuils,

CUIIICC ¦ couches, sal-
les k manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous genres de petits
meubles, lampadaires, etc.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUOHATEL

a JK i____l_H * V*V^VV^̂ _T9-̂  _fl $k \ ̂fT .- §___¦

La pluie et la neige évident à tel point les
l pores du cuir que celui-ci, sans traitement

approprié, deviendra vite cassant et per-
méable. Economie veut dire: soins ration-
nels et minutieux. Le cuir est précieux.

_^r_*flflB _̂ Conservez-le au moyen de la Graisse bril-
A^Ê ML. lante M A R G A .  Elle en est le 

bouclier

_^P_P_| r̂j^r̂ y_f ___V con*re l'humidité et la détérioration.

f uf f 7 £wi*aiss& hAri/f anf e
lBrOfcM-MMM-|Mp____«i-tl-lll I I I III--------_______

ALLIANCES OR 18 kt
Magasin

horlogerie - bijouterie
D. lsoz r̂- ™̂6

NEUCHATEL

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
illme. Bl. HONEGGER, 1er violon

Suz. BORNAND, 2" violon
MM. Léon CHÊRECHEWSKY , alto

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

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

__________________________ ___________________________!

Smoking
taille 46, état de neuf, sans
coupons.' Emery, Bel-Air 13,
après 18 heures'.

COMPLETS SPORT j ŜP
CulOtteS gOlf ALOSTOE^OR 18 fct

Dontolnnc GRAND Magasin
r Ctll IdlUllo CHOIX horlogerie - bijouterie

-_ .- . n le AT Hôtel-de-VllleVêtements P, 'S &̂L
Manteaux d'hiver -
Manteaux de pluie Smoking_. . ! taille 46, état de neuf , sans

CnCintiSfiS coupons. Emery Bel-Air 13,v v J" après 18 heures'. 
Sous-vêtements ¦

casquettes An Bon Marché
CfiaOeaUX Georges BREISACHERr " Salnt-Honoré 8 - Neuchâtel

Voyez aios p r ix
et nos vitrines

. BÉGUIN & PERRIN

ft la HénagHre
NEUCHATEL

Timbres escompte 5%

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Soirée de la I/émana
Jeudi, à la grande salle de la Paix, la

Lémana offrait à ses amis, c'est-à-dire aux
amis de la Mission, sa tradltonnelle soi-
rée. Selon une formule que l'expérience
a révélée heureuse, le programme com-
portait des rondes d'enfants et une plè-
de ce théâtre. L'Ecole nouvelle avait bien
voulu, comme ces années passées, se char-
ger des premières. Les chansons qu'elle
Interpréta : «Vois fleurir sous le pom-
mier » et « La lune curieuse» conquirent
le public , qui les bissa, tant par le char-
me de la musique et leur présentation
soignée que par la grâce des petits exé-
cutants. Quant â la pièce, la Lémana
avait Jeté son dévolu sur la belle œuvre
du pasteur L. Brasseler, « Le combat Jus-
qu'à l'aube», dont l'action se déroule dans
le Lausanne du XVIIme sièole avec, pour
toile de fond et presque comme person-
nage principal. l'Eglise huguenote persé-
cutée. Choix en rapport avec les préoccu-
pations actuelles de l'Eglise, qu'U s'agisse
des pays européens ou des terres mission-
naires ? En tout cas, choix heureux, sou-
tenu par une bonne interprétation sous
la direction de M. S. Puthod.

La distribution ne figurant au program-
me que par des initiales, U ne nous est
pas possible de. citer les acteurs par leurs
noms. Peu Importe, d'ailleurs : tous mé-
ritent des éloges, y compris celui qui dut
au pied levé remplacé un camarade ma-
lade. Le cantique final remit au centre
la préoccupation proprement missionnaire
de cette société qui consacre le bénéfice
de sa soirée aux écoles de la station du
Transvaal dont elle tire son nom.

LES ARTS ET LES LETTRES



Des combats très violents
continuent de faire rage

entre Bizerte et Tunis
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL
ANDERSON, 8 (Exchange). — De
durs combats ont continué de faire
rage hier dans le triangle Mateur-
Djeideida-Tebourba. Jusqu'à présent,
les Anglais ont pu se maintenir sur
les positions dominant Tebourba,
mais ils sont soumis au bombarde-
ment des « Stuka ».

Pour la première fois, les Alliés
ont été protégés lundi par des chas-
seurs à longs rayon d'action , tan-
dis que les bombardiers pilonnent
sans répit les lignes de ravitaille-
ment ennemies.

Des parachutistes britanniques
sont lancés à' l'arrière des positions
du général Nehring. Sur le littoral
oriental de la Tunisie, la voie fer-
rée entre Sfax et Sousse a été coupée.

Les Allemands ont avancé
dans tous les secteurs

BERLIN, 7 (Interinf.) — Les trou-
pes de l'Axe en Tunisie ont pu avan-
cer leurs positions dans toutes les di-
rections et les aménager. Les Britan-
niques et les Américains ont fléchi à
l'ouest et au sud-ouest en direction
des hautes montagnes et ont été cou-
pés à plusieurs endroits. Au sud de
Tebourba, une posifion de montagne
puissamment fortifiée et âprement dé-
fendue, a été prise d'assaut. Toutes les
contre-attaques adverses appuyées par
des chars, ont été repoussées avec de
Gourdes pertes. Ainsi , toutes les posi-
tions élevées des environs de Tebour-
ba sont en possession des troupes de
l'Axe.

En Tunisie centrale, le gros d'un
groupe de combat américano-britan-
nique, menacé d'être cerné par les for-
mations blindées allemandes, s'est
précipitamment retiré en direction
ouest, abandonnant aux troupes de
l'Axe de grandes quantités de maté-
riel ef d'artillerie lourde.

Rommel disposerait
de 80,000 hommes

RABAT, 8 (Reuter). — Selon radio-
Maroc, les milieux militaires esti-
ment que le général Rommel dispose
de 50,000 hommes dans la région
d'El-Agheila.

Les Alliés pourront disposer
des por ts et des aérodromes

»«-r d'Af rique occident/de
~ f rançaise
P' ALGER, 8 (Reuter). — On déclare
que le général Eisenhower est arrivé
à un accord avec le gouverneur gé-
néral Boisson, gouverneur de l'Afri-
que occidentale française, aux ter-
mes duquel les avions alliés pour-
ront utiliser les aérodromes de
l'A. O. F. sur le parcours des Etats-
Unis au Moyen-Orient. Les Alliés
pourront utiliser la base navale de
Dakar. Les navires alliés internés
en A. O. F. seront relâchés, de même
que les marins alliés.

Le général Montgomery va-t-il
passer bientôt à l'attaque ?

Activité accrue
de l'aviation alliée

en Cyrénaïque
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Les sor-

ties des avions alliés au-dessus du
front de bataille en Libye s'accrois-
sent en nombre et en intensité, à
mesure qu 'approche le moment d'une
nouvelle bataille à El-Agheila.

La presse du Reich paraît modifier
son attitude à l'égard d'Ankara

Certains milieux turcs parlent d'une intervention allemande au printemps

ANKARA, 7 (U.P.). — C'est avec
la plus grande attention que les mi-
lieux diplomatiques de la capitale
turque observent l'attitude de la
presse allemande à l'égard de la
Turquie, d'autant plus que certains
changements n'ont pas échappé à
leur observation depuis la visite du
chef de la section de la presse du
Moyen-Orient du ministère des affai-
res étrangères du Reich, Herbert
Sch-wôrber.

On déclare que Schwôrber a cher-
ché par tous les moyens à gagner la
presse turque à sa cause, mais sans
obtenir de résultats. La presse alle-
mande a adopté depuis lors un ton
qui n'est pas très aimable.

Des observateurs font remarquer à
ce sujet que l'Allemagne reproche
aux joumnaux turcs de favoriser les
Alliés en ne publiant généralement
que des informations de source an-
glo-saxonne. La Turquie ne respec-
terait donc pas la clause du traité
d'amitié germano-turc concernant
la presse.

Les milieux bien informés décla-
rent toutefois que des motifs plus
graves sont à la source de ces nou-

velles divergences. Les Allemands
craignent, en effet, une attaque alliée
qui pourrait être déclenchée le prin-
temps prochain dans les Balkans.
Une telle tentative d'invasion justi-
fierait, selon ces mêmes milieux, une
intervention allemande en Turquie.
Ce point de vue est partagé par de
nombreux observateurs militaires qui
sont persuadés qu'une tentative
alliée, même s'il ne s'agissait au dé-
but que de l'occupation de l'île de
Crète, obligerait les Allemands à oc-
cuper la Thrace turque pour bloquer
les détroits par où pourraient passer
des convois alliés à destination de la
Russie» Une intervention anglo-amé-
ricaine dans la mer Egée serait très
dangereuse. En occupant la Thrace
turque, l'Allemagne pourrait défendre
plus facilement la Bulgarie et la
Grèce. En tout cas, une tentative
alliée de débarquement à Salonique
¦n'est pas exclue.

Cette situation oblige la Turquie à
se préparer à toutes éventualités. Il
convient de rappeler à ce propos
que le parlement a prolongé pour
une durée de six mois l'état de guer-
re à Istamboul et dans les régions
côtières.

(Extrait du Journal «Le Radio>)
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 1250, 16 minutes avec Ro-
bert' Gaden. 12.45, lnform. 12.55, orches-
tre Baimo-bas van Geczy. 13.05, «La flûte
enchantée», de Mozart (ler acte). 16 h.,
émission poux les écoles secondaires. 16.59 ,
l'heure. 17 h., symphonie No 7 de Glazou-
nov. 17.35, mélodies. 17.45, danse. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les malades. 18.15,
le -violoniste Fritz Krelsler. 18.25, voix uni-
versitaires. 18.35, œuvres inachevées. 18.55,
le micro dans la vie. 19.05, chansons par
Lucienne Delyle, 19.15. inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, galerie des cé-
lèbres. 19.35, la date de la semaine. 20 h„
« Marie Walewska », d'après le roman de
lime Lucie de Caux. 21.50 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
17 h., concert. 18 h., musique populaire
suisse. 19 h., œuvres de Liszt. 19.40, con-
cert symphonique.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., concert. 18.30, musique récréative.
19.45, concert par le R.O. 20.45 , variétés
musicales.

Télédiffusion (rjrogramme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11.10, 12.40, 13.15, (Alle-
magne), concert. 14.15, musique variée.
15.30, solistes. 16 h., airs d'opéras. 19.25 ,
disques. 20.15, émission pour la Jeunesse.
20.45, musique de chambre. 21 h„ œu-
vres de Mozart. 22.20, concert.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50, errehestre Jo Bouillon.
14.16, solistes. 15 h., évocation radlopho-
nique 16 h., théâtre. 18.25 , pour les en-
fants. 18.45 , disques. 19 h. (Paris), Jazz.
20 h„ «Hans, le Joueur de flûte », opéra
comique de Ganne. 22.30 (Toulouse), con-
oert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.50,
orchestre Jo Bouillon. 13 h., musique lé-
gère. 14.05, solistes. 15 h., évocation radlo-
phonique. 17.30, musique de chambre.

TOULOUSE : 19 h., danse. 20 h., « Hans,
le Joueur de flûte », opéra comique de
Ganne. 22.30, concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 12 h.,
concert varié. 15.30 , so-
listes. 16 h., airs d'opé-
ras.

DEUTSCHLANDSEN-
DER : 17.15, concert.
21 h„ musique récréa-
tive.

SOFIA : 20 h., qua-
tuor à cordes, bulgare.
21.10, musique légère^

ITALIE A : 20.45 , con-
cert. 23 h., musique va-
riée.

ITALIE B : 21.30 ,
musique légère, 23 h.,
concert varié.

BUDAPEST. : 22.10 ,
orgue.

Mercredi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.15 , lnform.
7.25, disques. 10.10,
émission radio-scolaire.
10.40, pièces pour pia-
no de Schubert. 11 h.,
émission variée. 12.29,
l'heure. 12.30 , musique
légère. 12.45 , lnform.
12.65 accordéon. 13 h,.
Fagotln. 13.05 , disques.
13.15. Jazz. 16.59 , l'heu-
re. 17 h., musique Scan-
dinave. 18 h., commu-
niqués. 18.05 , pour les
Jeunes. 18.50, petit con-
cert pour la Jeunesse.
19 h., chronique fédé-
rale. 19.10 , disques.
19.15, lnform. 19.25 ,
bloc-notes. 19.26 , au
gré des Jours. 19.34 , re-
cette d'Ail Babali . 19.35 ,
musique récréative. 19.45,
«Le vin Herbe » , ora-
torio profane, d'après le
roman de Tristan et
Yseult, de Josette Dé-
dier, musique de Frank
Martin, 21.50. Inform.

Emissions radiophoniques Nouvelles économiqneis et financières
BOURSE

• C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 déc 7 déc.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit suisse 535. — d 537.— d
Crédit fono. neuchftt. 605.— d 605.— d
Sté de banque suisse 495.— d 495.— d
La Neuchâteloise 485.— 480. — d
Cftble élect. Cortaillod 3250.— d 3350.— o
Ed. Dubled & Cle .. 610.- d 515.- o
Ciment Portland . . . .  890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 495.— o 498.— o

» » prlv. 530. — d 630. — d
Imm. Sandoa, Travers 200.— d 250.— o
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 135. — d 135.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 420.— d
Zénith S. A. . . . .  ord. 120.— d 130.— o

»  ̂ prlv. 117.— d 130.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3V, 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d ]
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.— d 102.50 d

Etat Neuchftt. 3V, 1002 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d ]
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.— d 102.50 d ;
Etat Neuchftt. 2V, 1932 92.- 93.—
Etat Neuchftt. 4% 1934 102.25 o 102.25 o :
Etat Neuchftt. 3Vt 1938 99.25 d 99.75 d
Etat Neuchftt . 314 1942 100.— d 100.60
VUle Neuchftt. S V, 1888 101.— d 101.- d
Ville Neuchftt. 4V4 1931 102 .25 d 102.25 d
Ville Neuchftt . 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt . 3% 1932 101.— d 101.— d
Ville Neuehât. 3 V> 1937 100.- d 100.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch. d. Fds 4-3 ,20% 1931 85.— O 85.— O

» 8%-3"/. 1905 83.- o 83.— o
Locle 3% - 2 ,25»/, 1903 83.— d 83.— d

» 4-2 ,40% 1899 85.- d 83.— d
» 4H-2 ,55% 1930 83.— d  83.- d

Salnt-Blalse 4Vt% 1930 loi.— d 101.— d
Crédit F. N . 3V_% 1938 101.— d 101.- d
Tram, de N. 4V4% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus Vé'/i .. 1931 100.— d 100.— d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3%% .. 1941 100.50 100.50
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M, 'h

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 (léc. 7 déc.

Banque cant. vaudolse 662.50 670. —Crédit foncier vaudois 670.— 670. —Câbles de Cossonay .. 1875.— d 1900.— oChaux et ciment S. r. 605.— d 605.— dLa Suisse sté d'assur. 3550. — d 3550.— d
Sté romande d'électr. 355 .— 355 — d
Canton Fribourg 1902 16.— 16 —
Comm. fribourg . 1887 93. — d 94.'—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 déc. 7 déc.

Banque commerc. Bftle 338.— 340. —Sté de banque suisse 497. — 500.—Sté suis. p. l'Ind. élec. 303.— 303.—Sté p. l'industr . chlm. 6450.— 7050 —Chimiques Sandoz .. 8100.— 8500. —Schappe de Bftle .... 920.- 926.-

BOURSE DE ZURICH
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d — demande o = offre
OBLIGATIONS 4 déc. 7 déc.

8% O.FJ. dlff . 1903 97.60% 97.26%
8% OFJ 1938 93.60% 93.-%
8% Défense nat. 1938 101.-% 101.-%
8 4̂-4% Def. nat. 1940 104.10% 104.20%
8V4% Empr. féd. 1941 101.75% 101.40%
3\V. Empr. féd. 1941 98.30% 98.25%
314% Jura-Slmpl. 1894 100.55% 100.60%
8V4% Goth. 1895 Ire h. 100.50% 100.40%

ACTIONS
3. A. Leu & Cle, Zurich 374.- d 374 .-
Banque fédérale S. A. 386.— 388,—
Union de banq. suis». 642.— 640.— d
Crédit suisse 540.— 540.—
Crédit foncier suisse.. 312. — d 312. — d
Bque p. entrep. électr. 39S.— 395.—
Motor Columbus .... 345. — 346. —
Sté sulsse-am. d'él. A 79.— 79.-
Alumin. Neuhausen .. 2740.— 2750.—
C.-F. Bally S. A 955.— 955.- d
Brown, Boveri & Co .. 665.— 665. —
.Conserves Lenzbourg 1970.— o 1950.— o
Aciéries Flécher 1000.- 1000.-
Lonza 890.— 888.—
Nestlé 908.- 901.-
Sulzer 1110.- 1115.—
Baltimore & Ohlo.... 28.50 28. —
Pensylvanla 124.50 124.—
General electrlc 151.— 150.—
Stand. OU Cy of N.-J. 215,- 218.-
Int. nlck. Co of Oan 156. — 157.—
Kennec. Copper Co .. 168.— 169.—
Montgom. Word & Co 170.— 170. — o
Hisp. am. de electrlo. 1105.— 1112.—
Italo-argent, de électr. 143.— 142.—
Royal Dutch 385. — 380.—
Allumettes suédois. B 15.25 o 14.50 d

BOURSE DE GENÈVE

OBLIGATIONS 4 déc. 7 déc.
8V/o Oh. Fco-Suisse 520.- 618.-3% Oh. Jougne - Eclép. 485.— d 490.— o
3% Genevois k Iota .. 127.- d 128.-
5% Ville de Rio 88.- 88.- o
6% Hlspano bons .... 206.— d 204.— d

ACTIONS
Sté financ . Italo-suisse 82.— 82.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 140.- o 135.-
8té fin . franco - suisse 56.— 55.— o
Am. europ. secur. ord. 30.75 80.25
Am. europ. secur. prlv. 858.— 355.—
Ole genev. Ind. d. gaz 305.— d 308.—
8té lyonn. eaux-éclair. 90.— d 90.— o
Aramayo 37,50 37.—
Mines de Bor 110.— d — .—
Chartered 19.78 19.80 o
Totis non estamp. .. 96.— d 100.— o
Parts Setif 310.- o 300.-
Finano. des caoutch. 15.80 d 18.— o
Electrolux B 88.— d 86.—
Roui, billes B (SKF) 225.— d 230.- o
Separator B 84.— 83.50

(Cours communiqué* par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
4 déc. 6 déc.

AUled Chemical & Dye 134.50 135.50
American Tel & Teleg 128.50 128.62
American Tobacco «B» 41.25 40.12
Anaconda Copper .... 25.62 25 .62
Chrysler Corporation 65.75 65.75
Consolidated Edison.. 14.88 14.88
Du Pont de Nemours 130.25 130.25
General Motors 41.88 41.88
International Nickel.. 27.88 28.—
United Alrcraft 25.12 25.-
Dnlted States Steel .. 46.75 46.75
Woolworth 29.38 29.38

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.05 1.25

» petites coupures 1.30 1.70
Italie, grosses coupures 3.70 4.—» coupures de 10 lit. 4.30 4.60
Allemagne 18.— 19.—Angleterre, gr.c. par VtJSb. 10.10 10.40

» p.o. par lv_rt. 10.10 10.40
Or (U.8A. 1 doil.) 9.90 10.30

» (Angleterre 1 lv. st.) 48.10 48.80
» (Suisse 20 fr.) .... 38.— ' 39.—
» (Français 20 fr.) .. 39.20 40.—

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

en date du 7 décembre 1942

COURS DES CHANGES
du 7 décembre 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> registered 17.10 17.50
Lyon 3.40 4.25
New-York ... . —.— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.90 18.25
Buenos-Aires .. 101.75 103.50

Communiqués ft titre indicatif
par la Banque cantonal* neuchfttelolse

Représentant prendrai :
J. Schmid-Prati, Bâle 10

Les événements internationaux
commentés à Berlin

No tre correspondant de Berlin
nous téléphone :

L'anniversaire de l'entrée en guer-
re du Japon donne l'occasion aux mi-
lieux allemands de récapituler les
grands événements qui ont marqué
les derniers jours de la paix et le pre-
mier jour de la guerre dans le Paci-
fique.

L'Amérique, dit-on à Berlin , avait
décidé d'étouffer peu à peu l'économie
et les possibilités du Japon. Elle com-
mença par resserrer l'étau dans le-
quel elle voulait tenir l'empire du mi-
kado. Le Japon ne se laissa pas faire
et, répondant à une agression cachée,
déclara la guerre aux Etats-Unis. Le
pacte à trois joua immédiatement.
Ainsi, le conflit qui débuta pour Dant-
zig devint une conflagration mondia-
le.

Le premier jour de la lutte, le Ja-
pon , poursuivent les commentaires
berlinois, infligea des pertes très lour-
des à son adversaire. Ce dernier vient
de confirmer celles-ci et la déclara-
tion du département de la marine
américaine enlève les derniers doutes
qui planaient sur cette affaire. Cette
publication fait plus encore, souligne-
t-on tant dans les milieux de presse
qu'à la Wilhelmstrasse. Elle confirme
l'exactitude des communiqués japo-
nais. De ce fait, les journaux berlinois
s'attendent aussi à la confirmation des
pertes américaines subies lors des ba-
tailles des Salomon et de la mer de
Corail.

* - * ; a,— .
Les commentaires allemands par-

lent également beaucoup du discours
qu'a prononcé M. Rity, président du
conseil finlandais, à l'occasion du
25me anniversaire de l'indépendance
de la Finlande. Les journaux alle-
mands disent grand bien de la Fin-
lande et de ce chef. Us sont enclins à
voir dans ce discours la réponse à
certains neutres favorables à la Rus-
sie des Soviets. U semble que l'on
veuille viser par là certaines person-
nalités suédoises Qui n'ont pas man-
qué de féliciter le-gouvernement so-

viétique lors du récent anniversaire
de la révolution d'octobre.

* * *
_ Dans le domaine militaire, la situa-

tion est inchangée depuis une semai-
ne à l'est. Le mauvais temps va pro-
bablement gêner les Russes dans leurs
offensives que Berlin juge condam-
nées par avance.

En Afrique, les adversaires mesu-
rent leur force avant d'entreprendre
de plus grandes opérations.

En Cyrénaïque, l'artillerie devient
plus active. Le général Montgomery
prépare-t-il une nouvelle offensive ?

En Tunisie, après les succès locaux
de ces derniers jours, un calme rela-
tif règne. De l'avis des milieux alle-
mands, la situation s'améliore cons-
tamment pour l'Axe. Le haut comman-
dement peut être content des résul-
tats obtenus si l'on compare la situa-
tion actuelle avec celle qui existait il
y a à peine quinze jours.

Les sp orts
FOOTBALL

Le transfert
de Numa Monnard
au Lausanne-Sports

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Ainsi que nous l'avons annoncé
lundi, Numa Monnard jouera doré-
navant au Lausanne-Sports. Ainsi, oe
joueur, l'un des plus redoutables
centre-avants de ligue nationale et
de notre équipe nationale, passe dans
le camp du club de la Pontaise. Les
tractations avaient été tenues si se-
crètes que, dans des milieux lausan*
nois de la balle ronde, la nouvelle a
éclaté comme une bombe.

Entouré d'Eggimann, Spagnoli,
Courtois et G. Aebi , Monnard aura
l'occasion de donner sa mesure dans
une ligne offensive où ne manquent
déjà ni les grands noms ni les ta-
lents.

Il est vrai que les mauvaises lan-
gues pourraient insinuer qu'au Con*
tonal, le « grand Numa * avait, pour
le mettre en vedette, des cofllègues
qui ne lui cédaient en rien sous le
rapport de la technique. Ce qui n'a
pas empêché le transfuge de faire
une partie tern e précisément: contre
l'équipe dont , depuis dimanche, il
porte les couleurs.

C est pourquoi, tout en partageant
la joie des sportifs de la capitale
vaudoise, on nous permettra d'atten-
dre, pour extérioriser la nôtre, que
le nouveau centre-avant lausannois
fasse ses preuves. Collectionner des
étoiles n'est pas toujours, en effet, le
moyen le plus sûr de gagner un
championnat , surtout lorsque ces
astres-là sont pâlissants.

alors vile une
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«L'effort demandé à la population non
agricole » .

CINÉMAS
Studio: Une nuit k Rio.
Apollo: Place de la Concorde.
Palace: L'enfer de la forêt vierge.
Théâtre: L'appel des ailes.
Rex : 15 h. et 20 h. 15 : Elle et lui.

Pour cause de maladie
le concert GRUNDER-B0VET
en fa veur de la Croix-rouge suisse.

Secours aux enfants

est remis à
dimanche 13 décembre à 17 h.

PRIX POPULAIRES : Fr. 1.10, 2.20, 3.30
Location ; « Au Ménestrel »

DERNIERES DEPE CHES DE LA NUI T
Attaques et contre-attaques
se succèdent sans arrêt
sur tout le front russe

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 8 (Exchange). — Atta-
ques et conhre-oittaques se succèdent
sans désemparer dans les secteurs de
Rjev , de Velikie-Louki et de Stalin-
grad. Après une bataille acharnée, 41
positions fortifiées ont été prises
dans les faubourgs nord de Stalin-
grad.

Une attaque allemande a été re-
poussée entre le Don et la Volga.
L'ennemi a perdu 24 chans, 31 ca-
nons et 1000 soldats ont été tués.

Au sud-ouest de Stalingrad , les
forces de Timochenko ont reçu d'im-
portants renforts et l'on peut s'at-
tendre à de nouvelles opérations of-
fensives dans ce secteur.

Sur le front du centre, près de
Rjev, lès Paisses ont percé une ligne
de fortifications tenue par une divi-
sion de S.S. Deux divisions alleman-
des ont maintenant perdu tout con-
tact entre elles.

A Velikie-Louki, une contre-attaquf
a contraint les Russes de se retirer
de quelques kilomètres. Vers 18 h.,
hier soir, le général Joukov a attaqué
au moyen de traîneaux blindés. Il e
réussi non seulement à reconquérir
les positions perdues, mais à gagner
du terrain. Deux localités ont été
réoccupèes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le hau t

commandement allemand de l'armée
rfvmmuniaue:

Au nord de Tuapse, des chasseurs
alpins allemands ont pris d'assaut
une position puissamment fortifiée
sur une montagne et garnie de plus
de 65 ouvrages défensifs, cela mal-
gré les plus grandes difficultés d'or-
dre topographique et météorologique.

L'ennemi, faisant intervenir des
réserves fraîches, a attaqué sans suc-
cès les positions germano-roumaines
au nord du Terek, entre la Volga et
le Don, et dans la grande boucle du
Don.

L'ennemi a également attaqué vai-
nement comme précédemment dans
les secteurs du centre et du nord. Il
a été contre-attaque en plusieurs en-
droits après avoir pu pénétrer en
quelques points dans nos positions.
Il fut délogé des positions qu 'il était
parvenu à occuper.

En plusieurs secteurs, des concen-
trations ennemies prêtes à partir à
l'assaut ont été dispersées et anéan-
ties par les tirs de l'artillerie.

Les Allemands se replient
sur le front centrât

LONDRES, 8 (Renter). — La radio
de Moscou annonce lundi soir que
les Allemands ont été contraints de
se replier après des combats corps
à corps sur le front central. Des
combats ont fait rage pendant toute
la journée de dimanche et de lundi.

Les polémiques
concernant

le «cas Darlan »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sévères paroles
de M. Willkie

à l'égard de l'amiral
CHICAGO, 7 (Excb.a-n.ge). - M.

Wendell Willkie s'est exprimé en
termes sévères au sujet «de la colla-
boration des Alliés avec l'amiral Dar-
lan » et a dit entre autres :

«On ne saurait condamner .assez
sévèrement toute politique de compro-
mis. Nous ne devons admettre une
telle polifique en aucun domaine.
Nous nuisons à la liberté pour la-
quelle nous sommes en guerre et que
nous sommes fermement décidés à éta-
blir , si nous , nous allions « aux fins
»de raison supérieure », ne serait-ce
que pour un certain temps, avec un
homme comme l'amiral Darlan et au-
tres personnalités, »

La présence de Darlan
est une menace

déclare le général Catroux
commissaire gaulliste au Levant
LONDRES, 8 (Reuter) . - Le géné-

ral Catroux , haut commissaire de la
France combattante au Levant, qui
est arrivé récemment a Londres à la
demande du général de Gaulle, a dé-
claré lundi à la presse que pour des
raisons puremenC militaires , la pré-
sence de l'amiral Darlan sur des li-
gnes de communications difficiles et
bien à l'arrière de la lre armée qui
combat en Tunisie, constitue une me-
nace dont on ne saurait ne pas tenir
compte. La division française combat-
tant avec la 8me armée du général
Montgomery a été stupéfaite lorsque
lui parvint la nouvelle au sujet de la
position de l'amiral Darlan.

* Coup de grisou en Turquie. — A la
suite du coup de grisou qui s'est produit
à Tchamll, dans le bassin minier de Zon- ¦
guldak, on a retiré 63 morts et 10 blessés.
On craint que le nombre des victimes ne
solt plus élevé.

* Des communistes fusillés à Belgrade.
— Le 5 décembre, 10 communistes et par-
tisans du général Mihaïlovttch. ont été fu-
sillé, en représailles pour l'enlèvement
d'un soldat allemand exécuté le 19 novem-
bre dans un village de la Serbie méridio-
nale.

* Les victimes du « Cocoanut Grove ». —Le nombre officiel des victimes de l'In-
cendie du cabaret « Cocoanut Grove » s'élè-
ve maintenant k 494.

* Le maréchal Gœring à Rome. — Le
c New-York Times » dit apprendre de bon-
ne source que Je maréchal Gœring serait
actuellement k Rome.

La légation française
de Stockholm

rompt les relations
avec Vichy

LONDRES, 7. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter ap-
prend que le personnel tout entier
de la légation de France à Stockholm
a décidé de rompre les relations avec
le gouvernement de Vichy, qui est
considéré comme ne plus exister réel-
lement. U n'est pas clair, toutefois, si
le personnel précité reconnaîtra do
Gaulle ou Darlan.

ROMINGER
sera personnellement

A NEUCHATEL
jeudi 10 déoembre, à 20 h. 15

AU PALACE
Retenez vos places

Voir annonces de mercredi et Jeudi



Le budget de la Confédération
devant le Conseil national

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous avons eu, à plusieurs repri-
ses, l'occasion de montrer que le bud-
get, dit ordinaire , ne reflète point
la véritable situation financière do
la Confédération, puisqu 'il ne com-
prend ni les dépenses extraordinai-
res pour la défense nationale et l'éco-
nomie de guerre, ni les recettes four-
nies par les mesures fiscales décré-
tées en vertu des pleins pouvoirs. On
sait que le déficit réel sera d'environ
1 milliard 200 millions, alors que le
« budget ordinaire », avec 481,2 mil-
lions aux dépenses et 384,7 mil lions
aux recettes ne fait apparaître qu'un
déficit de 96 ,5 milions, y compris
26,8 millions d'amortissements et 18
millions de versements à des fonds
spéciaux.

C'est oe qu 'expose, bien longue-
ment, M. Scherrer, de Saint-Gall, pré-
sident de la commission des finan-
ces. L'orateur explique encore com-
bien il est diffi cile de faire des éco-
nomies, alors que le renchérissement
impose des dépenses supplémentaires
à la Confédération aussi et que les
difficultés économiques exigent du
pouvoir central des interventions
toujours plus nombreuses.

Ces considérations ne soulèvent
point d'objections et la Chambre ap-
prouve, sans discuter, les différents
chapitres des recettes.

U est 19 heures quand le nouveau
président libère les députés.

G. P.

La première journée de la session
du Conseil des Etats

BERNE, 7. — La session est ouver-
te à 18 heures par M. Fricker, Argo-
vie, conservateur.

M. Bossi, Tessin (rad.) qui rempla-
ce M. Arnaldo Bolla , décédé, ef arrivé
tout droit du Conseil national, est as-
sermenté.

Les bulletins sont distribués pour
l'élection du nouveau prési-denT. M.
Norbert Bosset, Vaud (rad.), proposé
par les groupes radical et conserva-
teur, est élu par 38 voix sur 39 bulle-
tins.

M. Fricker prend congé en rappe-
lant les événements survenus au cours
de son mandat ef en se déclarant heu-
reux de pouvoir remettre ce dernier
à une personnalité telle que M. Bos-
set. Celui-ci, fleuri d'une immense
gerbe de chrysanthèmes, cravatée
aux couleurs helvétiques, monte à la
tribune, vivement applaudi.

Dans son discours, M. Bosset , après
avoir rendu hommage au président
sortant de charge, M. Fricker, reporte
sur le canton de Vaud l'honneur qui
lui est fait.

Evoquant la brève session extraor-
dinaire tenue en novembre par les
Chambres fédérales, M. Bosset ajoute:

Des sacrifices douloureux nous seront
sans doute encore imposés. Mais le récon-
fort nécessaire, nous le trouvons dans
l'unanimité du peuple suisse à se grouper

autour de ses autorités civiles et militaires
pour sauver son bien le plus précieux : sa
liberté, en sévissant sans pitié contre les
misérables qui menacent notre sécurité na-
tionale et en consentant tous les sacrifices
pour la défense et le maintien de notre
intégrité territoriale et de notre neutra-
lité. L'année qui s'ouvre verra les travaux
parlementaires consacrés au maintien des
éléments essentiels de la Confédération :
la paix dans l'ordre, la liberté dans le res-
pect de notre Indépendance et de notre
neutralité. Ces biens précieux, nous pou-
vons les conserver tout en maintenant In-
tacts les principes fédéralistes essentiels
qui n'excluent ni le renforcement de l'au-
torité centrale Indispensable aujourd 'hui,
ni l'amitié confédérale.

On passe ensuite à l'élection du bu-
reau. Les groupes proposent, pour la
vice-présidence, M. Suter, Schwyz,
conservateur, qui est élu par 39 voix
sur 40.

L'ordre du jour appelle le transfert
des concessions des chemins de fer
privés du canton de Fribourg à la
Compagnie des chemins de fer fri-
bourgeois, constituée en août par la
fusion du Fribourg-Morat-Anet et des
chemins de fer électriques de la
Gruyère, ainsi que du Bulle-Romont.
La commission, représentée par M.
Egli, Lucerne, conservateur , propose
l'entrée en matière et l'acceptation du
projet , ce qui est adopté sans discus-
sion.

La séance est levée.

L'arrêté fédéral réglant
le travail hors fabrique

dans l'industrie horlogère est
renouvelé à titre provisoire
BERNE, 7. — Le 4 décembre der-

nier, M. Péquignot, secrétaire géné-
ral du département fédéral de l'éco-
nomie publique, a réuni au palais
fédéral, à Berne, les représentants
des cantons de la région horlogère,
ainsi que les délégués de toutes les
associations patronales et ouvrières
intéressées, afin d'examiner avec eux
l'opportunité de renouveler l'arrêté
du Conseil fédéral du 29 décembre
1939 réglant le travail hors fabri-
que dans l'industrie horlogère.

Après une discussion nourrie, les
participants à cette conférence se
sont déclarés, à l'unanimité̂  favora-
bles au renouvellement de l'arrêté
eur sa base actuelle. Toutefois, l'ar-
rêté ne sera renouvelé qu 'à titre pro-
visoire. Quelques modifications et
adjonctions ont été apportées à l'an-
cien texte.

Le projet définitif sera soumis à
l'approbation du Conseil fédéral ces
prochains jours.

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale le mes-
sage du 7 décembre sur -la deuxième
série de crédits supplémentaires
pour 1942. Les demandes de crédits
s'élèvent à 30,326,115 francs, dont
9,290,272 fr. à la charge des comptes
d'administration et 21,035,843 fr. à
la charge des exploitations en régie.
Des 9,3 millions de crédits supplé-
mentaires pour les comptes de i ad-
ministration, 0,52 million sont pré-
vus pour l'administration générale,
0,47 million pour le département po-
litique, 2,01 millions pour 1-e dépar-
tement de l'intérieur, 0,02 million
pour le département de justice et
police, 1,21 million pour le départe-
ment militaire, 2,56 millions pour le
département des finances et des
douanes, 2,73 millions pour le dépar-
tement de l'économie publique et
0,12 million pour le département
des postes et chemins de fer. La
plus grande partie des crédits dési-
rés pour les administrations en ré-
gie, sera versée à l'administration
des P.T.T., soit 20,83 millions sur 21
millions à peu près.

Une demande de crédits
supplémentaires

du Conseil fédéral
aux Chambres

ML Bais est désigné
Les députés neuchâtelois aux

Chambres fédérales se sont mis d'ac-
cord pour présenter une candidature
neuchâteloise unique au Tribunal dé-
déral pour le siège rendu vacant par
la démission de M. Léon Robert. Leur
choix, après discussion, est tombé
sur M. Alb-ert Rais, avocat, conseiller
national à la Chaux-de-Fonds. On
sait que d'autres candidatures avaient
été envisagées et que plusieurs noms
de juristes avaient retenu, ces temps,
l'attention des milieux intéressés. Il
semble que l'attitude des trois con-
seillers nationaux socialistes qui se
montraient favorables à M. Rais, ait
été déterminante.

* * *
Si M. Rais est élu juge fédéral par

l'Assemblée fédérale, il restera à
repourvoir son siège au Conseil na-
tional. Du fai t des élections tacites
de 1939, les listes de parti ne comp-
tent plus de suppléants. Aux élec-
tions de 1935, le premier suppléant
de la liste radicale était M. Pierre
Court, actuellement chancelier d'Etat.

La candidature neuchâteloise
au Tribunal fédéral

I«e sismographe
de l'Observatoire enregistre

un tremblement de terre
L'épicentre se trouverait

près de Ragaz
Le sismographe de l'Observatoire

de Neuchâtel a enregistré, le 6 dé-
cembre, à 21 h. 2 m. 9 s., une faible
secousse dont le foyer se trouve à
190 km. dans la direction est, c'est-
à-dire dans la région de Ragaz.

L'Observatoire de Zurich a égale-
ment enregistré le séisme.

Le phénomène a été nettement res-
senti dans la vallée saint-galloise du
Rhin et dans les montagnes a voisi-
nantes du Vorarlberg. Il n'y a pas eu
de -dégâts, mais dans la vallée du
Rhin , les maisons ont été ébranlées.

L'ouverture des magasins
les deux dimanches

avant Noël
On nous annonce que ces deux

prochains dimanches, soit ceux qui
précèdent Noël, les magasins de la
ville seront ouverts de 14 h. à 18 h.
Depuis de nombreuses années, la loi
nieuchâteloise autorise l'ouverture des
magasins, les dimanches de décem-
bre. Cependant, les commerçants de
notre ville n'ont pas fait usage jus-
qu'à présent de cette autorisation.

La raison invoquée par les intéres-
sés pour cette modification est la
suivante : dans les villes comme
Bienne, la Chaux-de-Fonds, Yverdon,
presque tous les magasins sont ou-
verts les' dimanches de décembre.
Une grande partie de la population
campagnarde habitant les régions
environnantes de Neuchâtel saisit
l'occasion de se rendre dans ces
villes pour effectuer ses achats pour
les fêtes. Cette clientèle échappe à
Neuchâtel et il en résulte pour notre
cité un préjudice commercial.

Quant au personnel, le travail
qu'il devra fournir ces deux demi-
journées trouvera une compensation
par le fait que des journées libres
sont prévues plus tard.

LA VILLE

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Lia Saint-Nicolas

(c) La Saint-Nicolas a été fêtée dans le
canton de Pribourg. A Estavayer, une vieil-
le coutume veut que Saint-Nicolas, accom-
pagné de son inséparable père Fouettard ,
déambule dans les rues de la ville durant
les quinze soirs précédant la fête. Tous
deux s'en vont, dès la tombée de la nuit,
chez les petits enfants, distribuant soit
des friandises solt des verges.

MONTET sur Estavayer
Bénédiction de cloche

(c) Le village de Montet était en fête
dimanche. Une nouvelle cloche, pesant
300 kg., a été bénie. Son parrain est
M. André Guinnar , syndic de Montet ;
sa marraine, Mme Chaney, de la
Ohaux-de-Fonds. Après la cérémonie,
un banquet a été servi dans la grande
salle de l'hôtel du Lion d'Or, à Mon-
tet.

Monsieur le pasteur et Madame
Samuel ROLLIER ont la Joie de faire
part de la naissance de leur fils

Guy-Bernard
5 décembre 1942.

Hôpital de la Béroche. Savagnler.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

I/e Koël de nos écoliers
(c) Durant toute l'année, nos éco-
liers se sont dévoués avec beaucoup
de bonne volonté à toutes les bonnes
œuvres pour lesquelles ils ont été
mis_ à contribution : Collecte de la
Croix-rouge, récupération, « Pro Ju-
vénilité », vente de carte et de tim-
bres de tous genres. Aussi, au mo-
ment de préparer la fête habituelle
de Noël , le corps enseignant pense-
t-il pouvoir faire appel à la popula-
tion en faveur des enfants. Il est de
tra dition d'organiser chaque année
un arbre de Noël des écoles primai-
res. C'est la seule occasion que nous
ayons de réunir notre gent écolière
au complet, puisque nous n 'avons
pas de fête des promotions. La tradi-
tion veut encore que chaque enfant
reçoive à oette occasion un petit
pain . Or, cette année, il faut des
coupons ou renoncer à la distribu-
tion. Le corps enseignant estime qu'il
serait regrettable de priver les en-
fant s de ce petit cadeau aussi bien
que de le remplacer par autre chose.
Il adresse, par un avis affiché dans
la grille communale, un appel à tous
ceux qui peuvent distraire quelques
coupons de pain de leur ordinaire
afin que les écoliers reçoivent leur
« week > de Noël. Espérons que cet
appel sera entendu.

IMPKIMEItlK ( KNTRALE ET DB ««*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL &*

Père saint, garde en ton noa_ceux que tu m'as donnés. ™
Sanctlfle-les par la vérité j
Ta parole est la vérité.
Père, Je veux que là où je Bulaceux que tu m'as donnés soientaussi avec mol.

Jean XVTI, il , 24.
Madame Henri Monnier-Verdon el

sa petite Rose-Marie, à Peseux ;
Madame et Monsieur O. Furer*

Monnier et famille, aux Reprises
(la Chaux-de-Fonds ) ;

Madame et Monsieur Henri Javet*
Monnier, à Peseux ;

Madame veuve Aug. Monnier et sa
fille, à la Qhaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Emile Mon»
nier et famille, à Colombier (Neu.
châtel) ;

Monsieur et Madame Edmond
Monnier et leur fil le , les Loges ;

Madame et Monsieur Ad. Blaser et
leurs enfants , les Crosettes ;

Madame et Monsieur P. Wehrli.
Monnier et famille, à Cormondrèchej

Madame et Monsieur Jacques
Daglia-Monnier , à Cernier ;

Madame Angèie Verdon et ses en-
fants : Alfred , à Genève ; Robert et
Louis, à Saint-Aubin (Fribourg) ;

les familles Collaud , Verdon , Du-
bdis, Vautravers, ainsi que les pa-
rents et alliés,

ont la grande douleur de faire part
de la perte oruelle et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la. per-
sonne de leur cher et inoubliable
époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami,

Monsieur Henri MONNIER
restaurateur

enlevé à leur tendre affection , dan-
sa 42me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-,
rage et grande résignation.

Peseux, le 6 décembre 1942.
L'ensevelissement aura lieu mardi

8 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Restaurant d«

la Métropole, Grand'rue 23, Peseux,
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Fritz Zurcher, à Neu-
châtel ;

Monsieur Robert Zurcher, à Neu"
châtel ;

Monsieur et Madame Willy Zur*
cher-Bernhard et leurs petits Glau-da
et Daniel , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Betty Zurcher, â
Vaumarcus ;

Madame et Monsieur Alfred Schâï
et leurs enfants , à Aarwangen ;

Madame Auguste Moser et sa fille
Nelly, à Yverdon ;

Madame Marie Moser et famille, j
Payerne ;

Madame et Monsieur Françott
Simon-Zurchcr, à Neuchâtel ;

Monsieur Henr i Zurcher, à Aigle,
et ses enfants ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Elise ZURCHER
née HEBEISEN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tant e
et parente, que Dieu a rappelée à
Lui , à l'âge de 72 ans, après une
courte malad ie.

Neuchâtel , le 7 décembre 1942.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol .
Je sais en qui J'ai cru.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront ind iqués -ultérieurement

Domicile mortuaire : Trésor 9i
Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de falre-p»1*

Madame et Monsieur Alfred Ber-
thoud, à Boudry, leurs enfants et
petit-fils, à Berne et Boudry ;

Madame et Monsieur Marc Montan-
don , à Bienne, leurs enfants et petit-
fils, à Rheinfelden, Lausanne et
Berne ;

Monsieur et Madame Georges
Niklaus, à Bôle ;

Madam e veuve Samuel Bétrix, à
Cortaillod , ses enfants et petits-
enfants, à Perroy et Cortaillod ;

Mademoiselle Marie Gygi, à Bôle )
Madame veuve Paul Gygi, à Bôle,

ses enfants et petits-enfants, à Bôle }
Monsieur et Madame Jules Gygi, à

Bôle, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Gygi et

leurs enfants , à Bôle,
ainsi que les familles Gygi, Niklaus

et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Sophie NIKLAUS
née GYGI

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur, belle»
sœur, tante et parente, endormie pai«
siblement à l'âge de 87 ans.

Bôle, le 5 décembre 1942.
Venez k mol, vous tous qui étal

travaillés et chargés, et Je vous soi»»
lageral.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu à Bôlei

mardi 8 décembre, à 13 b, 30.
Culte pour la famille, à 13 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
_______________________________¦______ ¦

Le comité du Ski-club de la Cote.
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Henri MONNIER
membre actif.

Le comité de la Société de gym.
nastique hommes de Peseux a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Henri MONNIER
L'ensevelissement, auquel ils son(

priés d'assister, a lieu mardi 8 dé-
cembre, à 13 heures.

Monsieur et Madame Reynold
BARBIER-TROYON ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

René-Reynold
Maternité, Neuchâtel.
Boudry. le 7 décembre 1942.

Monsieur et Madame Edouard
HATJENSTEIN-WACKER ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit

Eric - Edouard
Maternité de Neuchâtel
Welngartenstrasse 57, Berne

6 décembre 1942.

A. V. S., 10 fr. ; Foyer pour en-
fants, Marin, 5 fr. ; Famille Widmer,
Neuchâtel, 4 fr. ; M. et S. P., 5 fr. ;
L. C, 10 fr. ; J.-P. de Bosset, 10 fr. ;
Ph. R., 5 fr. ; A. M, 2 fr. 50 ; ano-
nyme, Colombier, 5 fr. ; B. R., 2 fr. ;
L. L, Neuchâtel, 5 fr. ; anonyme E.,
5 fr. ; anonyme, 1 fr. ; F. et Th. H.,
5 fr. ; L. H., 1 fr. ; L. et O., 10 fr. ;
A. J., Hauterive, 5 fr. ; anonyme,
Cormondrèche, 5 fr. ; A. B., Peseux,
2 fr. 50. Total à ce jour : 2634 f r . 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

1

Pensez
à vos soldats...
et souscrivez pour la durée de leur
relève un abonnement à la ,

Feuille d'avis
de Neuchâtel

1 mois: Fr. 1.45
\ <

Le paiement doit être effectué en
même temps que la commande, en
timbres-poste ou versé à notre compte

1 de chèques postaux IV 178.

Indiquer très lisiblement les noms, t
prénoms, grades et incorporations.

I Les abonnements militaires peuvent (
1 également être commandés au bureau
i du journal.

Administration de la
i Feuille d'avis de Neuchâtel.

_ _ _ _  _ — - _ _ _ _  _j

6 décembre
Température : Moyenne 5.1 ; Min . 4.4 ;

Max . 6.5.
Baromètre : Moyenne 721.4.
Eau tombée : 13.1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : variable .
Etat du ciel : Couvert ; gouttes de pluie

par moments pendant la Journée.

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

Niveau du lac. du 6 déc, à 7 h. 30, 429.63
Niveau du lac, du 7 déc.. à 7 h . 30, 429,64

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

(c) Dimanche soir, à 2U n. OU , un
citoyen qui sortait de l'église catholi-
que de l'avenue de Rumine, regagnait
son domicile par la solitaire avenue
des Toises lorsqu'il fut abordé par
un rôdeur qui lui demanda du feu .
Au moment où l'interpellé s'apprê-
tait à lui rendre oe service, l'inter-
pellateur siffla soudain dans ses
doigts. A cet instant, deux acolytes
surgirent de l'ombre, entourèrent le
passant auquel ils demandèrent sa
bourse. L'un d'eux lui asséna même
un violent coup de poing dans l'es-
tomac. Sans perdre son sang-froid ,
la victime se délesta d'une bague
chevalière, puis appela à l'aide. Ce
qu'entendant, le trio prit la fuite et
court encore.

Les agressions nocturnes
à Lausanne Contre I étatisme

On nous écrit :
Les Ohambres de commerce des cantons

de Pribourg, Genève, Neuohâtel, Vaud et
Valais ont pris la résolution suivante :

Elles considèrent que l'étatisme accentué
provoqué par les circonstances actuelles ne
doit pas devenir la base définitive de l'éco-
nomie suisse, ni de ses assises financières,
car il est contraire aux fondements de la
Confédération.

C'est pourquoi , elles mettent dès au-
jourd'hui à l'étude, une réforme du régi-
me économique et fiscal inspirée des prin-
cipes fédéralistes constitutionnels aux-
quels il faudra revenir aussitôt la guerre
terminée.

Vivement Inquiètes de l'Influence
quexerce l'étatisme sur les finances fédé-
rales et , par conséquent, de sa répercus-
sion sur les cantons auxquels la Confédé-
ration enlève de plus en plus de souve-
raineté et de matière Imposable, elles dé-
clarent que tout prélèvement sur la fortu-
ne est un affaiblissement de l'économie et
un danger pour l'avenir du pftys.

Pour ces raisons, elles regrettent que le
renouvellement de l'Impôt de sacrifice pour
la défense nationale ait été décrété en ver-
tu des pouvoirs extraordinaires du Conseil
f édéral

Les études qu'elles ont faites ont, en
effe t , prouvé que cette mesure n'était pas
nécessaire pour réaliser l'amortissement de
la dette de mobilisation à fin 1942. Au
point de vue technique, l'impôt de sacri-
fice peut être notammen t remplacé par
une prolongation de la période d'amortis-
sement.

et la centralisation fiscale
Une résolution des Chambres

de commerce romandes

ZURICH , 7. — Sous la présidence
de M. Paul Richème, plus de 400 an-
ciens élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel , venus de
tous les cantons suisses, se sont réu-
nis , samedi , au Palais des congrès ,
à Zurich . Au cours de cette manifes-
tation , des discours ont été pronon-
cés, notamment par M. Florian Nie-
derer , directeur adjoint à l'Office
cen t ra l suisse du tourisme , et M.
Emile Marchand , président de l'As-
sociation suisse pour l'enseignement
commercial.

L'assemblée, à Zurich,
des anciens élèves de l'Ecole
de commerce de Neuchâtel

A L'ATJLA

On nous écrit :
L'Association suisse des employés de

banque, section neuchâteloise, dans le ca-
dre du programme de cours supérieurs
qu'elle organise cet hiver dans notre ville
en collaboration avec les directeurs de
banque, avait convié ses membres le ler
décembre, à l'Aula de l'université pour
entendre une conférence de M. Alfred Car-
rard sur «La formation psychologique».

Pendant plus d'une heure, heure qui pa-
rut bien courte â ses auditeurs, le direc-
teur de l'Institut de psychologie appliquée
de Lausanne, nous entretint des problè-
mes de formation psychologique qui ont
pris tant d'Importance dans l'organisation
des grandes entreprises. Parlant sans au-
cune note et apparemment sans apprêts,
sur le ton d'une aimable conversation, M.
Oarrard sut révéler toutes ses qualités de
psychologue en convainquant son audi-
toire.

Alors que, dans la petite entreprise, la
formation psychologique se fait de façon
automatique dans le contact personnel du
chef et de ses subordonnés, le problème
de la formation des chefs devient toujours
plus difficile à résoudre dans les grandes
entreprises et le conférencier s'est attaché
à définir les principes d'une formation sys-
tématique.

Il faut avant tout effort de formation
avoir reconnu les aptitudes naturelles —
aptitudes sensorielles et motrices, Intelli-
gence, tempérament et caractère — 6ans
lesquelles toute formation se révélerait
vaine. Ces dispositions naturelles peuvent
se fixer par des méthodes psychotechni-
ques et le conférencier à ce sujet fait la
critique des écoles de psychologie qui ont
voulu introduire le chronomètre comme
instrument de mesure. L'homme n'est pas
statique et toute la valeur de l'observa-
tion psychologique repose sur la valeur de
l'observateur. Il faut un examinateur ca-
pable d'analyse et de synthèse qui ait ap-
pris à observer.

La connaissance de l'homme est à la ba-
se de toute formation et l'on perd son
temps à vouloir former des gens qui n'ont
pas les aptitudes naturelles correspondan-
tes. H ne faut pas vouloir former les au-
tres à son Image, mais en respectant leurs
dons naturels.

C'est aux chefs qu 'il incom.be de condui-
re leurs subordonnés vers leurs destinées
et de créer chez les subordonnés le sens
de la mission à remplir, du rôle de cette
mission dans le pays et dans le monde.
Parlan t de la responsabilité sociale et hu-
maine des chefs, le conférencier trace quel-
ques règles de conduite à observer pour
établir dans les entreprises une atmosphè-
re chaude et de confiance. Il faut tendre
à développer toute la personne et non seu-
lement quelques aptitudes spéciales. Les
chefs ne doivent pas se borner à être des
chefs techniques et laisser à d'autres le
soin de faire entrevoir aux subordonnés
un ordre social meilleur.

Le rendement de l'entreprise n est pas
un but en soi, c'est seulement un moyen.
La tâche première est l'homme, la tâche
secondaire l'entreprise.

Ajoutons que cette conférence, vivement
appréciée, avait été introduite par M. An-
dré Barrelet . président des employés de
banque de Neuchâtel.

Conférence Carrard

Nouvelles suisses CHRONI Q UE RéGIONALE

A côté des nombreux amateurs
auxquels la musique de chambre
cause un plaisir tout parti culier,
peut-être plus pur, et certainement
plus intime et direct, il en est d'au-
tres qui, malgré les expériences —
qu'ils s'abstiennent d'ailleurs de faire
quand l'occasion leur en est offerte
— continuent à bouder aux concerts
de quatuors, alléguant qu'ils n'y
comprennent rien.

Que comprennent-ils donc aux
concerts symphoniques ? Peut-être
en goûtent-ils l'appareil extérieur,
l'éclat et la variété des instruments,
comme on admirerait le costume et
l'apparat d'un ambassadeur ou d'un
prêtre sans écouter ni comprendre
leur message. Or ce message, qui est
le sens même et la raison d'être de
la musique que nous offre un com-
positeur, ne diffère pas tant de la
symphonie au quatuor. Tout au plus
prend-il dans ce dernier un accent
plus personnel. Le musicien y vient
au-devant de nous et nous fait des
confidences auxquelles est peu pro-
pre la voix bruyante de l'orchestre,
ou, des réticences, il les enveloppe
de formes gracieuses, pleines de pré-
venance, qui permettent à l'auditeur
de deviner une partie de ce que
l'artiste ne dit pas explicitement.

' Si l'on voulait tenter de démon-
trer à quelques boudeurs le plaisir
varié et déli cat qu'offre un concert
de musique de chambre, le concert
de jeudi prochain s'y prêterait fort
bien ; non pas seulement à cause de
la qualité des exécutants, mais par
la composition de son programme.
Et pourtant l'on sait que cet ensem-
ble instrumental a obtenu le premier
prix au concours international de
Genève ; et deux des artistes qui le
composent, le premier violon et le
violoncelle, Blanche et Henri Honeg-
ger, ont donné la mesure de leur ta-
lent en jouant comme solistes à nos
concerts d'abonnement.

Mais leur programme surtout offre
une diversité heureuse. Après le
quatuor d'une si noble grâce de Mo-
zart, c'est une composition capri-
cieuse, du plus charmant esprit, de
M. Jean Binet. Ceux qui ont assisté,
ce printemps, au premier concert
des Musiciens suisses se souviennent
certainement d'un « Divertissement »
de ce compositeur qui charma tous
les auditeurs. Ce n 'est pas par la
puissance que se distingue cet artiste
genevois, mais par la finesse du goût,
la précision et la clarté du style, une
verve spirituelle, et une tendresse
qui s'enveloppe d'une coquetterie
séduisante. Pour finir, le célèbre
quatuor de Schubert dit : « La jeune
fille et la mort », nous entraîne en
pleine magie romantique et finit par
une ronde fantastique où les esprits
du monde infernal semblent avoir
leur part. Wv- s-

Troisième
concert d'abonnement

DOMBRESSON
Soirée

gymnastique et théâtrale
(c) En dépit de l'obscurcissement et des
diverses restrictions alimentaires et autres,
la Société fédérale de gymnastique et sa
sous-section de dames, a offert samedi â
la. population de nos villages son habi-
tuelle soirée.

La section masculine, que dirige avec
énergie M. Roger Mougin, pésenta avec le
concours des pupilles, deux numéros tech-
niques de préliminaires et de barres paral-
lèles.

Ces demoiselles, adroitement stylées par
Mlle E. Monnier, avalent préparé deux Jolis
ballets gracieux et fort goûtés.

On attendait avec impatience la partie
théâtrale de la soirée. Un groupe d'acteurs,
parmi lesquels deux demoiselles qui n'en
étalent par k leur coup d'essai, donna une
très Jolie comédie en trols actes : « Bataille
de dames » de Srlbe et Legomée. Cette
pièce qui fleurait bon le temps passé où
l'Intrigue et l'amour se disputaient les
faveurs de ces dames, fut très bien rendue
par les principaux personnages qui mé-
ritent de vives félicitations.

LE PAQUIER
Assemblée générale

(c) Par suite de la démission de M. Otto
C'uohe, secrétaire-caissier de la commune,
nommé administrateur communal aux
Hauts-Geneveys, les électeurs étaient con-
voqués en Assemblée générale, le samedi
5 décembre, pour élire un nouveau con-
seiller communal.

Il fallait que ce nouveau membre puis-
se remplir les fonctions de son prédéces-
seur, fonctions qui sont actuellement com-
pliquées par toutes les mesures d'écono-
mie de guerre : aussi fallut-Il consulter
plusieurs citoyens avant d'en trouver un
qui veuille bien accepter ce poste. L'as-
semblée put toutefois faire son choix et
élire M. Jean-Aimé Cuche, actuellement
garde forestier .

Le second objet k l'ordre du Jour était
la prise des taupes et mulots qui Infestent
nos cultures : il s'avérait de plus en plus
nécessaire de lutter méthodiquement con-
tre cette invasion sans cesse croissante,
aussi l'assemblée déclda-t-elle, sans oppo-
sition, de trouver un taupier communal,
qui fera sans doute bonne chasse chez
nous.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) L'Assemblée générale du 6 décembre a
examiné le budget de 1943 qui se présente
comme 11 suit :

Recettes courantes du fonds des ressor-
tissants 37,940 fr . 60. Dépenses courantes
du fonds des ressortissants 29,054 fr. 85.
Excédent de recettes 8885 fr. 75.

Recettes courantes de la commune
48,497 fr. 36. Dépenses courantes de la
commune 56,916 fr . 65. Excédent de dé-
penses 7419 fr. 30.

Recettes courantes totales 86,437 fr . 95.
Dépenses courantes totales 85,971 fr . 90.
Boni présumé 466 fr . 05.

On relève que les gros postes des dépen-
ses sont ceux de l'assistance qui sont de
14,000 fr. et de l'instruction publique et
culte supputées à 19,500 fr. Ce sont évi-
demment de grosses charges pour une pe-
tite commune. Elles sont heureusement
compensées par le produit des forêts pré-
sumé k 33,000 fc. environ.

Après un échange de vues sur certains
postes au sujet desquels des éclaircisse-
ments sont demandés, l'assemblée adopte
le budget sans y apporter de modification.

VAL-DE-RUZ


