
Temps d arrêt
en Afrique

Alors que les ridicules polémi ques
pr ovoquées par le « cas Darlan » con-
tinuent outre-Manche et outre-Atlan-
tique, dans les cercles de politicie ns
irresponsables , les chefs militaires
anglo-saxons qui ont engagé la par-
tie se rendent compte des di f f icul tés
qu'elle soulève. A près l'occupation
du Maroc et de l 'Algérie rendue fa-
cile p récisément à cause de l'accord
Eisenhower-Darlan et de la cessation
de la résistance française , les Alliés
p ensaient gagner la Tunisie dans une
course de vitesse contre les Alle-
mands qui venaient tout juste de s'y
installer. Ils se sont achoppes sur
la ligne Mateur-Tebourba , devan t Bi-
lerte et Tunis, les deux bases princi-
pales du Protectorat , où les Alle -
mands ont pu établir leur réduit tu-
nisien qu'ils s'efforcent d'élargir
présentement . Quan t aux op érations
qui se déroulent dans le sud tunisien,
elles restent confuses et revêtent
pour l 'heure moins d'importance.

A quoi faut-il at tribuer ce soudain
arrêt de l'o f f ens ive  anglo-saxonne
que l'on supposait déclenchée à
p lein en Afr i que du nord ? Les for-
ces numériques alliées sont de toute
évidence bien sup érieures à celles
que l'Axe a pu mettre en ligne en
Tunisie. Seulement , le net avantage
des Germano-Italiens , qu 'ils ont su
exploiter à fond  jus qu'ici , réside
dans le fai t  que le théâtre des opé-
rations est for t  rapproche de leurs
bases de ravitaillement, ' puisqu 'il
n'est séparé de celles-ci que par le
canal de Sicile. L'Axe a pu s'assurer
ainsi sur ce point la maîtrise aérien-
ne et navale. On peu t être persuadé
qu'il mettra tout en œuvre pour con-
solider encore cet état de choses,
autan t en tout cas que le lui permet-
tront les obligations auxquelles,
d'autre part , il a à faire face sur le
front  russe.

Apparemment, les Alliés possèdent
également une situation assez favo-
rable , puis qu'ils occupent la côte
méditerranéenne de l'Afrique f ran-
çaise avec le vaste « hinterland » qui
te trouve derrière. Mais il s'ensuit
p récisément, pour eux, un allonge-
ment de leurs voies de communica-
tion, et cela dans un pay s où les
transports militaires ne peuvent s'e f -
fectuer rap idement et où le manque
de grands aérodromes se fait  sentir.
Certes, le regroupement des forces
qui leur est nécessaire p our donner
l'assaut à la Tunisie a toutes les con-
ditions requises, dès maintenant,
pour être à même de se réaliser. Il
n'en reste pas moins que l 'Axe, com-
me on voit , utilise ce rép it à son
avantage. Et quant à savoir, en f i n
de compte , si, comme l'écrit un de
nos confrères, Tunis sera un To-
brouk ou un Dunkeraue, nous pen-
sons qu'il est préférable de réserver
nos pronostics .

* *
En même temps, l'o f fens ive  de la

Sme armée qui a connu, le mois
dernier, l'éclatant succès que l'on
sait, se trouve également arrêtée, et
cela sur la ligne d 'El-Algheila, aux
confins de la Tripolitaine et de la
Libye. Le général Montgomery, qui
a donné l'assurance qu 'elle repren-
drait incessamment , a souligné que,
grâce à cet arrêt, il n'était pas tombé
dans le p iège où Rommel tenta de
Tattirer. I l n'a pas renouvelé l'erreur
de ses prédécesseurs qui s'essouflè-
rent naguère dans une poursuite trop
hâtive. Il estime dès lors qu'il a de
nouveaux atouts pour repartir de
l'avant d' un bon pied.

Mais, comme dans le cas de la Tu-
nisie, un délai a été laissé ainsi au
maréchal Rommel qui, on le pense ,
n'aura pas manqué de l' utiliser au
mieux. Berlin et Rome s'empressent
de souligner déjà que les armées du
désert se trouvent désormais à El-
Algheila dans la même position où
elles se trouvaient , il y a six semai-
nes, à El-Alamin. L'avenir seul per-
mettra, ici aussi, de dire si l 'Axe
tiendra dans son réduit libyen, com-
me il espère tenir dans son rédu it
tunisien. René BRAICHET.

Le colonel Knox
établit un bilan

dn drame de Toulon
Trois cuirasses

seraient réparables
WASHINGTON, 9 (Reuter ). — Le

colonel Knox , secrétaire à la marine ,
vien t de déclarer que seulement qua-
tre sous-marin .s français ont réussi
à s'enfuir  de Toulon. Quinze navires
de guerre y sont restés «à  flot et ap-
paremment intacts », selon les recon-
naissances aériennes et d'autres sour-
ces, tandis que « 50 navires de guer-
re au total ont été soit endommagés
soit coulés ». Les cuirassés « Dun-
kerque », « Strasbourg » et «Proven-
ce» ont été endommagés. Ils sont à
fleur d'eau et apparemment répara-
bles. Au nombre des vaisseaux que
l'on signal e comme étant intacts se
trouvent deux croiseurs légers.

(Voix la suite en dernières dépêches)

Les Allemands résistent
avec plus de vigueur

mais les troupes russes
avancent toujours

Les péripéties de la guerre d'hiver à l'est

Les prochaines semaines paraissent devoir décider
de l 'issue des batailles en cours

MOSCOU, 9. - De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter , Harold King :

S'étant remises en partie des pre-
miers coups de l'off ensive soviétique
sur les fronts de Stalingrad et cen-
tral, les armées allemandes résistent
maintenant avec acharnement dans la
pluparf des secteurs.

Au cours de ces dernières 48 heu-
res, les chars et les avions allemands
ont été plus actifs dans le triangle de
Rjev, Viasma , Velikie-Louki, dans le-
quel des réserves ont été lancées. Les
attaques persistanfes contre les trou-
pes soviétiques qui avancent dans la
région de la grand'route à l'ouest de
Rjev et des secteurs voisins n'ont pas
réussi à soulager la pression des ar-
mées russes. Par ailleurs les Alle-
mands n'ont pas pu, au cours de ces
contre-attaques, reprendre les voies
de communications importantes occu-
pées récemment par les Soviets. En
fait , au cours des dernières 24 heures,
les Russes se sont emparés de quatre
autres localités après avoir brisé une
attaque conduite par un bataillon de
la 14me division motorisée allemande.

Les Russes sont gênés
par la neige

MOSCOU, 9 (Exchange). - La
couche de neige qui recouvre les
champs de bataille dans les seefeurs
de Rjev et de Stalingrad est un han-
dicap pour les armées russes assail-
lantes, étant donné que les pièges à
tanks aussi bien que les mines sont
dissimulés sous la neige. Il n'est plus

possible de localiser les mines ef de
les déferrer. Aussi Chapochnikov a-
t-il engagé des régiments spéciaux
d'artilleurs qui t iennent sous le feu de
leurs mortiers les champs supposés
être semés de mines.

Le haut commandement russe note
que le froid intense paralysant les
opérations ne fera son apparition qu'à
la mi-janvier et que par conséquent
seules les prochaines semaines pour-
ront amener une décision.

Von Hoth cherchera-t-il
à briser l'anneau

qui l'enserre ?
Dans le secteur situé entre le Don

et la Volga, aucun indice ne permet
jusqu 'ici de déceler si le général von
Hoth va tenter une contre-offensive
énergique en vue de percer le barrage
établi par les Russes. Les contre-atta-
ques n'ont qu 'une importance locale,
mais ont , par contre, gagné en am-
pleur dans le secteur nord-ouest de
Serafimovitch et de Kljesk. Il ne se-
rait pas exact de prétendre que l'ar-
mée encerclée du général von Hoth
présente des signes de fatigue. U sem-
ble se confirmer que von Hoth
ait aménagé une seconde ligne de
défense sur les collines non loin de
la rive orientale du Don et que le gé-
néral lui-même ait installé son quar-
tier général à Peskovatka. Timochen-
ko a établi en face de cette seconde
ligne de défense une concentration de
près de 1000 canons.

(Voir la suite en dernières depeenes)

Deux grands débats au Conseil national
LES TRAVAUX DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Le premier a porté sur la situation de la radio et le second
sur les mesures relatives à la sécurité de l'Etat

En relevée, l'exercice du droit de grâce a fait l'objet de la discussion
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil national a continué,

mercredi matin , l'examen du budget
de la Confédération.

Le chapitre du département poli-
tique ne souleva qu 'un tout petit
débat. M. Pilet-Golaz n 'eut pas de
peine à jus tifier les augmentations
de dépenses pour nos légations ou
nos consulats. En effet , les repré-
sentants offici els de la Suisse à
l'étranger font , dans la plupart des
pays, un travail plus considérable
qu'avant-guerre — ee qui ne signifie
pas qu 'aux temps heureux de la
paix, ils « se tournaient les pouces ».
Mais, les obligations mondaines ont
fait place à des devoirs de tout autre
sorte. Il n 'est plus guère d'arrange-
ment , entre un pays neutre et un
Etat belligérant , qui ne demande de
longues démarches, ne serait-ce que
pour les communications téléphoni-
ques ou pour le transport de quel-
ques tonnes de marchandises. Il faut
aussi s'occuper du sort des Suisses
dans des pays touchés par la guerre.
Sans compter la représentation des
intérêts étrangers. Bref , on ne doit
pas s'étonner que les dépenses du dé-
partement politique soient plus for-
tes qu'en temps normal.

Ces explications satisfont tout le
monde et l'on passe au chapitre sui-
van t.

Les millions de la radio
Il s'agit maintenant de l'adminis-

tration des P.T.T., administration mo-
dèle, oertes, mais où certains dépu-
tés voudraient voir un peu plus
clair. Ainsi, en ce qui concerne la
radio. La direction des télégraphes
et téléphones encaisse les droits de
concession des auditeurs , elle en
garde une bonne partie — presque la
moitié — pour les services techni-
ques de la radi odiffusion , elle remet
le reste au service suisse de la ra-
diodiffusion pour les programmes
proprement dits. Or, la somme pré-
vue au budget , à cette fin essentiel-
le, soit G,200,000 fr., paraît trop fai-
ble à M. Collier , député radical vau-
dois , qui propose (1,000,000 fr.

L'orateur n 'ignore pas que l'allo-
cation versée pour 1943 est supé-
rieure de 600,000 fr. déjà à cell e qu 'a
touché le service de la radiodiffu -
sion en 1942. Mais , il relève très jus-
tement  que l'augmentation des frais
généraux (dépenses pour le matériel ,
allocations de vie chère, etc.) absor-
bera la totalité de ce versement sup-

plémentaire et qu 'il ne restera rien
aux studios pour améliorer les pro-
grammes. C'est là qu'est le danger.

Actuellement , les postes suisses
sont plus écoutés que jamais, mai6
si la valeur de no6 programmes bais-
sait, même dans notre pays, les audi-
teurs s'en détourneraient pou r capter
les ondes étrangères. 11 suffit de
mentionner oe péril pour montrer
combien il importe de l'éviter.

Constatant que l'augmentation
sans cesse croissante du nombre des
auditeurs fournit les ressources né-
cessaires, M. Cottier demande que
l'on accorde aux studios les moyens
d'améliorer leurs programmes. R
s'agit là d'un problème moral , intel-
lectuel et national. Il ne faut pas
qu'un jour on puisse reprocher aux
pouvoirs publics d'en avoir méconnu
l'importance.

La radio sera-t-elle étatisée ?
M. Haldenwang, député libéral , de

Genève , appuie la proposition de M.
Cottier et , en même temps, exprime
les craintes que font naî tre  certaines
rumeurs qui ont trouvé leur écho dans
la presse. Est-il exact que l'adminis-
tration se prépare à étendre encore
son empire sur la radio , que l'on pro-
jette de réduire le nombre des studios
et de confier les grandes émissions
musicales à un seul orchestre, alors
qu 'il en existe trois actuellemen t ?
Est-il vrai aussi que la Confédération
se propose de racheter les bâtiments
des studios appartenant actuellement
à des sociétés régionales , pour bien
montrer ainsi que la radio est deve-
nue « sa chose »?

M. Haldenwan g se demande égale-
ment si la Confédération ne retient
pas — comme la concession l'y auto-
rise d'ailleurs — une cer taine somme
à ti tre de « droit de régale». Il est
difficile de répondre à cette question
car jamais l'administration n 'a pré-
senté le moindr e compte déta i l lé  pour
ju stifier l'emploi des sommes qu 'elle
garde par devers elle.

La réponse de M. Cello
Le chef du déparlement des postes

et des chemins de fer s'oppose à la
proposition Collier. Il rappelle que
l'administration doit d'abord couvrir
ses propres frais avant de verser à la
Société suisse de radiodiffusion (de-
puis 1939 «service de la radiodiffu-
sion suisse») la part qui lui revient
pour le service des programmes. Ces
frais comprennent l'intérêt des capi-

taux avancés par la Confédération
pour la construction des émetteurs, les
amortissements — qui s'élèvent à
1,600,000 fr. par année — les dépen-
ses pour la lutte contre les parasites ,
les traitements du personnel (120 per-
sonnes, ingénieurs , techniciens, mon-
teurs ) chargés de faire marcher et de
maintenir en état les émetteurs.

Les amortissements ne représentent
que le 12 %, alors que dans la plupart
des pays étrangers, ils sont plus éle-
vés. Il ne faut pas oublier que les ins-
tallations radiophonique s vieillissent
ef s'usent en 5 ou 6 ans.

Pour autant , l'administration ne mé-
connaît pas les besoins des studios.
En. 1934, la Société suisse de radiodif-
fusion a reçu 2,500,000 fr. En 1939,
l'allocation fut de 4,300,000 fr . Elle
passera à 6,200,000 fr. en 1943. Avec
cela , il doit être possible de faire des
programmes convenables.

Enfin , M. Celio se défend avec éner-
gie de vouloir « étatiser » la radio.
Certes , il a chargé le comité central
de la Société suisse de radiodiffusion
d'examiner si l'on pourrait fair e des
économies en simplifiant  l'organisa-
tion actuelle et en réduisant le nom-
bre des grands orchestres. Mais, il
s'agit  là d'une simple étude , pour un
problème que le département a le de-
voir d'examiner sous tous ses aspects.
La solution qui lui sera donnée s'ins-
pirera des intérêts de la radio elle-
même et de sa mission , qui est de
maintenir vivaces en Suisse les diffé-
rents foyers de culture.

Ces explications convainquent la
majorité de la Chambre qui repousse
la proposition Cottier.

Elles ne sont toutefois pas entière-
ment satisfaisantes , parce qu 'unilaté-
rales et , pour apprécier exactement ce
qu'elles valent , il faudrait  connaître
les raisons et les arguments des direc-
teurs de studios en faveur d'une aug-
mentation plus considérable de la part
accordée au service des programmes.
Car ce sont les gens du métier , ceux
qui chaque jour , préparent , compo-
sent les programmes qui peuvent par-
ler en connaissance de cause des vé-
ritables besoins de la radio , et non
une adminis t ra t ion qui n'est nulle-
ment  préparée aux tâches que l'on
prétend confier à la radio sur le plan
intellectuel et artistique.

Ce débat met fin a la discussion du
budget qui est approuvé sans opposi-
tion et passé au Conseil des Etats.

G. P.

(Voir la suite en huitième page)

Des combats très violents
pour la domination

de l'espace aérien ont lien
sur le front de Tunisie

La bataille dans le bassin méditerranéen

La lutte se poursuit dans le secteur de Tebourba
où les f orces alliées consolident leurs positions

NEW-YORft , 9 (U.P.). — H résulte
des dernières informations que les
opérations en cours en Tunisie pren-
nent de plus en plus le caractère

L'entrée d'an village fortifié de Tunisie.

d'une lutte acharnée pour la domina-
tion de l'espace aérien.

Les milieux militaires estiment que
l'aviation de l'Axe n'a jamais dû

faire face à une tâche aussi lourde
que celle qui lui a été confiée en
Tunisie et dans les autres secteurs
méditerranéens.

Les escadrilles alliées qui reçoi-
vent continuellement de.s renforts,
jouent en ce moment un rôle décisif.
On confirme toutefois que l'aviation
de l'Axe a été également renforcée
par des formations arrivées de.Rus-
sie.

Les combats continuent avec une
violence accrue dans le secteur de
Tebourba. Les colonnes allemandes
qui cherchent toujours à enfoncer
les lignes alliées ont été soumises
à un violent bombardement. Les der-
niers comptes rendus confirment que
les forces alliées ont pu consolider
leurs positions.

La lutte se développerai t
en f aveur des Alliés

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL
El'SZNHOWER, 10 (ExcLanse). -
La bataille pour la suprématie aérien-
ne semble se développer en faveur
des Alliés.

De nouveaux chasseurs américains
à grand rayon d'action « Lightning
P 38» sont entrés en action. On si-
gnale également la présence de nou-
veaux bombardiers anglais et améri-
cains. D'autre  part , la Ire armée est
ravitaillée par de nouveaux appareils
de transport américains , les « Dako-
ta », capables de transporter six ton-
nes à une vitesse de 425 km. à
l'heure.

Dans la région de Tebourba , les
forces alliées ont maintenu leurs po-
sitions. Elles ont réalisé des progrès
dans deux secteurs.

De nombreuses troupes blindées
américaines sont arrivées au sud de
Djeideida.

Nouveau raid massif
de la R. A. F; contre Turin

L'offensive aérienne anglaise contre l'Italie

Plusieurs grandes usines ont été atteintes
LONDRES, 9 (Reuter) . — Commu-

niqué du ministèr e de l'air :
Turin a été bombardé violemment

la nuit dernière , par un temps clair.
Avec l'aide de fusées éclairantes , une
attaque concentrée fu t  exécutée par
une formation d'avions « Lancaster »,
« Stirling », « Halifax », et « Welling-
ton ». Un de nos bombardiers est man-
quant.

Les dégâts
sont considérables

Du communi qué italien :
Des avions ennemis ont effectué la

nui t  dernière une violente incursion
sur Turin , causant des dégâts considé-
rables, surtout aux édifices du centre
de la ville , parmi lesquels l'Universi-
té et un hôpital. Le nombre des victi-
mes est encore incertain.

Les usines FL; uï Lxcia
ont été atteintes

G. Q. G. DE LA R. A. F., 9 (Ex-
change). — Le raid effectué au cours
de la nuit de mardi à mercredi au-

dessus de Turin fut le vingt-quatrième
entrepris contre cette ville.

Les escadrilles les plus puissantes
de la R.A.F., dont les avant-gardes
étaient composées d'avions de re-
connaissance rapides, ont pris part
à cette attaque.

Deux escadrilles ont bombardé les
parties des usines Fiat qui n'avaient
pas été endommagées au cours des
raids précédents, alors que les autres
formations ont attaqué systématique-
ment les fabriques de munitions , de
textil e, d'acier et de matériel roulant.
Les usines « Montecatini  » (industrie
chimique), des bâtiments de l'arse-
nal royal et les usines « Lancia »
ont élé en grande par lie détruits par
les incendies. La défense aérienne
a été rapidemen t rédu ite au silence.

Des pilotes rentrés du raid sur Tu-
rin rapportent que la lueur des flam-
mes éclairait même les sommets des
Alpes.

Des bombes de plus de 4000 kilos
ont été lâchées sur les objectifs ,
ainsi que plusieur s bombes de deux
tonnes et des dizaines de milliers
de bombes incendiaires.

LA SUISSE
possèdera-t-elle

une flotte
marchande
permanente ?

Ce fut déjà un sujet de surprise de
constater, au moment du lancement
de la grande offensive en faveur du
Transhelvétique, que les fervents du
canal voyaient l'avenir de la Suisse
sur l'eau. Sans critiquer leur enthou-
siasme d'aucune façon , nous nous
bornons à noter l'apparent paradoxe
contenu dans ce projet.

Mais cela n'est rien en comparai-
son de oe que l'on nous propose
maintenant. Les Suisses ne doivent
plus seulement devenir marins d'eau
douce, mais navigateurs de haute
mer. Voici à son comble l'étonne-
ment des gens peu renseignés ; on
6ouri t au souvenir du fameux amiral
suisse. Cependant, à examiner les
choses de plus près, on constate que
ces plans ne sont pas si extrava-
gants. En tout cas, ils n'ont pas été
dressés sans réflexion.

Un mouvement se dessine en fa-
veur d'une flotte marchande suisse
permanente. Une publication qui
étudie la question dans ses moin-
dres détails a vu le jour : «La Suisse
doit avoir une flotte marchande per-
manente », publiée par la Société
mari t ime suisse S.A., à Bâle.

Au cours de la dernière
guerre mondiale

La question s'était déjà posée dans
des conditions à peu près semblables
lors de la précédente guerre mon-
diale. La Suisse disposait du port de
Sète dans le Midi de la France, mais
il lui fallait avan t tout des bateaux.
La guerre navale coûtait déjà fort
cher aux belligéra n ts et il était ex-
trêmement difficile d'affréter ou
d'acheter des cargos. Personne ne
voulait se séparer de ceux qu'il pos-
sédait. Et lorsque la Suisse parvenait
à mettre la main sur un bâtiment,
il y avait toutes les chances pour que
le bateau cédé à notre pays fût si
vieux qu'il était presque incapable
de tenir la mer.

C'est alors que fut créée l'« Union
suisse du transport maritime »
(U.S.T.M.), subventionnée par la
Confédération. Mais la nouvelle com-
pagnie ne réussit guère à améliorer
la situation de notre approvisionne-
ment par mer. Un certain nombre
de contrats furent passés en vue de
se procu rer des bateaux, mais, ou
bien ceux-ci ne furent pas livrés, ou
bien il s'agissait d'antiquités inutili-
sables. Il semble que les dirigeants
de l'U.S.T.M. n'aient pas eu les con-
naissances nécessaires pour ce genre
de transactions et que les armateurs
à qui ils s'adressèrent n'aient pas été
de toute bonne foi.

Un cas typique fut celui de trois
bateaux américains dont on disait
grand bien. Deux d'entre eux étaient
censés naviguer « jumelés », grâce à
un nouveau dispositif breveté aux
Etats-Unis. Or, il s'agissait en réalité
de vieux « raffiots » don t l'un datait
de 1890 et l'autre de 1880. S'ils navi-
guaient couplés, c'est que l'un d'eux
était dépourvu de machineri e !

L'U.S.T.M. fit ainsi de très mau-
vaises affaires et fut liquidée en
1922. La Confédération perdait les
60 millions qu'elle y avait engagés.

B. D. P.

(Voir la suite en sixième page)

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois 1 mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER s Mêmes prix qu'en Saine dans la plupart do»
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, Les prix

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

ANNONCES - Bureau : I, rue du Temple-Neuf

15 54 e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales I I  c. le
mm., min. I fr. 20. Avis tardifs et urgents 33 , 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c., locaux 16 c

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



RA S  |̂ H||H
3. Non mognétl sable- ll< 77 

CI)

Î ^SHKVQK  ̂ W ~* Verre Incassable aMMMMMMMaM
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est à votre
disposition

Nouveautés pour Noël
OH. OSANN: Balner Maria Rilke, broché 6 «T.,

relié 9 fr. La vie et l'œuvre d'un des plus
admirables génies poétiques.

B. gTAHLBBRO: Le testament de Mathllda Wrede,
broché 6 fr., relié 9 fr. Le portrait le plus vrai
et le plus vivant de c l'amlo des prisonniers ».

A. de MURALT et TH. LBGLHR: Bereslna, broché
6 fr., relié 9 fr . Ce récit pathétique prend un
relief saisissant à la lumière des événements

' actuels.
0. MALVA: TJn de ta mine, Hlustré 8 fr. 78.

La révélation de l'aspect dramatique de la vie
du mineur.

3. BENRTJBI: Souvenirs sur Henri Bergson, 4 fr.
C'est une Jouissance pour l'esprit de pénétrer
ainsi dans la pensée Intime du grand philosophe.

O. DBLUZ : Prédestination et liberté, 4 fr. 80.
Le grand problème de la théologie moderne.

O. de ROTJQEMONT: Le temps de r Eglise, 4 fr. 78.
Méditations qui réaffirment le sens profond de
l'Eglise, sa mission actuelle et éternelle,

Delachaux & Niestlé À.
ÉDITIONS NEUCHATEL

FRED UHIER
CHARLES BONHÔTE

A V O CA X  EX NOTAIRE

ont repris

l'Etude de Me Auguste Roulet
rue du Concert 6, à Neuchatei

Décembre 1942. Neuchâtel, rue du Concert 8.
Peseux, Grand'Rue 3.

AVIS
3sV Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tlm-
Dre-poste pour la réponse !
Binon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Zf 9 ¦ Pour les annonces
avec offres sous Initiales
et chiffres, 11 est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée a les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
a ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
BUT l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A LOUER
tout de suite, 1er Mars 2,
Joli 1er étage de trois
chambres, tout confort, dé-
pendances. — S'adresser :
Etude Favarger et de Rey-
nier, avocats Seyon 4.

PARCS
A louer pour le 24 mars

1943 logement de trols
chambres, cuisine, salle de
bains, central et dépendan-
ces. Petit Jardin.

EN VILLE
pour le 24 Juin 1943 (éven-
tuellement 24 mars) trols
Chambres, cuisine et dé-
pendances.

Etude WAVRE, notaires,
Palais Rougemont. 

Ecluse, à louer apparte-
ment ensoleillé de 2 cham-
bres, remis à neuf . — Prix:
40 fr. Etude Petltpleire et
Hotz. 

A louer pour le 24 Juin
1643 :
£omba-Borel : quatre ou

cinq chambres, tout con-
fort.

ttue Coulon t trois cham-
bres, tout confort.
Tél. S 29 94. *,

Saint-Biaise
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir un
appartement de quatre piè-
ces avec bains, dépendan-
ces, Jardin , verger, poulail-
ler, terrasse. — S'adresser:
No 14. route de Neuchatei,
a Salnt-Blalse. 
* A LOUER

rue du Musée
côté lac

tout de suite ou époque a
convenir, BEL APPARTE-
MENT de cinq pièces,
tout confort, dépendances,
chauffage général. S'adres-
ser Bassin 16, tél. 5 22 03.»

A louer, pour époque a-
convenir,

bel appartement
de cinq pièces

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

Quai des uenux-
Ârls, si louer pour
Saint - Jean 1043,
a p p a rt e m e nt
chauffé de sept
chambres, salle de
bain et dépendan-
ce*.

Etude Petitpierre
tet Hotz. 

Au Cristal
A remettre lmmédlate-

toent un

salon de coiffure
fltlchaud , bijoutier. *.

Saint-Nicolas
Cinq chambres, cuisine,

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

Rue dn Château
Deux chambres, cuisine

pt dépendances.
Parcs

Pignon d'une ou de deux
chambres et cuisine.

Colombier
Rue Haute, six chambres,

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

S'adresser Etude WAVRE,
botalres.

Belle chambre avec pen-
sion pour étudiants, fau-
bourg de l'Hôpital 22 , 2me.

PESEUX
Jolie chambre, au soleil,

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

Demoiselle cherche, pour
le 1er Janvier 1943,

chambre meublée
Indépendante, si possible
ensoleillée ou logement de
une ou deux pièces pour
février-mars. De préféren-
ce du côté de Serrières. —
Offres avec prix à B. R.
288 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le 24
décembre, un

LOCAL
(OU une CHAMBRE INDE-
PENDANTE) de 30 m2 en-
viron, non meublé, pour
réunions; premier étage ou
rez-de-chaussée de préfé-
rence. Demander l'adresse
du No 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux dames demandent
il louer, pour le 24 Juin , un

appartement
le trois pièces, tout con-
fort, Jardin si possible, de
préférence dans villa. Ouest
de la ville. Adresser offres
a J. L. 298 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
chambre indépendante
au soleil, chauffable, au
centre de la ville. Adresser
offres écrites à A. S. 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage modeste, sans
enfant cherche

APPARTEMENT
trois chambres avec Jar-
din , pour le 24 Juin 1943.
Neuchâtel ou environs. —
Faire offre avec prix sous
M. P. 293 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande a louer une
belle chambre, chauffée,
tout confort, eau courante
ou chambre de bain a dis-
position. Offres écrites avec
prix sous chiffre T. R. 282
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

chambre meublée
AVEC JOUISSANCE DE LA
CUISINE. Adresser offres
écrites à E. N. 258 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans maison de paysan
bien aménagée et ordon-
née, on prendrait une

JEUNE FILLE
fidèle et aimable comme
aide de la maîtresse de
maison. EntTée à Noël ou
Nouvel an. Vie de famille.

Offres a Mme Zlngg-
Rutsch, Frauchvril près
Rapperswil (Berne).

On demande un

paiisir- ionfisi.
capable. — S'adresser : Pâ-
tisserie Llscher,

JEUNE FILLE
libre tout de suite cherohe
place pour aider dans com-
merce et ménage. Adresser
offres écrites à B. S. 286 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
oherche place chez un mé-
decin ou dentiste pour la
réception, à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à B.
V. 296 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne sérieuse

cherche place
auprès d'une dame âgée et
seule ou. d'un monsieur
seul . Adresser offres écrites
à N. Z. 291 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune demoiselle cherche
place dans famille ou ma-
gasin à Neuchâtel comme

volontaire
où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Adresser
offres écrites à B.O. 306 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

Suissesse allemande, con-
naissant bien le français et
au courant de tous les tra-
vaux de bureau,

cherche place
pour se perfectionner dans
la langue française. Faire
offres écrites sous M. Z. 217
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne d'un certain
lige est demandée pour
remplacement comme

aide île lia&e
Bons gages, pas nécessaire
de savoir cuire. Adresser
offres écrites à V. M. 302
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
demandé par commerce de
fruits, visitant déjà épi-
ciers, restaurateurs, pâtis-
siers (canton de Neuchâtel
et Jura bernois). — Offres
détaillées indiquant occu-
pation actuelle et référen-
ces commerciales sous chif-
fre P 4297 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Sommelière
cherche des extra pour les
samedi et dimanche. —
Adresser offres écrites & M.
F. 290 au bureau de la
Feuille d'avis.

La personne bien con-
nue qui a pris soin di-
manche soir d'un

foulard brun
au restaurant Meyer, à la
ruelle Dublé, entre 7 h. 30
et 8 h., est priée de l'en-
voyer à M. Ernest Kuffer,
à Cortalllod , sinon plainte
sera déposée.

Perdu une

montre-bracelet
d'homme, dimanche soir,
entre Auvemler et le Plan.
Prière de la rapporter con-
tre récompense au poste de
police.

Bon orchestre
est demandé pour les fêtes
de l'an. S'adresser: restau-
rant du Pont, Thlelle. Télé-
phone 8 36 32.

Machine à coudre
service

RÉPARATIONS
EN TOUS GENRES

par Cycles-Motos, Châtelard
PESEUX. Tél. 6 16 85

On se rend à domicile
sans frais (au Val-de-Rua,
Val-de-Travers et Vignoble)

fiSiê
Je cherche pour dévelop-

per ma petite entreprise la
somme de 4000 fr. La per-
sonne intéressée sera mise
au courant. Travail facile
et agréable. Ecrire soua
chiffre P 4298 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

ORCHESTRE
de trols ou quatre musi-
ciens demandé pour di-
manche 13 décembre à
l'hôtel de la Paix , Cernier.

MARIAGE
Infirmière, de bonne fa-

mille, douce, avec éduca-
tion, goûts simples et pra-
tiques, de bonne conduite,
sympathique, Joli avoir, dé-
sire connaître monsieur
(30 & 4o ans), avec situa-
tion. Case transit 666,
Berne,

Qui prêterait

5000 fr.
sur une maison de cinq
chambres, cuisine remises à
neuf , en seconde hypothè-
que. Intérêt et amortisse-
ment selon entente. Adres-
ser offres écrites à E. R.
303 au bureau de la Feuille
d'avis.

| FEUILLE D'AVIS
IDE MEHCHATEL
g A toute demande
W de renseignements,
g prière de joindre
H un timbre pour la

ïiigiuiiiiiuiiii|flSB

JEUNE FILLE
est demandée pour petit
ménage (deux demoiselles)
à la Chaux-de-Fonds. Place
facile, vie de famille, petits
gages. Bonne occasion de
bien apprendre la langue
française. Offres à P. Hum-
bert, hortloulteur, la Cou-
dre ,

Maison de commerce, en-
virons de Neuchâtel, de-
mande

comptable
disposant de quelques heu-
res par semaine au courant
du système Ruf . Adresser
offres écrites à O. M. 300
au bureau de la Feuille
d'avis.

Récurage
Personne robuste est de-

mandée par magasin de la
place pour nettoyage régu-
lier une fols par semaine.
Faire offres & droguerie
Paul SCHNEITTER, Epan-
cheurs 8.

Je cherche pour entrée
immédiate une

bonne à tout faire
propre et honnête pour
ménage de trols person-
nes. — S'adresser chez
Mme R.-A. Stotoer , maga-
sin de fromage, rue du
Trésor.

On cherche pour Nouvel
an un

jeune homme
âgé de 16 & 20 ans pour les
travaux de campagne et la
culture des légumes. Bons
gages et occasion favorable
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Ernest
Etter - Maeder, Rled près
Chlètres (Frlbourg).

Maison importante de la
place cherche un Jeune
homme de 16 a 17 ans
comme

commissionnaire
Adresser les offres sous
chiffres O. S. 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

forgeron
éventuellement un bon ma-
réchal très robuste. Se pré-
senter & la forge du Petit
C'reuzot. Corcelles.

Pour Jeune homme âgé
de 16 ans, fort et en santé,
finissant ses écoles à Pâ-
ques, on cherche place

d'apprenti
meunier

S'adresser à Schwab Wal-
ter, moulin, Aarberg.

SECRÉTARIAT à Berne cherche pour entrée
immédiate,

sténo-dactylo
capable et expérimentée, de langue française,
avec bon nes notions de la langue allemande,
capable de rédiger procès-verbaux et corres-
pondance en français et en allemand.

Offres détaillées sous chiffres S. 5192 Y., à
Publicitas, Berne. SA 16265 B

ERNEST BOREL & Co S.A., fabrique d'hor-
logerie, rue Louis-Favre 15, Neuchâtel, engage-
raient quelques habiles

remonteurs
pouvant garantir un travail très consciencieux
et une forte production. — Se présenter le mardiou le vendred i , entre 11 h. et 12 h.

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

M. MESSERLI, Sablons 28
Tél. 8 35 06 •

5 ¦ I 9 ¦ I 9 est
1» No du BON

C0ÏFFEUR Seurs
M. WERMETT.TiE, Terreaux 6

'I Tfsef têàuj s . I
I UurjMdmr! jj

I C'est ensuite Ma- Ijj i
|j | dame qui rêve M
j i j j d'une n o u v e l l e  Ijjl i
I l  paire de rideaux. ||<;

I Les « autres» «ont j) |
:|i un peu passes et I
j || ne cadrent plus |i j ; j
j II aveo les meubles. \\\\

SPICMGER
il * c°

i Place d'Armes :
j | j j  NEUCHATEL

| vous offrent élé- ||||
\h\ gance sans grande I

! dépense. \ >{ \

Un cadeau qui fait toujours

plaisir : une belle paire de

bas Perosa. I
«Spécial» Q25 «Coquille» Q 75 «Footing» A 95

I Pérosa U Pérosa U Pérosa U \

/ -̂T ii i uUk^ k̂ k̂WMrÊÊÊSfflt-- \

a«napse
se rendant & Genève
dans le courant de la
semaine prochaine oher-
che tout transport. —
P. Wittwer et fils, télé-
phone 5 26 68.

ANEMONE (
ĵ Ĵr

Wmwmf T/7 /  S J j  T.fi f i  Tt À TJÊA

(alignons montants
9.80 10.80 12.80 14.80

16.80 17.80
Après-ski a KS5> 26.80
J. Kli rth, Neuchatei

Noël
à Ferreux

La fête de Noël ayant été fixée au dimanche
20 décembre, nous informons les parents et amis
des malades que les dons seront reçus avec la
plus vive reconnaissance. Compte de chèques
postaux IV. 273. LA DIRECTION.

[TRIAGE]
[ PEU D'ARGENT [
y  et pourtant un f romage de choix |

[ DEMANDEZ 1DfrSes ZINGG [
| « LA MARGUERITE » 1
g tout gras, la marque du connaisseur £

| « LA FINESSE » |
H boîte en demi-gras, bon et bon marché 

^
¦ le trois quarts gras, à tartiner I
E ET AUTRES SPÉCIALITÉS u
B En vente dans toutes les bonnes laiteries
S et magasins d'alimentation ïï

Je cherche une hypothè-
que de
15.000 à 20.000 fr.

sur maison de commerce
du canton de Neuchâtel
(bien en dessous de l'esti-
mation). Intérêts convena-
bles. Placement de premier
ordre. Adresser offres écri-
tes à J. F. 309 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peaux de lapins
et de chats

Wlcklhalder, Faliva , 97, tél.
5 26 87 (Acheteur autorisé)

Famille pauvre
dans la peine (sept en-
fants) demande à acheter
habits et souliers usagés

Offre à K. P. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ABGENT

Pendules neuchâteloise»
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-fl-vls du Temple du bas

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICHAUD
PLACE PUBRY 1

On cherche
à acheter d'occasion
une chambre à coucher,
une chambre & manger, le
tout en parfait état. B's>
dresser à Ruben Wuilleu-
mier, transport à la Neu-
vevllle. téléphone 8 72 13.

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de-ViUe,
Neuchâtel, achète gravure»,
livres. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 38 07. *,

Dr A. Michaud
médecin - dentiste

DE RETOUR
«AU CRISTAL >

Faubourg du Lac 2
Téléphone 519 50

ACHAT
d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion i

Paiement comptant
X. BORER, Dralzes 61
Neuchâtel . Tél. 5 19 13 *.

Dans l ' impossibilité
de répondre person-
nellement aux si nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de leur deuil
cruel, Madame Henri
MONNIER - VERDON,
restaurant Métropoles
Peseux, ainsi que les
familles alliées, prient
toutes les personnes
qui, de près ou de
loin, les ont si chau-
dement entourées, de
croire à. l'expression
de leur gratitude et
de leur reconnaissance
émue.

Peseux,
9 décembre 1942.

KOLLER, Vétérinaire
WAVRE (Neuchâtel) Tél. 7 5219

ouvre une pratique vétérinaire
dès le 15 décembre 1942

Se recommande

c ^Moins de 50 c.
p ar semaine

C'est le prix d'un abonnement à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > gui apporte chaque jour à ses lec-
teurs :

les dernières dépêches de la nuit ,
des téléphones des grandes capitales,
de vivants reportages,
le résumé de l'actualité suisse,
une abondante chronique régionale,
les pins récentes illustrations.

Le moment est d'autant plus favorable pour rem-
plir le bulletin ci-dessous que le journal sera servi
gratuitement dès le 15 décembre et jusqu'à la fin de
l'année à tout nouvel abonné pour 1943.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». S
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Le soussigné déclare souscrire un abonnement a la t Feuille

d'avis de Neuchâtel », Jusqu'au 

* Il verse le montant de l'abonnement au compte de chèque
postal IV 178.

* Il désire que le montant de son abonnement soit pris en
remboursement. !

* Biffer ce qui ne convient pas.

Prénom : Nom : _

Adresse : 

lie présent bulletin doit être adressé dans une enveloppe
non fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de lav. •" r : ~ . i m " J



«»tpès avantageux
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G a n t  P e c c a r e x  Gant tanné f ourré
Petit saxe peau souple. de qualité souple, inté- j
Existe en noir, marine, m Q»̂  rieur molletonné. Noir, M QÎfl
marron et naturel stlL marine, marron et gris r%+V

§'by

. l̂ |wfK\v^A ^as ^e sPor
* en

>m- lw\^W\mm\ '
aine Qualité lourde,
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B a s  l a i n e  m i x t e  Bas laine synt héti que
mailles fines, petits article très lourd pour
dessins relief , teintes JE Rf\ le sport, avec grosses t^hQA
mode, article ren- _£B. «Jw torsades. Gris , beige \êM^̂
forcé. ¦ et blanc vente libre w
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Pendant le mois de décembre, nos magasins sont ouverts tous les jours
de 8 à 19 heures, sans interruption.

Ils seront ouverts les dimanches 13 et 20 décembre de 14 à 18 heures.

Mon divan-lit ré-
«luit Pour Ie salon-
UUlIm pour la salle à
manger... pour chambre
d'enfant ... avec coffre à lite-
rie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier ;
son prix... encore Pr. 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

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ.
BAS PRIX. Envols à choix.
Indiquer tour et emplace-
ment des hernies. R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rl" 3, LAUSANNE. 

A vendre

poussette
« Wiea-Gloria s> belge fon-
cé ; prix 70 fr . Demander
l'adresse du No 295 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

A vendre un

train électrique
ainsi que rails et armes
pour panoplie. Demander
l'adresse du No 297 au bu-
reau de la Feu ille d'avis.

Complet
REDINGOTE

en parfait état, taille
moyenne, à vendre. S'adres-
ser le matin. G. Renaud ,
rue de Corcelles 2, Peseux .

Bougies de Hoël
ne coulant pas

qualité habituelle
MnGHSIrt-E:MORTHIER

fumée

GRIL+GF+
MEILLEURE CUISINE

Vwdces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Ras Invisibles, lava-
biles et réparables.

JU&ei
Ban claviste - Tél. S14 62
Saliut-Maurice 7, Neuchâtel

Timbres B. E. N. J. 5 %

Pour la
PORCELAINE
LA FAÏENCE

m LES CRISTAUX

mF f̂ F̂ M̂fma adœssez'vousà

JcHlHzmiCHEL
J& magasin, tien, assorti
RUE Sï MAURICE 10

. 

wm A temps difficiles...
wf Cadeaux utiles...

ou CRAVATE au
goût de Monsieur
sera signée du bon
chemisier

Notre très beau choix

NEUCHATEL

t L a  
plume JURA est montée dans notre 9

propre atelier à Neuchâtel. Toutes les W
pièces en sont contrôlées avant l'assem- Sa

, Notre garantie « tous risques » couvre fi
tëc- is B̂jS 

non se
ulement les vices de 

construction KA
ra CJ l̂ 

mais aussi les frais de 
réparation pen- mB

S: V™§» ('ant un an " %*m Î a Avantages de la plume Jura 9

_fi \ wl» ^L_P Réservoir incassable, g»
1̂ I WM "̂̂  teinte distinguée. V&
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matique 
par 

bouton-pression. wÊ

K W^Ë _Cfe Grande contenance avec conduit 9
^Ê Vfl ^sl»̂  d'encre assurant un débit régulier. y

i£-S IPL W^V et enfin la w. uS| ïï -  ̂ M

^—i IPAPETERIE REYMOND, NEUCHATEL i va
Veuillez m'adresser par retour du Hp

courrier, aveo la garantie « tous ris- lL
ques », _.. plumes-réservoir JURA, fW
a Fr. 1.50, pointe extea-îlne, fine, K#
moyenne, large, couleur : gris, bleu, g?

rouge, vert, brun. 3A
R 1 (Biffer ce qui ne convient pas.) £*§
/H Nom et prénom : _______ K

w Date : , , _ _ &

n Adressai ,—, — jjà

f (Re^flîOî^ I
H 9, rue Saint-Honoré ĵ
9 N E U C H A T E L  

^

-̂--------------------------------------------------- ¦ ¦ ---_-_____--_-__________»(

j p  C A D E A U X

Wj DAMES et

là « ÛBS
Le» ganfa „̂„

en peau, en /aine
GRAND CHOIX MODÈLES NOUVEAUX

Une seule adresse : GANTERIE

A la Belette
SPYCHER & BOEX

\ Pour les fêtes i
[ BAZAR NEUCHATELOIS j
S Saint-Maurice 11 i
\ ARTICLES POUR ARBRES DE NOËL j
i» Beaux choix d 'articles pour
j cadeaux - Bombes de Noël-Bougies «
l Mouchoirs - Pochettes - Echarpes j
* Foulards - Cravates, etc. t
i Prix modérés. Se recommande: G. Gerster. i

5_3 _̂3fl_fl fi** Kj -'\c —J B-BBMSgH
'"V_SC '"*___. £-j=_§ __gj__j ir7̂ M_â

E. CHABILET EÏÏ«Ï_ T_T*
S». V

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Snmedi jusqu'à 12 h.

I_ rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exigés,
20 °/o de surcharge

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

Je réserve dès
maintenant pour
les fêtes de fin
d'antlM • Fauteuils,

dllllCV ¦ couches, sal-
les à manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous genres de petits
meubles, lampadalr-1, etc.

Meubles"G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUriHAna.

VILLE DE NEUCHATEL

Police du feu
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 2, rue du HAteau, le 11
iécembre. à 8 n.

Les habitants des mat-
ions voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

A vendre

LAPINS
gras, prêts à rôtir , ainsi
que quelques lapins d'éle-
vage. S'adresser à M. Wil-
liam Descombes. Ligniéres.

Alliances
Or. 18 Kt., chez
P. MATTHEY

bijoutier - orfèvre , rue de
l'Hôpital, bas des Terreaux,
Neuchâtel.

Magasins ME 1ER...
pour 100 gr. de coupons
v~us aurez 200 gr. de fro-
mage salé, un vrai régal.

PETITS
MEUBLES
Un choix considérable
et très varié vous est
offert à des prix très
bas par

1Çkhohaf >
Petites bibliothèques -
Vitrines - divan-couche
Fauteuils - Tables de
salon et de radio
Meubles en rotin - Jar-
dinières - Mon rayon de
T A P I S  est également
richement assorti en
bouclé, moquette, en-
tourage de lit trois piè-
ces, descentes de lit,
dont le prix avantageux
vous étonnera.

IQzxahaL
MEUBLES - PESEUX

Voyez mes cinq vitrines 1

Magasins MEIER...
pour chaque achat de 12 fr.
vous aurez un cadeau
utile... 

A vendre

six poules
un coq

Ecrire sous chiffre D. A.
292 au bureau de la Feuille
d'avis.

fi la fiH
A vendre superbes man-

teaux de garçon et de da-
me, avec ou sans coupons,
ainsi qu'habits et manteau
d'homme, le tout usagé. —
Adresser offres écrites à A.
D. 287 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre

M MfQil!
4%, 2me rang de 6200 fr.
sur Immeuble sis à Neu-
châtel. — Ofres écrites sous
chiffre M. R. 301 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POTAGER
d'occasion à vendre. — J.
Wagner, serrurier, Ecluse 1.

lin cadeau pour la vie

UiliMlTFl
Argent massif et argentés
ORFÈVRERIE-BIJOUTERIE

HORLOGERIE

H. PAILLARD
SEYON 12 - NEUCHATE L

Dépôt officiel de vente
« Jctzler »

UN CADEA U i
QUI FAIT PLAISIR

un bahut
Grand choix

déjà depuis 70 f r .

MeuMes-Servrce
Tél. 5 42 68

Ecluse po  ̂
de 

*
TOUS LES MEUBLES

RUSTIQUES

Joie 
de iVoëf

Pour votre famille,
un beau portrait
bien réussi de votre
enfant causera tou-
jours une Joie pro-
fonde.

»HOTO
ATTINGER

7,pl. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants. Sa-
lon de pose moder-
ne et bien chauffé.
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L O U I S  D 'A R T E Rg

Salbris éprouvait une infinie ten-
dresse et aussi une infinie souf-
france en écoutant les paroles de
l'innocent.

— Quand" je serai mort... et je le
Berai peut-être b ientôt , pensa-t-il, se
eouviendra-t-il encore de moi ?

Mais tout haut :
— C'est trè6 doux à mon cœur de

vous entendre, mon chéri, mais si
vous m'aimez obéissez-moi. Vous
tremblez de fièvre, il faut vous laisser
coucher et boire bien chaud le vin
qu'on vous prépare.

N'ayez pas peur, vous me retrou -
verez là en vous éveillant. Je ne veux
pas partir.

Quand l'enfant se fut enfin résigné
a obéir, Salbris appela le garde qui
(était resté.

— J'ai peur d'avoir une jambe
cassée, les deux peut-être, dit-il. Es-
sayez de me déshabiller, si vous le
pouvez , sans trop me remuer... en at-
tendant le docteur...

* * *
Ce même matin vers neuf heures,

Nora avait été prévenue que le comte
Bêla était introuvable. On l'avait
cherché partout sans résultat.

— Il a pris ses habits d'excur-
sionniste et il a emporté sa petite
épée, dit Hubert.

Nora n'avait rien dit.
Elle était devenue de marbre et

avait organisé el'le-même tes recher-
ches, surmontant son désespoir pour
penser à tout.

— Dieu me punit , pensait-elle dé-
sespérément... J'ai été trop cruelle...
C'est le châtiment...

— Mon Bêla... Mon cher petit Bêla,
si pareil à son père et si bien mon fils
par fant de côtés, je vous ai permis
de douter de ma tendresse...

Tous les domestiques, tous les te-
nanciers avaient été alertés et fai-
saient des recherches minutieuses aux
alentours.

Mais la nuit tombait sans qu'aucun
espoir ait été apporté à Salraz.

Gela n 'avait pas quitté sa mère. D
la suivait partout , le ¦"•isage pâle, les
yeux terrifiés, le cœur battant d'an-
goisse.

Comme minuit sonnait il mit sa
main tremblante sur celle de sa mère.

— Maman , je n'osais pas vous le
dire mais je pense... je suis sûr que
Bêla est parti pour aller le chercher
et essayer de le ramener.

— Le chercher, répéta-f-elle frémis-
sant de la fête aux pieds. Vous voulez
dire... votre père ?

— Oui...
— Qu'est-ce oui vous fait supposer

une chose parei lle? demanda-f-elle la
voix brisée.

— Bêla ne pensait à rien d'autre,
avoua l'enfant à voix basse. Il ne par-
lait que de cela. Et hier il était si
bizarre... Avant de se couoher il m'a
embrassé plusieurs fois et il a prié
si longtemps et... il n'aurait pas pris
son épée pour autre chose, je suppo-
se ? Et puis...

— Et puis ? répéta fébrilement No-
ra, sentant que l'enfant n'osait pas
continuer ses aveux.

— Hier , j'ai entendu les gardes
quand ils disaient que notre père était
là quelque part, tout près... Bêla peut
avoir entendu aussi et il est parti pour
le ramener.

— Pour le ramener !
Les mots prononcés par la voix

grave et douce de son enfant péné-
traien t dans le cœur de Nora comme
autant de blessures profondes.

— Me volera-t-il aussi mes fils ? se
disait-elle révoltée.

Mais tour de suite elle se repenti!
en elle-même.

Le docteur entrait et, avant qu'il
eût parlé, Gela avait lu sur son visage
et poussait un cri de joie,

— Vous avez trouvé Bêla I dit-il, se
jetant au cou de son vieux maître.

— Oui, votre frère est sauf , tout à
fait sauf , et en sécurité à présent.

Nora le regarda sans rien dire. Mais
des larmes, les premières qu'elle eût
versées depuis trois ans, tombèrenl
lentement sur ses joues blêmes.

Elle atfirp Gela en un geste de pas-

sionnée tendresse et le fit s'agenouil-
ler auprès d'elle aux pieds de la Vier-
ge, en un élan d'action de grâce.

Après quelques secondes, elle se re-
leva.

— Qu'on aille le chercher tou t de
suite, et qu 'on le ramène.

Après quoi , et nerveusement, elle
jeta des questions:

— Qui l'a trouvé ? Où est-il ?
Si un paysan l'a trouvé et lui a

sauvé la vie, je lui donnerai la plus
belle de mes terres 1

Le docteur s'avança et la regarda
d'un air de tristesse et de prière.

— Puis-j e vous parler... seul ? de-
manda-t-il .

Un peu d'étonnement passa dans
le regard de Nora , mais elle mit sa
main sur la tête de son fils en une
caresse qui le congédiait.

— Allez porter la bonne nouvelle
à tous, mon chéri, en commençant
par votre tante, la chanoinesse, vous
savez combien elle a été malheureuse
toute la journée 1

Dès que l'enfant fut sorti, elle se
tourna vers le docteur.

— Eh bien ? demanda-t-elle.
Le vieillard hésita un instant , et fa-

milièrement, se souvenant qu'il l'avait
vue naître, il prit la main de Nora.

— C est son père qui a trouvé Bêla
et l'a sauvé de la mort.

Elle déta cha sa main et s'accrocha
au bras du fauteuil derrière elle,
comme si elle avait r-'ir <'e tomber.

— Son >èrr ? coin:; nt a-t-il pu le

faire ? Dites-moi tout maintenant..,
foute la vérité...

— Votre marj habite à mi-côte du
Glockner, princesse, depuis son dé-
part d'ici, commença , le vieillard la
voix cassée d'émotion. Peu de gens le
savaient et ils gardaien t bien son se-
cret. Vous savez que j'étais de ceux-là.

Elle fit un geste d'assentiment, puis
le ramena au vif du sujet.

— Vous disiez qu'il a trouvé Bêla 1
— Oui, princesse, tout près de la

hutte des gardes forestiers que vous
avez fait construire, il y a quelques
années, pour les malheureux voya-
geurs qui sont égarés.

Monsieur le marquis y vient fré-
quemment chasser. Il ne se doutait
pas que son fils était à sa recherche,
mais voyant qu'un aigle allait fondre
sur un enfant , il a tiré... et a été assez
heureux pour sauver son propre fils.

Nora frissonna d'horreur en pen-
sant à ce qui aurait pu être. Elle
voyait son fils seul dans le brouillard
et menacé par le terrible oiseau de
proie.

— Les brouillards étaient devenus si
épais, continua le docteur, que le mar-
quis ne trouva plus sa route. Il erra
longtemps, portant son fils évanoui
dans ses bras et , à bout de ressour-
ces, il a sauté la terrible crevasse
que vous connaissez... Il fut assez
heureux pour la franchir et déposer
son enfant sain et sauf de l'autre cô-
té, mais lui...

Le vieillard s'arrêta suffoqué d'émo-
tion, elle pressa la voix fébrile:

— Et lui ?
— Il est tombé malencontreuse-

ment sur la glace... le garde craint
qu'il ait l'épine dorsale brisée...

Et , comme elle faisait un geste
désespéré, il ajouta vivement:

— Mais ceci n'est qu'une impres-
sion , rien n'est confirmé , le médecin
du village n 'était pas encore monté..i

— Et vous ?...
— Je suis venu d'abord vous rassu-

rer sur Bêla. D'après l'ordre formel
du marquis, le messager ne devait pas
parler de lui. Mais j' ai pensé que je
devais lui désobéir en cela et que
vous deviez tout savoir...

— Vous avez bien fait . Je vous re-
mercie. Vous êtes, comme toujours,
l'ami fidèle et sûr...

Elle lui tendit la main et le congé-
dia , ayant besoin d'être seule quel-
ques instants pour se recueillir avant
de prendre une décision.

Très peu de temps après, elle son-
nait et ordonnait le départ pour la
montagne. Elle accompagnerait les
forestiers.

Toutes ses heures de bonheur el
d'amour s'élevaient en son cœur avec
la pensée que celui à qui elle les de-
vait allait peut-être mourir , et qu 'elle
serait pour quelque chose dans sa
mort.

Et il lui avait rendu son fils 1
Toute sa loyauté , toutes les forces

de sa conscience et de son amour re-
trouvées plaidaient contre son orgueil
en faveur du pardon.

(A suivreJ
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M les chemises élégantes à vente libre j .  !
H pour l'hiver. Coupe irréprochable, K J
f J Seules les véritables chemises Ca- f " <
M lortex portent l'étiquette Calortex. * j
H Dans les bons magasins. i ' "î

|] HELTE X S.A., Arco , Tsisln, X ^ Ŝ f fSS i  6̂ 11 Fabrique de eûeinlscrle pour bomme s f B ÉK a Ë E&  31 - J__ -_«_m_^»_-_-# SJSJ

Faites-vous montrer ces chemises chaudes en fibrane
dans les bons magasins

A3. 9054 Z.

1 jffl '̂ '̂A 3KA 40 Ct» dans tous les kiosques

. P̂l l̂isS»-**8" (]e cette sernajne contient! H
L'Allemagne se bat sur deux fronts.
Boucs émissaires et favoris du destin. £3
Novembre 1942, mois tragique pour la France. B
Le calvaire des femmes russes.
Une brassée d'idées pour vos cadeaux de N06I.
Un roman palpitant: < Noël tragique ».

Abonnez-vous auprès de rlltart S.A. 27. me de Bourg, Laosann»
4 l'aide de ce bon. Vous rercvrei ainsi 'lllliulré* pendant 3 moi»
pour Fr. 4.S0 seulement.
Nom s '

Adressa s ______________________________________ ĵs

1 AVIS AU PUBLIC I
1 La majorité des commerçants neuchâtelois
i s'était, toujours fait un honneur de respecter

• le dimanche, tes L I B R A I R E S-
1 PAPETIERS dont tes noms sui-
i vent, maintiennent fa tradition et fermeront
| fours magasins tes dimanches de décembres
1 DELACHAUX & NIESTLÉ! PAYOT & Co

M DUBOIS Ed. REYMOND

JH PAPETERIE DES TERREAUX SANDOZ-MOLLET

Ê̂W _ y_-_M_B £lY1P*flHKv

ACHETEZ VOS

SKIS
& l'ancienne maison

de confiance
CTCLFS ET SPORTS :

A. Grand jean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel

àA 3163 Z

LA MAISON SPÉCIALISÉE

N'OUVRIRA PAS SON MAGASIN
LE DIMANCHE

mais vous y trouverez toute la semaine
l'accueil lie plus chaleureux et le choix \le plus complet en ?

Lunettes - Baromètres - Thermomètr es, etc.

Grande salle des conférences
Samedi 12 décembre, à 14 h. et 20 h.

l'Union Cadette
joue

Le nez du roi
DE M. BOUCHOR

Prix des places :
MATINÉE : Enfants, 30 c; adultes, 1.—.

SOIRÉE : Numérotées, 1.65; non numérotées. 1.10.
Location : M. Paillard, bijoutier, Seyon 12.

LOCATION DE RADIOS
Désirant satisfaire les nombreuses demandes,
J'ai décidé de créer un service spécial de loca-
tion. A cet effet, Je me suis assuré un. certain
nombre d'appareils, format moyen, élégants,
trols ondes (courtes, moyennes et grandes)

destinés uniquement à oe but.

• 

LOCATION MENSirrELLE ; '
Conditions avantageuses
Magasin : SEYON 18

Tél. 6 43 88

MAGASIN SPÉCIALISÉ
"lu* AGENCE MEDIATOR I !

%aW*L

ALUMINIUM
pour le gaz,

l 'électricité,
le gaz de bois.

GRAND CHOIX

BÉGUIN et PERRIN

MÉNAGÈRE
i NEUCHATEL j

Timbre escompte 5%

0
É

ÏM
i$â§w
BIEDERNANN
TRÈS GRAND CHOIX
RÉPARATIONS

Belle
salle à manger

style hollandais, chêne fu-
me, a l'état de neuf, à ven-
dre". Téléphoner au 5 26 40
de 12 h. 30 à 13 h. 30 et
dés 19 h. 30. 

%

Une statistique utile
i La statistique est une science un peu rébarbative. Il n'en

demeure pas moins qu'elle est fort utile. En voici un exemple. ;
Négociant établi à Neuchâteî.'Vous avez remarqué que la popu-
lation de 'la ban lieue consti tue une clientèle aussi nombreuse |
qu'intéressante. Et vous vous demandez comment vous pourriez

bien vous y prendre pour que votre publicité l'atteigne.
H est trop tard pour imprimer un prospectus. C'est donc
aux journaux que vous allez «voir recours. Mais, lesquels ?
Nos statistiques vous l'indiqueront. Consultez ces quelques

chiffres :
Diffusion de la « Feuille

d'avis de Neuchatei» ',
en % du nombre

de ménages
Saint-Biaise . . . . 75 %
Marin 80%
Hauterivo . . . . .  90 %
La Coudre . . . . .  78 %
Auvernier . . . . .  70 %
Colombier • ¦ . . .  79 %
Boudry . . . . . .  77%
Cortaillod . . . . .  74 %
Peseux . . . . . .  73 %
Corcelles 77 %
Valangln . . . . .  69 %

Après cela, plus aucune hésitation n'est possible. Vous confierez
votre publicité à la

« Feuille d avis de Neuchâtel »

Pour respecter le repos du dimanche.
Pour donner suite aux nécessités actuelles concer-

Haut les économies d'électricité, de chauffage
et de marchandise.

Par égard pour certaines professions moins favo-
risées qui ne peuvent même pas ouvrir chaque

' jour de semaine.
Les maisons soussignées -

fermeront
leurs magasins

les dimanches 13 et 20 décembre
Librairies-papeteries : La Michaud, bijoutier.
Reymond. H. Paillard, bijoutier.
Payot S. A.
Sandoz- Mollet. M11" J. et L. Clerc, « A la Tri-
Dèlachaux et Niestlé. coteuse », rue du Seyon.
E. Dubois. Kuffer et Scott, la maison du
R. Ghinzinger. Trousseau.
w n -n ^u C°rset d'Or, Rosé-Guyot,
H. Baillod S. A. ^g ^

es Epancheurs.
3 Lœrsch et Robert. Couseuse moderne S. A., rue

A la Ménagère. du ggy^ 8
Schinz, Michel et C"e S. A. Drogueries :
^, T . . . . P. Schneitter.
E. Langel épicerie. A> Burkhalter.
Epicerie Zimmermann S. A. g_ Wenger.
Société coopérative de con- Q Perrin.'

sommation (magasins d'ali-
mentation), A. Grandjean S. A.

Magasin Laya, alimentation
nouvelle, faubourg de l'HÔ- M"e Reymond, optique médi-
pital. cale, rue de l'Hôpital 17.

f a m m m m m m m B m B m t ta i ^m m a m m B m u M ê m ^m m m Ê m m a m Ê Ê m i

(Extrait du Journal «Le Radio »)

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion ! 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, opé-
rettes d'Offenbach. 12.45, lnform. 12.56,
variétés. 13.15. maîtres et espoirs suisses
du clavier. 16.59, l'heure. 17 h., musique
italienne. 18 h., communiqués. 18.05, de
tout et de rien. 18.10, violon. 18.16, la
quinzaine littéraire. 18.55, le micro dans
la vie. 19.05, enregistrements récente. 19.15,
lnform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, galerie des célèbres. 19.36, causerie-
audition sur la musique arabe. 20 h., va-
riétés. 21 h., « La voix humaine », un acte
de Jean Cocteau. 21.20, le poème et la mu-
sique (3me émission) 21.50, lnform.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.40, concert par le
R.O. 16 h., violon et piano. 16.30, pour
les malades. 17 h., musique Italienne an-
cienne. 18.20, swing. 19.20, chant. 19.40,
cloches. 19.45, théâtre. 21.10, musique
russe par le R.O.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h... musique Italienne. 18.30, pour les
enfants. 19.45, chant. 20 h., concert par
le R.O. 20.30, comédie. 21.30, danse.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h., 12.45 et 13.15, musique
variée. 13.25, concert-échange Allemagne-
Italie.' 14.15, variétés. 15 h., disques. 16 h.,
airs d'opérettes. 17.15, émission gale. 19.35,
disques. 20.15, concert de solistes. 21 h.,
variétés. 22.20, petit concert.

EUROPE U :  11 h. (Marseille), pour les
enfants. 14.05 (Paris), théâtre. 14.25, co-
médie. 17.15 (Marseille) , chants d'enfants.
17.45, évocation radlophonlque. 18.45, mé-
lodies. 19 h., théâtre. 20 h., concert par
l'orchestre national. 21.45, poèmes 22.15
(Paris) orchestre Jo Bouillon. 23 h. (Vi-
chy), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 13.55,
variétés 14.30, théâtre.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 23 h., con-
cert d'orchestre. 22 h., orchestre Jo
Bouillon.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 16 h.
airs d'opérettes. 20.20, concert. 21 h., mu-
sique variée.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, con-
cert symphonlque 20.15, musique récréa-
tive.

SOFIA : 20 h., musique de chambre,
20.30, violon. 21.10, musique légère.

ITALIE A : 20.45, concert symphonlque.
22 h., concert. 23 h ., musique légère.

ITALIE B : 20.45 , airs d'opéras. 21.16,
musique classique. 23 h., concert varié.

BUDAPEST : 22.10, miuslque variée*.
23.10, airs hongrois.

Vendredi *
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur, 12.35, airs de films.
12.45, lnform. 12.55, valses. 13 h., pointes
d'antennes. 13.05, disques. 13.20, œuvres
de Debussy et de Ravel. 16.59, l'heure.
17 h., sérénades. 18 h ., communiqués.
18.05, Jazz-hot. 18.30, disques. 18.35, cau-
serie sur Albert GaUatln. 18.45, causerie
sur la famille. 18.50, chronique touris-
tique. 19 h., airs du pays romand. 19.15,
lnform. 19.25, la situation Internationale.
19.35, bloc-notes. 19.36, au gré des Jours.
19.40, recette d'Ali Baball. 19.41, les con-
fidences de M. Trémolo. 20 h., demi-heure
militaire. 20.30, commémoration de l'Es-
calade. 21.10, «La surprise du 12 décem-
bre », fresque historique. 21.50, lnform.

Emissions radiophoniques

Salle des conférences: 19 h. 45, 3me Con-
cert d'abonnement.

Cinémas
Studio: 15 h. et 20 h. 15, Une nuit à Rio.
Apollo: 15 h. et 20 h. 15, Place de la

Concorde.
Palace: 15 h., L'enfer de la forêt vierge.

20 h. 15, Films de skis présentés par
RomlTiger.

Théâtre: 16 h. et 20 h. 16, L'appel des
ailes.

Rex: 15 h. et 20 h. 15, Choc en mer.

Carnet du j our

Soirée de l'Union  Cadette
L'Union Cadette de Neuchâtel resta

dans le répertoire qui lui a valu déjà
plusieurs JoUes réussites. La pièce choisi»
s'Intitule cette année « Le nez du roi »,
Ces trols actes de M. Bouchor se dérou-
lent dans un monde féerique et sont par-
semés de vieilles chansons françaises et
de ballets.

En première partie trois aînés Inter-
préteront une adaptation de la « Demanda
en mariage » de Tchékov, les « Irascibles »
de L. Chancerel.

Lee entr'actes seront relevés de produc-
tlons diverses allant de la « Goutte de
miel » (un chœur parlé de L. Chancerel)
& des chansons mimées et & des chante de
marche.

Le gros lot
de la JJoterie romande

eu le joli cadeau d'un papa
On annonce de Lausanne que deux dei

cinquièmes du gros lot de la 29me tran-
che de la Loterie de la Suisse romande
ont été touchés lundi matin à la pre-
mière heure au guichet de la Banque
cantonale vaudoise. L'un de ces cinquiè-
mes avait été offert en cadeau par un
papa lausannois a sa Jeune fille. Vrai-
semblablement ne se doutalt-U pas de
l'Importance du présent ainsi offert pour
la modique somme d'un franc.

Les deux gagnants déjà annonces sont
de condition moyenne, et l'aubaine qui
leur échoit — 10,000 fr. chacun — sera
certainement bien accueillie.

Au tour des autres gagnants I

Communiqués

QffiJEuX
PUBLIE CETTE SEMAINE :
QUEL EST AUJOURD'HUI

LE POTENTIEL DE GUERRE
DU REICH ?

DARLAN,
GIRAUD, LABORDE...

Des révélations allemandes sur
les événements français de

novembre
LA GRANDE OFFENSIVE
RUSSE SUR LE FRONT

DE L'EST
LA BATAILLE DE TUNISIE

LA GUERRE NAVALE
Chronique militaire

d'Ed. Bauer
etc., etc.
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P O C H E T T E S  brodées main

SAVOKE -PE TiTPIERRE s A.

Les premiers inscrits seront les premiers servis
Afin de pouvoir, dans la mesure du
possible, satisfaire au mieux notre
clientèle, et dans son propre intérêt,
nous lui recommandons instamment
de ne pas tarder à passer ses com-
mandes avec les coupons pour les

fêtes de f in  d'année.
--_-______-___--___________________¦__ -_-_-_-_-_-_-_---

C o n f i s e r i e - P â t i s s e r i e

H, WAIDER
TÉLÉPHONE 5 20 49

/

\

rès apprécié est le
radio Médiator installé par

Se rend régulièrement dans votre région

'___9__iSm.

¦i n
La joie douce et chaude de Noël
proche anime de nouveau nos rues
et nos places. Pour la quatrième
fois depuis le commencement de
cette guerre, nous nous émerveil-
lons de po uvoir donner à cette fête ' **son sens et son éclat. Pour la qua- C

j| trième fois aussi , les commerçants r^
^S ont accumulé dans leurs vitrines de I

I nouveaux trésors qui scintillent Kw
-»_»_Jœ sous la lumière de décembre. Bi- -B^

_̂3%B joux fins et précieux, habits con- P»
ĴSpB fortables et 

élé gants , parf ums, L>
J fleurs , victuailles , jouets , objets de tafe f̂c

Tmjaa luxe et objets utiles sont o f f e r t s  à *Œ% L̂
f̂c-S -̂âH l'admiration du public qui retrouve , l^kfc

ŜÊf ëËÈÈi devant ces étalages , le goût de faire L.
^j ^ ^Sjp m  des projets et le désir de donner JM-BP^^Sn 

des 
cadeaux. Mais oui, mais oui , ï*Fw|_____«

^•jflj faisons comme « avant > et répon- F à̂ L̂ ât '^^^m 

dons 

à 
cette invite. 

Noël 1942 doit 

l&fc.
0s3i!<ÊiM être, lui aussi , un beau Noël t 1Ĥ _^B__

_____R_m _̂wkTJ_(H ¦ ^ -H3E-I& -̂̂ ^

_________¦_______*
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JOLIES SELLETTES
JARDINIÈRES
TABLES DE SALON
TRAVAILLEUSES
TABLES desserveuses
FAUTEUILS
COUCHES
LAMPADAIRES
COUVRE-PIEDS
COUVRE-LITS

AU CM
BUSER & FILS

FAUBOURG DU LAC 1
Ta 5 26 46 - ON RÉSERVE

«¦—--- ———
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CADEAUX PRATIQUES CADEAUX UTILES
J ŝ  ̂ MAISON SPÉCIALISÉE

Rues du Seyon et de l'Hôpital — NEUCHATEL ^^^^X

POUR VOS CADEAUX
OU VOTRE USAGE

Pendules. Montres. Argenterie, etc.
GRAND CHOIX. La qualité, les

prix vous satisferont.
RENSEIGNEMENTS GRATIS

AUX PENDULES NEUCHATELOISES
NEUCHATEL

Rue du Trésor - Tél. 5 32 17
Spécialités :

Montres et CHRONOGRAPHES
étanche, antimagnétique et

antichocs, or, acier, etc.
Pendules neuchâteloises
anciennes et modernes

FABRICATION RÉPARATION

llll llll

UN BEAU PORTRAIT
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LA S UISSE POSSÈDERA-T-ELLE
UNE FLOTTE MAR CHANDE PERMANENTE ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les préoccupations de 1939
En 1939, la Confédération dut se

préoccuper à nouveau d'assurer son
ravitaillement par mer. Tenant comp-
te des mauvais résultats de l'U.S.T.M.,
elle hésita à acquérir des bateaux
pour constituer sa flotte marchande.
Elle se demandait si, en créant une
flolte suisse nouvelle, elle serait à
même, après la guerre, de concurren-
cer les autres entreprises de naviga-
tion possédant des bateaux totalement
ou partiellement amortis.

Pour ne plus courir le risque de se
trouver sans bateaux, le gouverne-
ment suisse chercha à se réserver

du tonnage par contrat. Il afferma
donc des bateaux pour la durée de la
guerre. Il s'agissait de bâtiments
grecs, donc neutres. De chaque côté
de la coque, ils portaient les armes
de la Suisse et lia désignation « Swit-
zenland », bien que les experts juri-
diques du Conseil fédéral estimas-
sent qu'ils ne devaient pas naviguer
sous pavillon suisse, avant que le
pays ait son propre droit maritime.

Mais, dès octobre 1940, l'état de
guerre exista entre l'Italie et la Grèce,
et une vingtaine de navires chargés
de cargaisons pour la Suisse se trou-
vèrent immobilisés durant des mois.
On tenta alors d'établir un service
entre le Portugal et les ports italiens
avec des bateaux neutres. Mais un
nouvel obstacle surgit : l'entrée en
guerre de la Yougoslavie dont les ba-
teaux, qui cessaient dès lors d'être
neutres, ne pouvaient plus servir au
ravitaillement de la Suisse.

Aux prises avec tant de difficultés,
le Consei l fédérail décida finalement
de créer une flotte suisse. Il afferma
quinze bateaux d'un tonnage total
de 114,000 tonnes, mais n'en fit pas
l'achat.

Le « droit maritime suisse »
Au mois d'avril 1941, notre gouver-

nement prit un arrêté concernant la
navigation sous pavillon suisse. Le
droit maritime suisse était créé.

Un « office de la navigation mari-
time de la Confédération suisse » éta-
blit son siège à Bâle. Le Conseil fé-
déral se réservait la haute surveil-
lance.

Notre gouvernement fit alors des
démarches pour acheter des oargos.
La plupart des pourparlers engagés
échouèrent, mais finalement , au prix
d'énormes difficultés , quelques ba-
teaux furent acquis à la nouvelle flot-
te battant pavillon suisse. Les unités
sont maintenant au nombre de onze
et totalisent 63,377 tonnes.

La Suisse, naturellement, ne peut
acheter que des bateaux appart enant
à des compagnies de nations neu-

tres, et les transactions doivent être
conclues avec l'agrément des gouver-
nements. Mais les bâtiments sont si
rares, que leurs prix atteignent des
hauteurs astronomiques, même lors-
qu'il s'agit de vieux bateaux qui,
avant la guerre, auraient été achetés
pour 1© prix de la ferraille. En outre
les fortes pertes subies, même par les
compagnies des pays neutres, ont ac-
centué la rareté des navires qu'on
pourrait acheter.

Il est donc évident que la naviga-
tion suisse est dans une situation dé-
licate, si elle arrive avec tant de peine
à se procurer des bateaux de qualité
douteuse. On conçoit facilement la
gravité de la situation. C'est le ravi-
taillement de la Suisse qu 'il s'agit
d'assurer.

Pour sortir de l'Impasse,
il faut construire

Pour sortir de cette impasse, la
publication que nous avons citée au
début propose une solution.

Il n© faut plus désormais acheter
dos bateaux, il faut en construire.
La Suisse construisant des bateaux
de mer, l'idée paraît paradoxale à
première vue, mais on se hâte de
nous exposer quels avantages im-
menses notre pays retirerait d'une
pareille entreprise, et comment elle
pourrait se réaliser.

Après la guerre, les bateaux ache-
tés à l'étranger auront encore perdu
de leur valeur et, en outre, ils ne
seron t pas encore amortis. D'autre
part, le tonnage général sera très in-
férieur aux besoins immédiats. Tou-
tes les marines marchandes connaî-
tron t ainsi une grande prospérité
que peu t partager la flotte suisse si
elle est pourvue de bateaux moder-
nes. De plus, un grand nombre de
bâtiments construits en hâte pen-
dant la guerre laisseront fortement
à désirer au point de vue qual ité et
rendement. Une flotte suisse à cons-
truire aura une tout autre valeur et
elle ne sera pas dans l'obligation de
réduire au minimum, le temps de
construction au détriment de la qua-
lité.

C est donc bien une flotte perma-
nente qu'on propose à la Suisse de
construire ; la publication précitée
souligne que la réalisation de ce pro-
je t est urgente. Môme si une crise
survient après la fin de guerre, la
Suisse aura certainement le temps
d'amortir ses bateaux. Mais, comme
le dit la brochure éditée par la Ma-
ritime suisse S. A., c'est dès mainte-
nant que notre pays doit prendre
toutes dispositions utiles pour que
sa flotte ait une rentabilité massive
dès les premières années.

tes études qui ont été faites
Quant à la construction elle-même

des bateaux, elle pourrait s'effectuer
en Espagne sans difficultés insur-
montables. Ce pays, mieux que le
Portugal, dispose des chantiers qui
conviendraient aux types de bâti-
ments les mieux adaptés à notre com-
merce d'outre-mer. De plus, il serait
aisé d'y assurer le recrutement de la
main-d'œuvre et des techniciens né-
cessaires.

Notre industrie nationale y trou-
verait aussi son compte. Elle pour-
rait en effet fournir environ le 60 %
du prix total de la construction des
bateaux. Nos grandes industries
sont particulièrement qualifiées pour
pourvoir à la partie mécanique. De
même, les ' travaux d'aménagement
intérieur, menuiserie, électricité,
chauffage, etc., peuvent être confiés
à notre industrie nationale.

Le transport de tout ce matériel
est évidemment une question délicate,
mais, en pins des transports normaux
par voie ferrée, il paraît qu'un ser-
vice de camions suffirait, sans comp-
ter les bateaux qui, eous pavillon
suisse, font généralement sur lest le
trajet Gênes-Portugal où ils vont cher-
cher les marchandises destinées à la
Suisse.

La Maritime suisse S.A. a égale-
ment étudié dans le détail quel type

de cargo conviendrait le mieux à no-
tre flotte nationale. Ce bâtiment dé-
placerait approximativement 8700
tonnes et filerait 12 nœuds. Quant au
mode de propulsion, le plus écono-
mique a été prévu : le moteur Diesel.
Mais l'approvisionnement en mazout
ne pouvant être garanti en période
de guerre, des variantes de projet
ont été ¦ prévues, avec alternative
de propulsion au charbon.

Tout a été étudié avec soin ; pour-
tant, nous sommes étonnés de ne voir
nulle mention de la question oné-
reuse des assurances maritimes. En
temps de paix , le prix d'un bateau
s'en trouve augmenté de 4 K à 7 %.
Actuellement, un navire paie le 3 %
de sa valeur pour un seul voyage.
C'est dire que le prix de la tonne tel
qu'il est exposé dans la brochure ci-
tée doit être augmenté dans une me-
sure sensible.

Il fau t reconnaître néanmoins que
le projet tel qu 'il nous est présenté,
a quelque chose de fort séduisant.
Mais il conviendrait de consacrer à
son étude plus de temps que nous
ne pouvons le faire pour y adhérer
sans aucune réserve. Bornons-nous
à supposer que, si le Conseil fédéral
ne le met pas à exécution , c'est que
des objections majeures, à nous in-
connues, lui sont apparu es.

B. D. P.

Les navires marchands suisses, « Chasserai » et «Eiger » étaient ancrés
à Lisbonne au début de cett e année.

Pour le jour de l'An, ils avaient été pavoises.
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BALLY'S CHAUSSURES

POPULAIRES
Bue du Seyon - NEUCHATEL

E. D U C O M M U N
OFFICE ELECTROTECHNI QUE

Place des Halles 8 - Neuchâtel
ASPIRATEUR VOLTA, Fr. 284.—

* — m

A VENDRE
un Ht blanc avec sommier
et trols-colns, urne table de
nuit assortie, une étagère
a livres, le tout à l'état de
neuf. Demander l'adresse
du No 268 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHRONIQUE ARTISTIQUE
A la Galerie Iiéopold-Robert

M. Gustave DuPasquier donne, dans
son exposition particulière, un aperçu
des diverses pentes de son talent à di-
verses époques de sa carrière. Aqua-
fortiste, dessinateur de figures, peintre
de paysages et de portraits, il n'est pas
toujours égal à lui-même, et l'on dis-
tingue dans ce qu'il nous présente des
manières don t il est permis d'aimer
mieux les unes que les autres.

Certes, il est toujours aimable et cor-
rect ; il affectionne les clairs effets de
soleil et, de la beauté féminine, il évo-
que tout d'abord la grâce. Aussi aime-
t-on les « Baigneuses » des eaux-fortes,
les « Ballerines » au pastel ; et l'on dé-
couvre une vénusté charmante dans le
panneau de la « Saison des pommes ».
Portraitiste, il est soucieux d'exprimer
la ressemblance et la sympathie , for-
mule de portrait dont on a peut-être
trop oublié la vertu. Mais il est moins
heureux dans les natures mortes, dont
le faire est comme lassé et la lumière
en veilleuse, a*n Tebours de paysages
d'été où le besoin d'ensoleillement lui
fait adopter urne technique un peu fa-
tigante. En Tevanche les pages de nei-
ge sont sereines et lumineuses, et l'étu-
de pour le « Givre au bord de la Sa-
rine » est harmonieuse et souple.

M. DuPasquier revient d'ailleurs
avec bonheur, dans les « Bouleaux » ou
le « Coin de grève avant l'orage », à la
facture plus large et plus savoureuse
de ces excellentes études de plein air
avec personnages qui remontent à un
quart de siècle, et sont intitulées « Mè-
re et enfant». « Sous les pommiers ».
Et ainsi, avec les vues d'Egypte encore,
les rivières de France et les snjets au
pastel , il se montre auj ourd'hui très
varié et plus intéressant que jamais.

A la Rose d'Or
Les cinquante paysages au pastel dé

Mlle Alice PoLllon , tous à la gloire du
bas pays de Neuchâtel et de la région
moratoise, traités avec amour et sin-
cérité, dans le goût et la claire vision
des petits maîtres d'aut refois, sont dé-
licats, variés, et très souvent prenants.
Peintre d'atmosphère et de sites choisis
pour ce qu 'ils ont gardé de pure beau-
té, Mile Peillon , humble devant le su-
j et, en goûte l'ensemble comme le dé-
tail, ne craint pas d'énumérer, et ce-
pendant ne lasse pas. Car son émotion
est fervente, sa touohe légère et, poè-
te, elle a le secret de charmer.

Mais où Mlle Peillon donne la pleine
mesure de son originalité, c'est quand
elle renonce à la couleur. Il n'y a qu 'el-
le pour exécuter ces dessins do paysa-
ges où , avec la conscience morale au-
tant que technique des fins horlogers
dont elle descend, elle se contente de
menus traits et do gris subtils pour
évoquer tout un coin de pays. Ces gri-
sailles sont de délicates merveilles,
dont le scrupule confond , tant elles
tiennent au delà de oe qu'elles pro-
met tent.

Dans les aquarelles de M. Samuel
Perret, on fait aisément deux parts :
les appliquées et les désinvoltes. Les
premières, auxquelles appartiennent la
« Nydegg », < Rivage à Auvemier », les
« Gorges de l'Areuse », les « Saint-Sa-
phorin », t Estavayer » plairont davan-
tage pour ce qu 'elles ont de tradition-
nel et d'analytique. Mais les secondes
(« Ohamps de blé à Cornaux », « Pierre-
à-Bot-Dessous », < Champ d'avoine à
Cudrefin », etc.) montrent un artiste
plus volontaire, plus créateur. Certes,
il court une plus grave aventure celui
qui , se détachant de l'objet intégral,
cherche à n'en exprimer que le signe
essentiel. Mais il doit être félicité de
son courage. ' M. J.

Des fouilles entreprises à Faenza
ont permis de mettre à jour des tom-
beaux de la première communauté
chrétienne.

D 'importantes découvertes
en Italie

Voyez nos prix
et nos vitrines

BÉGUIN & PERRIN

A la Ménagère
NEUCHATEL

Timbres escompte 5%
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Les magasins sont ouverts
les dimanches 13 et 20 décembre de 14 h. à 18 h.

BONCDOR^EBUMNCfS
D E  N O Ë L

du 1er au 17 décembre 1942.
Intéressante comp étition d'habileté pour
jeun es et vieux, et joy euse devinette pour
chacun.

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

5 prix en esp èces de Fr. 3000.—, Fr. 2000.—,
Fr. 1000.—. 2 à Fr. 500.—. 1200 prix pour
vacances gratuites, voy ages gratuits et
excursions gratuites. En plus 1000 prix
de consolation.
Vous recevez le prospectus gratuitement.
Une carte postale ou un coup de téléphone
suf f i t  pour que vous en receviez le nom-
bre désiré. Prospectus à disposition dans
les gares, Coopératives de consommation,
Associations, Agences de voyages et Bu-
reaux offici els de renseignements. Par
votre participation vous contribuez au
développ ement du tourisme populaire.

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

TEL. 2 3114

V J

COUVERTS DE TABLE fiE**SS
modèles. — D. ISOZ, place de l'Hôtel-de-Ville.

I S i  
nos vitrines sont petites, notre 

^choix intérieur est grand S;|

LIBRAIRIE DUBOIS 1
(sous l'hôtel du Lac) pis

CENTENAIRE

OSCAR HUGUENIN
A l'occasion du centenaire du conteur neuchâ-

telois, Oscar HUGUENIN, les manifestations sui-
vantes auront lieu les samedi 12 et dimanche 13
décembre 1942:

Samedi 12 décembre 1942
14 h. 15, au cimetière, culte à la mémoire d'Oscar

Huguenin.
15 h., à la grande salle du collège, conférence sur

la vie et l'œuvre du prénommé.

Dimanche 13 décembre 1942
A la grande salie du collège de Boudry, de 11 h.

à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h., exposition des

1 

œuvres d'Oscar Huguenin.
COMITÉ D'ORGANISATION.

©
' LES ARTS

ET LES LETTRES

Un livre par Jour

par Henri Guillemin
Nouveau Diogène qui lève une lan-

terne enchantée sur le visage des
grands disparus, M. Henri Guillemin
s'est attaché à chercher des hommes
là où nous ne vogions que des gloi-
res littéraires. Après Pascal, Rim-
baud, Baudelaire et Victor Hugo
dont il a tracé de saisissants et
inoubliables portraits, il nous pré-
sente aujourd'hui Lamartine.

Son livre — « Connaissance de
Lamartine » — est incontestablement
un des grands ouvrages de cette an-
née et suf f irai t  à le placer au pre-
mier rang de la critique et de l 'his-
toire littéraires si ces précédents tra-
vaux ne l'g avaient déjà mis depuis
quelques années. M. H. Guillemin ne
se contente pas , en e f f e t , d'être un
chercheur passionné et exigeant. Les
documents inédits qu 'il a retrouvés
sur Lamartme, il les commente, les
lie entre eux, les utilise comme un
matériel précieux pour bâtir un mo-
nument à la fo is  harmonieux et vrai.
Une vie intense se dégage de ces
pages au cours desquelles l'auteur
suit pas à pas , dans le bon comme
dans le mauvais, le poète. Aussi éloi-
gné de l'étude biographi que que de
la « vie romancée » mise à la mode
ces

^ 
dernières années, ce livre hu-

main, profond , ce livre qui apporte
à l'histoire littéraire une contribu-
tion considérable mérite ce qualifi-
catif de « livre ami » qu 'Albert Thi-
baudet donnait aux publications qu 'il
aimait.

C'est un livre ami, en e f f e t .
(Edit . librairie de l'Université de

Fribourg) (g)

Connaissance de Lamartine

_____ , .. . .
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On a souvent parlé du « miracle de
Noël ». N' en est-ce pas un, en effe t ,
que cette transformation qui s'o- j
père en nous à l'approche des fêtes , \ravissement qui nous pénètre et
nous fait  oublier , à la vue des ma-
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Une jolie
papeterie

Un porte-plume
réservoir

Un porte-mines
à quatre couleurs

sont des cadeaux
qui ne manquent jamais

de provoquer la joie
Pour ces articles, adressez-vous
au spécialiste qui ne manquera

pas de vous conseiller
judicieusement

PAPETERIE
TERREAUX l
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Nouveaux succès russes
p rès de Stalingrad

(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 10 («Exchange »). —
L'offensive contre {"armée de von
Hoth encerclée entre le Don et la
Volga a enregistré de nouveaux pro-
grès.

Au cours de combats aériens, les
c Slormovik » ont abattu 24 avions de
transport. Hier après-midi, l'aviation
soviétique a pilonné les positions
d'artillerie ennemies et des parcs de
matériel de guerre. Trente et un
chars, 25 canons et 200 camions ont
été détruits.

Dans le quartier des usines de
Stalingrad , les Russes ont avancé sur
un front large de huit kilomètres et
se sont emparés de plusieurs posi-
tions.

Près de Kotelnikovo, une coronne
comprenant 60 chars, 6 canons et 15
mitrailleuses lourdes a été entière-
ment détruite par le feu des canons
russes.

La situation vue de Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone : ,
Les contre-attaques allemandes sur

le front de l'est et particulièrement

dans la région de Kalinine et de
Toropelz, ont amené les troupes du
Reich à occuper des positions qui se
trouvent au delà des points de départ
des attaques soviétiques de ces der-
niers jours. Les efforts des Soviets
restent particulièrement violents dans
les autres secteurs du front.

On fait remarquer à Berlin que les
opérations allemandes de cette année
se distinguent de celles de l'an der-
nier , en ce sens que les divisions du
Reich ont passé aussitôt que possible
à de puissantes contre-attaques, ce qui
n 'était pas le cas en 1941. Ces contre-
attaques ont eu lieu et ont encore lieu
dans la boucle du Don où les Alle-
mands se sont emparés d'une impor-
tante localité et d'une hauteur dont on
ne cite pas le nom, mais dont on sou-
ligne l'importance stratégique.

Dans la région de Kotelnikovo-To-
ropetz, les Allemands sont actuelle-
ment plus forts que leurs adversaires.
Les opérations du Reich sont impor-
tantes, ajoute-t-on à Berlin , sans tou-
tefois dépasser le stade de contre-of-
fensives locales ; elles se déroulent
dans les marais gelés de la région.

Les déclarations du colonel Knox
sur le sabordage de la flotte de Toulon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le colonel Knox ajouta que îe
cuirassé « Strasbourg » a été vu
échoué dans la position horizontale.
Le cuirassé « Provence » est très en-
foncé dans l'eau par la poupe. Le
porte-hydravions « Commandant-Tes-
te » est très endommagé à bâbord.
Deux croiseurs lourds de la classe du
« Suffren > étaient vioîemment la
proie des fl ammes de même qu'un
croiseur léger de la classe de « La
Galissonnière ». Le croiseur lourd*
« Algérie » était échoué et probable-
ment en feu.

IJes commentaires
d'un expert anglais
De notre correspondant de Lon-

dres, par radiogramme :
Le collaborateur naval du «Times»,

se référant aux déclarations du co-
lonel Knox sur le sabordage de la
flotte française de Toulon , écrit que
le ministre américain de la marine
a raison de ne pas se montrer trop
optimiste à propos des destructions
des unités ancrées dans la grande
base navale méditerranéenne. Cepen-
dant, il est difficile de donner des
informations précises sur la base de
documents photographiques pris au
cours de vols de reconnaissance.
Comme les eaux sont peu profondes

dans la rade, la photographie aérien-
ne peut donner une fausse impres-
sion sur l'état des navires. Par exem-
ple, des bâtiments immergés apparaî-
tront peut-être peu endommagés alors
qu'ils sont sérieusement touchés.
L'ordre de l'amiral de Laborde était
de mettre tous les navires hors de
combat plutôt que de les saborder.

Le collaborateur du « Times » af-
firme que certains bateaux peu-
vent être suffisamment endommagés
au-dessous de la ligne de flottaison
pour être hors de service pendant
plusieurs années, bien que la photo-
graphie ne révèle pas ces dégâts. Au
reste, il est probable que les officiers
français ont fait  une besogne bien
plus radicale que ne le laisse enten-
dre le colonel Knox.

CE SOIR, à 20 h. 15

R0NINGER
sera personneililement

AU PALACE
et présentera, pour l'Ecole

suisse de ski, ses films :
La technique du ski
Les championnats
Suisse-France 1942

à Wengen
Un film de patinage

Prix habituels des places

Efal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Frédéric-Claude-André, à Friedrich-
Raphaël Scheurer et à Emma-Lucienne née
Mury, à Neuchâtel.

27. Marlyse, à Arnold-Albert Blanc et à
Lydie-Frieda née Perrenoud, aux Ponts-de-
Martel.

28. Pierre, à Paul-Maurice Jaquet et a
Simone-Hélène née Krebs. à Neuchâtel.

29. Philippe-Christian, à'Loïs-Albert Hut-
¦feenlocher et à Annette-Marie-Thérèse née
Duplain, à Neuchâtel.

30. Marlyse-Paula, à Fritz Wenger et à
Lucie-Antoinette née Wittwer, à Fontaine-
melon.

30. Eric-Ernest, à Ernest-Henri Béguin
et à Thérèse née Gretlllat , aux Grattes-sUr-
Rochefort.

1er. Friedrich, à Otto Steffer et à Frieda
née Freudiger, à Neuchâtel.

1er. Suzanne-Marguerite, à Arthur-Hlp-
polyte Voumard et à Marguerite née Mou-
chet, à Neuchâtel.

2. Jean-Pierre, à Henri-Hermann Besson
et à Rosa-Marie née Wuthier , aux Loges.

2. Luce-Hélène. à Jean-Robert Imhol et
& Hélène-Léonle née Thiébaud, à Cormon-
drèche.

2. Evelyne-Geneviève, à Samuel Dauwal-
der et à Lucia née Mathys. à Neuchâtel.

4. Denlse-Esther, à Robert-Fernand Jean-
neret et à Suzanne née Clerc , à Neuchâtel.

4. Joslane-Marie, à Louis-François-Xavier
Baudin et â Blanche-Maria née Aubry, à
Cressier.

4. Claudette-Michèle, à Claude-Eugène
Fachard et à Inés-Lucia-Irène née Gamba,
à Neuchâtel.

4. Marie-Lise, à Joël-Charles Jost et à
Nelly-Cécile née Fltzé , à Neuchâtel .

4. Denise-Irène, à Paul-Alfred Rossier
et à Ida née Nietlisbach à Neuchâtel .

5. Françoise-Nelly, à Jacques-René Bann-
wart et à Simone-Nelly née Pierrehumbert,
à Neuchâtel .

6. Irène-Eisa, à Alfred Matthey-Junod
et à Eisa née Fehlmann, à Crostant.

6. Eric-Edouard , à Edouard-Robert
Hauenstein et à Mariette-Emilie née Wac-
ker, à Berne.

6. Pierrette-Esther à Otto-Emile Stem
et a Esther née Descombes, à Cressier.

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 déc. 9 déc.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit suisse 540. — d 540.— d
Crédit fono. neuchât. 605.— d 605.— d
Sté de banque suisse 498.— d 495.— d
La Neuchâteloise .... 485.— d 480.— d
Câble élect. Cortalllod 3300.— 3310.—
Ed. Dubied & Ole .. 515.— 513.— d
Ciment Portland .... 890.— d 900.— d
Tramways Neuch. ord. 495.— o 495.— o

> » prlv. 630.— d 530.— d
Timn , Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300. — d
Klaus 135.— d 138.— d
Etablissent Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A ord. 120.— d 120.— d

» > prlv. 117.- d 117.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3Mi 1902 102.— d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 102.50
Etat Neuchât. IV i 1932 93.50 93.—
Etat Neuchât. 4% 1934 102.- d 102.25 o
Etat Neuchât. 8% 1938 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 100.50 100.25
Ville Neuchât. SH 1888 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 4'A 1931 102.25 d 102.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.50 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3Vj 1937 100.— d 100.— d
ViUe Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 84.— O 85.— o

> 3%-3% 1905 83.— o 83.— O
Locle 3% - 2.25% 1903 83.— d 83.— d

» 4 - 2 ,40% 1899 85.— 83.— d
> 4 'A -2,55% 1930 83.— d 83.— d

Saint-Biaise 4W% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N . 3'/j % 1938 101.- d 101.- d
Tram, de N. 4M,% 1936 101.- d 101.— d
J. Klaus 4Mj% .. 1931 100.- d 100.- d
E Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.- d
Suchard 3%% .. 1941 100.- d 100.25 d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS * 8 (Iéc. 9 déc.

Banque cant . vaudoise 670.— d 675.—
Crédit foncier vaudois 670. — 670,—
Câbles de Cossonay .. 1880.— d 1880.— d
Chaux et ciment S. r 605.— d 605.— d
La Suisse sté d'assur. 3650. — 3600.— d
Sté romande d'électr. 358.— 358,—
Canton Fribourg 1902 16.— 16.— d
Comm. fribourg 1P87 94. — d 93.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 déc 9 déc.

3% C.F.F. dlff . 1903 97.10 % 97.10 %3% O.F.F 1938 92.75 % 92.90 %
3% Défense nat. 1936 101.-%d 101.50 %
3%-4% Déf. nat. 1940 104.- % 104.- %
B%% Empr. féd. 1941 101.40 % 101.50 %
8y«% Empr. féd. 1941 98.- % 98.25 %
3M>% Jura-Slmpl. 1894 100.55 % 100.70 %
3%% Goth. 1895 Ire h. 100.40 % 100.60 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 370.— d 373.— d
Banque fédérale S. A. 388.— 386.—
Union de banq. suiss. 640.— d 640.— d
Crédit suisse 545.— 546.—
Crédit foncier suisse.. 312.— 314.—
Bque p. entrep. électr. 402.— 406.—
Motor Ootumbus .... 348.— 349.—
Sté sulsse-am. d'él, A 80.— 81.—
Alumin Neuhausen .. 2860.— 2880.—
C.-F. Bally S. A 960.- d 985.-
Brown, Boveri & Co .. 682.— 689.—
Conserves Lenzbourg 1950.— o 1950.— o
Aciéries Fischer 1035.— 1035.—
Lonza 885.— d 895.—
Nestlé 907.— 919. —
Sulzer 1135.— 1140.—
Baltimore & Ohlo.... 27.50 28.25
Pensylvania 123.— 124.—
General electrlc 139.— 150.—
Stand. Oll Cy of N.-J. 213.— 216.—
Int. nlck. Co of Oan 150.— d 157.—
Kennec. Copper Co .. 168.— 168.—
Montgom. Ward & Co 162.— d 165.— d
Hisp. am. de electrlc. 1135.— 1125.—
Italo-argent. de electr. 144.— 143.—
Royal Dutch 380.— 385.—
Allumettes suédois. B 14.50 d 14.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 déc 9 déc.

Banque commerc. Bâle 338.— d 340.— d
Sté de banque suisse 500.— 503.—
Sté suis. p. I'Ind. élec. 304.— d 312.—
Sté p. l'industr. chlm. 7000.— 6800.—
Chimiques Sandoz .. 8700.— 8600.—
Schappe de Bâle .... 930.— 930.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 déc 9 déc.

894% Oh. Fco-Suisse 518.— 515.— d
8% Ch. Jougne - Eclép. 485.- d 485.- d
3% Genevois à lots .. 127.50 127.—
6% Ville de Rio 86.- d 86.- d
6% Hlspano bons .... 204.— d 204.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 81.— 82.—
Sté gén. p. Tlnd. élect. 132.— 136.—
Sté fin . franco - suisse 55.— 50.— d
Am. europ. secur. ord. 30.50 30.50
Am. europ. secur. prlv. 350.— d 355. —
Cle genev. lnd . d. gaz 306.— 310.—
Sté lyonn. eaux-éclair 90.— 85.— d
Aramayo 37.50 38.—
Mines de Bor 110.— d 110.— d
Chartered 19.25 19.50
Totls non estamp. .. 96. — d 95.— d
Parts Setlf — .— — .—
Flnanc. des caoutch 15.50 d 15.50 d
Electrolux B 85.— d 86.—
Roui, billes B (S K F) 229.— 230. —
Separator B 83.— 82.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE LYON

3% Rente perp 
Crédit Lyonnais 
Suez Cap COURS
Lyonnaise d. Eaux cap. PAS PARVENUS
Péchlney 
Rhône Poulenc 
Kuhlmann 

BOURSE DE NEW-YORK
7 déc 8 déc

Allied Chemical & Dye 135.12 138.50
American Tel & Teleg 129.— 129.—
American Tobacco cB» 40.75 41.—
Anaconda Copper .... 24 .50 24.88
Chrysler Corporation 65.50 66.25
Consolidated Edison.. 15.— 14.75
Du Pont de Nemours 129.25 130.50
General Motors 41.75 42 .50
International Nickel.. 28.— 27.75
United Alxcraft 24.88 24.50
United States Steel .. 46.75 46.88
Woolworth 29.- 29.25

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Deux Offre
France, grosses coupures 1.15 1.35

» petites coupures 1.30 1.70
Italie, grosses coupures 3.90 4.20

» coupures de 10 Ut. 4.60 4.90
Allemagne 18.50 19.50
Angleterre, gr.c. par lv .st. 10.20 10.50

» p.c. par lv^t. 10.20 10.50
Or (U.S.A. 1 doU.) .... 7.90 -.-

> (Angleterre 1 lv. st.) 38.45 — .—
» (Suisse 20 fr.) .... 30.50 -.-
> (Français 20 fr.) .. 30.50 — .—

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

en date du « décembre 1943
Coût de la vie

L'indice suisse du coût de la vie, qui
est calculé par l'office fédérale de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
s'inscrivait à 198,6 (Juin 1914 : 100) à
fin novembre 1942, en augmentation de
0,6 pour cent sur le mais précédent et de
44,8 pour cent sur fin août 1939, dernier
mois de d'avant-guerre. L'Indice relatif à
l'alimentation s'est élevé de 1,1 pour cent
à 206,3, tandis que l'indice relatif au
chauffage et à l'éclairage (avec inclusion
du savon ) est resté à 153,8, son chiffre
du mois précédent. L'indice relatif à l'ha-
billement et l'indice relatif au logement
sont repris à leurs chiffres les plus ré-
cents, soit 225,0 et 173,6.

Banque nationale suisse
Au 7 décembre 1942, l'encalsse-or ac-

cuse à 3545,1 millions une augmentation
de 29,1 millions, tandis que les devises,
en recul de 19,5 millions, s'élèvent à 51,4
millions. Ainsi , de nouveaux échanges de
devises contre de l'or ont eu lieu . Consé-
cutivement à. l'escompte d'effets d'orga-
nismes de l'économie de guerre, le porte-
feuille d'effets s'est accru de 16 millions
et atteint 127,4 millions. Les effets de la
Caisse de prêts présentent aussi une aug-
mentation de 4,2 millions et s'élèvent à
11,3 millions, tandis que les rescriptions
à 0,8 million se maintiennent approxi-
mativement au même niveau que la se-
maine passée. Les avances sur nantisse-
ment accusent, à 18,6 millions, une di-
minution de 1,4 million,

Pendant la première semaine de dé-
cembre, la circulation s'est contractée de
18,5 millions et s'élève à 2478 ,1 millions.
Les rentrées de billets, les ¦ opérations
d'escompte et l'augmentation des réserves
monétaires se traduisent aux engagements
à vue par une augmentation de 43,5 mil -
lions, co qui porte ce poste àr 1310,5 mil-
lions.

Nouvelles économiques et financières

les travaux du Conseil national
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le débat sur les mesures relatives à la sécurité de l'Etat
Un arrête fatidique

On n'a pas oublié l'émotion
qu'avait soulevée, il y a un an à peu
près, la nouvelle que des individus
inculpés d'actes contraires à la sé-
curité du pays, avaient profité de
leur liberté provisoire pour passer
la frontière et se mettre à l'abri de
la justice. Le Conseil fédérai avait
été chargé de prendre des mesures
pour que « les traîtres et les espions »
ne puissent plus échapper au châti-
ment.

M. de Steiger promit, en juin der-
nier, d'agir vite et il a tenu promes-
se. Le 4 août 1942, le Conseil fédé-
ral, usant de ses pleins pouvoirs,
promulguait un arrêté permettant,
en particulier, aux autorités judiciai -
res de maintenir en état d'arresta-
tion préventive, même plus long-
temps que ne l'exigeaient les besoins
de l'instruction, les prévenus qui
auraient pu abuser de la liberté pro-
visoire.

Mais le sort a voulu que ces dis-
positions fussent appliquées en pre-
mier lieu à des communistes, dont
le célèbre .Mes Humbert-Droz, qui,
maintenus en prison , menacèrent de
faire la grève de la faim.

Ce» fut alors, à l'extrême-gauche,
un Beau « chahut ». S'il était bien
entendu que l'on pouvait prendre des
mesures de ce genre contre les fron-
listes, il ne fallait pas songer à en
faire usage contre les communistes
qui sont, comme chacun le sait, les
apôtres de la seule vraie démocratie,
celle qui a nom « dictature du prolé-
tariat ». H y eut des assemblées, des
protestations, des requêtes et des
menaces.

Les remous de cette agitation de-
vaient parvenir au Conseil national.

Il faut dire d'ailleurs que les ora-
teurs socialistes ont été, d'une façon
générale, beaucoup plus objectifs et
modérés au Conseil national que
dans les assemblées publiques.

Us n'ont pas tout à fait tort quand
comme M. Oprecht, ils constatent que
l'on traite certains « frontistes » avec
moins de rigueur que les chefs com-
munistes. Mais, ils tombent dans une
singulière contradiction quand, com-
me M. Kaegi , ils proclament qu'il est
dangereux, dans une démocratie, de
poursuivre quelqu'un pour ses opi-
nions et l'on ne doit punir que des
faits, en même temps qu 'ils récla-
ment des mesures contre M. Musy et

son journal « La Jeune Suisse ».
Que l'on demande l'interdiction de

ce « Rassemblement national », rési-
du de tous les mouvements d'extrê-
me-droite, c'est parfai tement logique.
Mais qu'on ne vienne pas, du même
coup, demander que soit levée l'inter-
diction du parti communiste.

Contre île « Rassemblement natio-
nal », on a entendu une interpella-
tion de M. Bûcher, radical îucernois,
qui a montré, en particulier, le dan-
ger de laisser certains de ses mem-
bres occuper des postes de confiance
dans l'armée.

Quant à M. Bringolf , socialiste de
Schaffhouse, il accuse les bourgeois
d'avoir, par leur défaut  de clair-
voyance, par leur indifférence à
l'égard de la menace fronf is te , laissé
venir les choses où elles en sont au-
jourd'hui. Les gens qui ont serré fa
main du frontiste Tobler , alors qu'il
était conseiller national , dit en subs-
tance M. Bringolf , n'ont plus le droit
die reprocher aux socialistes leurs
erreurs d'antan ! Singulier argument
quand on songe à quoi peut engager
une poignée de main dans un par-
lement où, une fois oubliées les con-
troverses et les algarades, tou t le
monde est plus ou moins « copain ».

Bref , tou t ce débat, qui se pour-
suivra ce matin , se résume pour
le moment en ceci : les socia-
listes proposent de ne pas approuver
l'arrêté du 4 août , subsidiairement
d'en renvoyer l'approbation. Cette
seconde proposition se couvre avec
celle des « indépendants ». En outre.
M. Bûcher, appuyé par M. Kaegi, de-
mande au Conseil fédéral d'interdire
le « Rassemblement national » com-
me dangereux pour l'Etat et les Ins-
titutions démocratiques.

On atten d avec intérêt la réponse
de M. de Steiger.

se faire trop d'illusions sur l'efficaci-
té d'un pareil organisme.

Puis, MM. Bûcher, radica l Iucernois,
Gressot , catholique bernois, et
Sclvwaar développent chacun un «pos-
tulat» demandant que l'Assemblée fé-
dérale délègue son droi t de grâce dans
les cas de condamnations à mort, soit
au Conseil fédéra l, soi t à une com-
mission spéciale, soit au commande-
ment de l'armée, soit à la commission
la défense nationale. Nous avons ex-
posé déjà, en rendant compte du débat
sur le projet de règlement et sur la
procédure, qui avait eu lieu le 9 no-
vembre dernier, les raisons qui justi-
fient de telles propositions. Preuve en
soit que si des recours en grâce sont
présentés par les dern iers condamnés
à mort, il faudra convoquer l'Assem-
blée fédérale en session extraordinai-
re, en janvier. D'ailleurs l'Assemblée
fédérale n'a pas tous les éléments
d'appréciations nécessaires. M. Gres-
sot rappelle que la session extraordi-
naire de novembre a coûté près de
25,000 fr. Il serait donc logique de dé-
léguer le droit de grâce au Conseil
fédéral ou au général.

M. Oen, libéral bailois, combat ces
propositions, qu'il considère comme
irrecevable pareequ'anticonstitution-
nelles. L'orateur estime que l'Assem-
blée ne doit pas renoncer à un de ses

droits essentiels ni rejeter sur d'au-
tres ses responsabilités.

M. Huber, socialiste saint-gallois,
s'oppose également à une délégation
du droit de grâce.

M. Rittmeyer, radical saint-gallois,
est du même avis.

M. de Steiger, chef du département
de justice et police, déclare que j a-
mais le Conseil fédéral n'aurait , de
son propre chef , proposé que l'Assem-
blée fédérale abandonnât l'un de ses
droits les plus élevés. C'est à elle qu'il
appartient de dire si elle entend délé-
guer l'une de ses prérogatives. Il n'y
a aucune raison juridique qui recom-
mande de changer la procédure ac-
tuelle. Les arguments sont plutôt d'or-
dre humain. Le Conseil fédéral exami-
nera les propos i tions des auteurs de
« postulats », si le Conseil national l'y
invite, mais, il n'entreprendra rien de
lui-même.

M. Bûcher retire alors son «postu-
lat ». MM. Gressot et Schwaar sont
prêts à retirer le leur s'ils obtiennent
l'assurance que l'examen des recours
en grâce n'exigeron t pas la convoca-
tion de l'Assemblée fédérale en ses-
sion extraordinaire.

M. de Steiger déclare qu'on s'effor-
cera de répondre à ce vœu.

Sur quoi, la question est liquidée et
la séance levée à 19 h. 10.

a. p.

Séance de relevée
L'exercice du droit de grâce
La séance de l'après-midi est con-

sacrée à l'examen de divers « postu-
lats » et motions.

Le Conseil fédéral accepte, sous for-
me de « postulat », une motion de M.
Wey, rad. Iucernois, qui propose la
création d'un « office de coordination
économique ».

•Dans son exposé, M. Stampfli, chef
du département de l'économie publi-
que, laisse entendre qu'il ne faut point

Le Conseil des Etats aborde
l'examen des projets fiscaux

du Conseil fédéral

Quand se joue le destin du contribuable...

BERNE, 9. — Sous la présidence
de M. Norber t Bosset, Vaud (rad.) ,
les représentants des cantons abor-
dent mercredi matin un des gros mor-
ceaux de la session. Sous le titre dis-
cret « Rapport intermédiaire du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale
sur les mesures prises par lui en vertu
de ses pouvoirs extraordinaires », se
cache en effet le nouveau plan d'im-
pôts récemment élaboré par le dé-
partement fédéral des finances. Le
conseiller fédéral Wetter assiste aux
débats.

Le point de vue
des rapporteurs

M. Zùst, Lucerne (cons.) fait rap-
port sur l'ensemble du projet et le
sacrifice répété de défense nationale.
Il rappelle la situation financière du
pays, les mesures très lourdes qu'il
fut nécessaire de prendre.

Le programme financier présenté
aujourd'hui couvre les dépenses jus-
qu 'à fin 1943. Le rapporteur estime
que cela sera de toute manière insuf-
fisant. Même l'établissement de la
paix ne ramènera pas immédiatement
des conditions normales, et l'Etat
aura encore de lourdes charges* à
supporter. D'autre part , la commis-
sion estime qu'étant donné les char-
ges qui pèsent sur notre génération,
la durée d'amortissement aurait pu
être étendue à 25 ou 30 ans.

Quant à la réforme foncière des
finances fédérales, la commission est
d'accord avec le Conseil fédéral pour
l'estimer impossible dans les circons-
tances actuelles. Par contre, il con-
vient de préparer cette réforme, dont
le Conseil fédéral reconnaît la néces-
sité. D est important de ne prendre
aucune mesure pratique en contradic-
tion avec notre ordre fédératif nor-
mal , c'est-à-dire diminuant encore
l'autonomie financière des cantons.

L'impôt de défense
La commission tient à faire encore

quelques remarques sur les quatre im-
pôts particuliers en cause. M. Ziïst
commence par l'impôt de défense na-
tionale, dont il fait l'historique.

Selon le nouveau projet, il sera re-
levé de 50 %, avec des allégements
pour les classes inférieures. La com-
mission a voué une attention toute
particulière à la situation de la fa-
mille.

Le sacrifice
pour la défense nationale
Quant au sacrifice pour la défense

nationale, on a déjà exposé dans la
presse toutes les réserves qu'appelle
son renouvellement. La commission
est du même avis.

Le rapporteur signale enfin la las-
situde du contribuable devant l'ava-
lanche d'impôts nouveaux, de formu-
les à remplir et de taxes à payer...
La commission n 'en recommande pas
moins l'acceptation du rapport.

L'impôt sur le
chiffre d'affaires...

M. Schmucki, Saint-Gall (cons.)
traite au nom de la commission des
modifications à l'impôt sur le chiffre
d'affaires. On en escompte un rende-

ment supplémentaire de 65 millions
par an. Il recommande l'acceptation
de l'arrêté.

—et celui sur le luxe
Passant à l'impôt sur le luxe, le

rapporteur en expose les principes et
les modalités.

La discussion
Méthodique, M. Bosset propose da

traiter les quatre impôts séparément.
On commence par l'impôt de défensa
nationale.

M. Klôti, Zurich (soc.) fait quel»
ques remarques au nom de la mino-
rité de la commission. Il relève qua
la hausse des salaires suit toujours
Très insuffisamment le renchérisse-
ment, de sorte qu'un nombre toujours
plus grand de citoyens sont obligés
de faire appel à l'aide des pouvoirs
publics .

Il oppose cette situation à celle des,
paysans et fait remarquer que notre
capacité de production industrielle»
et d'exportation est aussi importante
que la production agricole. Quant àl
la « substance fiscale » qu'on craint
peu de voir s'épuiser, il semble que
pour beaucoup la guerre contribue
davantage à l'augmenter. Il est essen-t
tied d'éviter les tensions sociales.

En ce qui concerne l'impôt de dé-
fense nationale, la minorité de lai
commission demande que le montant
minimum imposable soit de 4000 fr,
et de 3000 fr. pour les célibataires*
ceci pour des raisons d'ordre social^
M. Kloeti déplore que le supplément
ne soit pais perçu égailement sur la
capital, alors qu'il ne frappera qua
le revenu et le produit du travail.

M. Wenk, Bâile (soc.) se plaint que1

le projet présenté par le département
fédéral des finances soit insuffisam-
ment explicite. Il demande que I<a
part des cantons à l'impôt de dé-
fense nationaile soit augmentée de 25
à 30 % et que ceux-ci soient tenus
d'en céder un sixième aux commu-
nes.

M. Egli, Lucerne (cons.) partage la
point de vue fédéraliste de M. Wenk
concernant la part des cantons. Par
contre, il estime que ces derniers doi-
vent être laissés libres dans l'emploi
de ces fonds, et qu'on ne peut les obli-
ger à en rétrocéder une partie aux
communes. C'est également l'avis de
M. Walker, Uri (cons.), étan t donné
les situations très différentes des can«
tons.

DERNIèRES DéPêCHES

Les Eaux de Vichy-Etat sont des sources de santé
VICHY-CÉLESTINS

La Reine des eaux alcalines , eau de table et de.
régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions digestlves , combat l'hyper-

acidité.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

STUDIO Aujo urd'hui, dernier jour

T1 sïf oo Carmen MIRANDA , Don AMECHE , dans
UNE NUIT A RIO Grande

^^rl^heureB

LA VEE JVATIOJVALE

fM DERNIÈRE SÉANCE
j gpjj AUJOURD'HUI, à 15 h.

|f LE DELUGE
H L'enfer de la iorêt vierge
|'~j  Prix réduits

f Ê i  en soirée, à 20 h. 15

IROMINGER
mwmœmmm P&LACE

CLUB D'ÉPARGNE
«L'ÉGLANTINE»

CAFÉ DU GRUTLI
Vendredi 11 décembre, à 20 h. 15

Assemblée générale. Retrait d'épargne.

Ce soir, à 19 h. 45 précises
à la Grande salle des conférences

3me Concert d'abonnement
Le Quatuor Honegger
Quatuors de Mozart , Schubert

et Jean Binet
Places à Fr. 4.40, 3.30 et 2.20 (impôt

compris) . — Location : magasin « Au Mé-
nestrel » et à l'entrée.

W LA SEMAINE L!TTÉRA ïRE\«
WÊ Foyer de la vie intellectuelle \ M

¦ lion Bopp. Paul Budrr, Emmanuel Buimol \1
¦ Chili) Clerc. Pitm Girard. Charlj r GuyoT . 11
I C.-F Rarr.u:. Robert la Ira:, Maurice Zermalten. I
f Htnri de Zlégler , etc. j

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l ' intestin. Si celte bile arrive mal . vos aliments ne se
di gèrent  pas , ils se putréfient .  Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous ctci
amer , abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutci Pharmacies. Frs 2.23,

Voitures d'enfants - Charrettes

Ét
\ WISA-GLORflA

f^N̂  Toujours très grand assortiment

jf E.BIEDERMANN
*°̂  N E U C H A T E I .



VISITEZ NOS MAGASINS . J' f̂fl .̂

Seule maison
de la région spécialisée dans la branche :

Porcelaine - Fayence - Verrerie
Poterie d'art - Cristaux

SOLLBERGER & C°
PLACE DU MARCHE - NEUCHATEL

Le plus grand choix sur place - Seulement la
premièr e qualité, à la portée de toutes les bourses

TIMBRE ESCOMPTE NEUCHATELOIS

NOS MAGASINS SONT OUVERTS
les dimanches 13 et 20 décembre de 14 à 18 heures

GUYE-ROSSELET "SBr
£5$ Choix énorme en

/Ujf %.  MAROQUINERIE
U \ viÈ ^P^$K ^e kelle qual i té

^H^^^BÊM SACS A COMMI SSIONS
'
Mj 'l^i^^S 

SACS 

DE DAME S

'i lÊ^Wêim88Ês0 ' Portefeuilles - Serviettes

iSSUi^  ̂ PORTEMONNAIES, etc.
|̂||J|p  ̂ Vente libre sans coupon

^™™ ̂ Fr.-94 100P. |

ŵ Qualités - - xllp  ̂ ..jb^ows^pliis .. àjggpr0ciée !

'-* \̂3 PVjj»A'rHH rare est savouré
^^Héé^B^L. IH lPtj^

aTet
' ^p'ïj * c'e resPec*« ^e

l l̂||̂ V ^̂ ^̂ î ® *̂-
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repris ses droits
sÉ«J!r ^^^^: 

connaisseur 
IM'est -ce

^̂ ânÉÉB^M T̂~^̂ ' -^V I*.** un véritable plaisir de
Ŝsf^Sfe dl I jfÉ • *rouTer dans tous les dio-

\(È 
A 'Jr co'a*8 Suchard la ira-

Ë̂| wM . Mpi3r dlt ionnel le  qualité qui
*C?jV Jsitr 'es curaciérise ?

La q n a l i t é  S o f h a r d  forgée
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H6 

a n s  
de t r a d i t i o n
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AVIS I
.Tinfonne mon hono-

rable clientèle que mon
magasin

AU BON FILON
SEYON 14

! sera ouvert
les dimanches 13
et 20 décembre
Jusqu'à 18 heures.

> TUYAU.

mande vous [ j ^f fg
voyez une VvX^BF

vieille ~~* 1"
montre. Résiste aux
chutes et aux chocs,

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

1 belle montre au meil-
leur prix, directement
depuis La Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans I
Envoi contre rembour-
sement. Catal. gratuit.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise

Pieds de porc
au madère

Se recommande:
J. SOHWEIZEB.

11 Nous informons notre honorable clientèle H
Il que les maisons ci-dessous ||

I ouvriront leurs magasins I
i LES DiHANCHES 1
1 13 et 20 décembre i
1 de 14 â 18 heures 1

Cep endant la veille de Noël et de Nouvel 'An ces | |j|
maisons ont décidé de f ermer leurs magasins

dès 19 heures MM

M P. K. Z (Burger-Kehl & Cie S. A.) M
M U A P A O I II O ^ux Armourins S. A. ,
1 M A U A Û I N D ! Aux Deu* Passages S. A. H

Au Louvre , La Nouveauté S. A. ft|

B à NEUCHATEL B

d'ouMIei rSS-S
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 8 23 75,
Neuchatei.

*tt?iil1 jDfffPlYr, *<* V&&MA-'

__j*jjjjj* _̂^^ 10 Q P

CUMULUS
boiler subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

Poussette
A vendre une poussette

bleu marine, en bon état.
S'adresser: Route de Neu-
chatei 22, Saint-Biaise.

i
A vendre

deux chèvres
S'adresser à Emile Debrot,
Bevaix.

Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

L'administration de la € Feuille d'avis de Neu-
châtel * reçoit dès maintenant les versements pour
le renouvellement des abonnements , dont le tarif
est le suivant : \

1 an . . .  Fr. 22.—
6 mois . . .  » 11.—
3 mois . . .  s 5.50
1 mois . . .  » 1.90

Les versements peuvent être ef fec tués  à notre
bureau d'administration , rue du Temple-Neuf 1, ou
à notre compte de chèques postal IV 178.

ADMINISTRATION DE LA '
« FE UILLE D'AVIS DE NE UCHA TEL *.

Avis
La maison I

Au Cygne
Buser & fils

inf orme le public que
leur magasin ne sera
pas ouvert le dimanche

Utilisez
maintenant
vos coupons

dé confiture!
Deux coupons spéciaux de denrées alimentaires
de décembre vous donnent ensemble le droit
d'acheter 500 g de conf iture dans le cou-
rant du mois.

Les denrées essentielles sont maintenant ration-
nées. Toute maîtresse de maison tiendra à la
qualité d'autant plus que la quantité est plus
modeste. Avec ces coupons bienvenus elle achè-
tera de la Confiture Roco.

La Confiture Roco est toujours livrée dans la
même qualité irréprochable d'avant-guerre. Elle
est fabriquée avec la même quantité de pur
sucre, et constitue donc un produit alimen-
taire complet d'une haute valeur nutritive.

mJSonf itures
^Jŝ  B% %J w %  ̂ toujours

les mêmes, exquises et nourrissantes
R O C O  F A B R I Q U E  D E  C O N S E R V E S  DE R O R S C H A C H  SA

SA 8895 St.

A vendre d'occasion
un radiateur « Prométhée» (soleil), 600 watts, Fr. 29.—
un coussin € Termofor » 50 watts, Pr. 18.—
un fôhn c Protos » 540 watts, Pr. 25.—
une bouillotte « Therma» (1 litre) 450 watts, Pr. 16.—

le tout à 220 volts
Cadres de bols, grands et petits, avec ou sans verre,

de 1 à 8 fr.
Demander l'adresse du No 283 au bureau de la

« Feuille d'avis ».

Si vous avez de la

literie à refaire
ADRESSEZ-VOUS
EN CONFIANCE

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 83

Jlowi vous, fiancés
voyez en vitrine notre création :

Chambre à coucher
moderne
exécutée avec la finesse et les pro-
portions des meubîes 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 I E R'

ORANGERIE 4-

Réservez votre soirée
DU SAMEDI 12 DÉCEMBRE 1942

pour venir au

Cercle Tessinois
GRANDE SOIRÉE ANNUELLE

de la Corale ticinese « ONDINA »

"rJ^V-

SKIS |

Bâtons
Fixations
Protège-arêtes
Choix complet

B̂
On offre quelque mille

bouteilles de

NEUCHATEL
blanc

1940 et 1941. — S'adresser
a J. -Ed. Cornu-Grtsel, vins
de Keuoh&tel « L'Aurore »,
l Cormondrèche.

Epilation garantie ¦¦¦

I

Nous garantissons la suppression définitive de tous
les poils superflus (visage et corps), des verrues
et de la couperose. Garantie écrite. Ne pas con-
fondre notre traitement avec d'autres méthodes,
très douloureuses, d'un effet nul ou momentané,
ou laissant des cicatrices. Conseils sans engage-
ment. Nombreuses attestations (médicales et au-
tres) et références. Institut Neoplllex (sous contrôle
médical) Lausanne, av. Trlb. -fédéral 2, tél. 9 56 19,
Premier Institut spécialisé en Suisse. Essai gratuit.



Le groupe radical
des Chambres a admis

en particulier la candidature
de M. Albert Rais

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le groupe radical des Chambres
s'est réuni mercredi après-midi. Il a,
en particulier , désigné ses candidats
pour les sièges devenus vacants au
Tribunal fédéral.

M. Albert Rais, conseiller national,
a été choisi , sans concurrent et par
un nombre de voix tout près de l'una-
nimité, pour la succession de M. Léon
Robert. U en fut de même pour M.
Albert Comment , présenté par les ra-
dicaux du Jura bernois, pour rempla-
cer M. Jean Rossel. Pour le siège de
M. Kerchhofer, c'est M. Hâberlin , fils
de l'ancien conseiller fédéral , qui l'a
emporté sur M. Bachmann, ju ge au
tribunal cantonal de Lucerne.

On sait que les socialistes présen-
tent M. Arnold , conseiller national de
Lucerne, pour le siège de M. Studer.

Ces quatre candidatures sont main-
tenant communiquées aux autres
groupes de l'Assemblée fédérale qui
prendront une détermination.

Précisons que le groupe libéral pré-
sente un candidat au siège de M.
Kerchhofer, en la personne de M. Geh-
ring, de Bâle.

On s'attend d'ailleurs à une cinquiè-
me démission. En effet, la députation
genevoise portera à la connaissance
de M. Robert Fazy que sa réélection
est compromise. On s'est étonné dans
les groupes parlementaires que M.
Fazy, âgé de 71 ans, n'ait pas imité
l'exemple de ses collègues qui aban-
donnent leurs fonctions pour raison
d'âge. Le magistrat en cause avait
d'ailleurs laissé entendre qu'il présen-
terait également sa démission.

Les socialistes ont déjà fait con-
naître qu 'ils ne pourraient lui accor-
der leurs suffrages. G. P.

Avant les élections
au Tribunal fédéral

Un individu pénètre
dans une banque

et assomme le caissier

Un acte de banditisme
dans le canton de Schwyz

LACHEN, 9. — Un acte de bandi-
tisme a été perpétré mercredi après-
midi, peu après 14 h., à la Caisse
d'épargne du district du lac et Ga-
stern, à Lachen . Attirés par de6 cris
et du bruit à l'intérieur de la ban-
que, des passants pénétrèrent dans
la salle d'attente et aperçurent un
individu qui s'apprêtait à abattre
l'employé de service.

Le coupable es le nommé Marcel-
Jules Walzer, comptable reviseur,
demeurant à Berne. Walzer avait pré-
médité son coup. Il se rendit direc-
tement à Ta banque et demanda au
guichet qu'on lui changeât une pièce
de 5 fr. Walzer, pendant que l'em-
ployé cherchait de la petite monnaie,
fit irruption dans le local en péné-
trant par le guichet resté ouvert et
frappa le caissier au moyen d'une
barre de fer. L'employé, bien qu'âgé
de 70 ans révolus, se défendit et un
corps à corps s'engagea.

Walzer portait une perruque et
une moustache artificielle.

Les appels au secours de l'employé
avaient été entendus par une femme
qui alerta aussitôt les clients atta-
blés dans un restaurant voisin. Ceux-
ci parvinrent à s'emparer de Walzer
dont les habits et le visage étaient
maculés de sang.

Les C. F. F. réintroduisent
tes billets du dimanche

BERNE, 9. — Les billets du diman-
che seront de nouveau délivrés à par-
tir de samedi prochain, 12 décembre.

A Noël , ils seront valables à l'aller ,
du jeudi 24 décembre au dimanche 27
décembre et au retour du vendredi 25
décembre au lundi 28 décembre.

Au Nouvel-an , ils seront valables à
l'aller du jeudi 31 décembre au di-
manche 3 janvier et au retour du ven-
dredi 1er janvier au lundi 4 janvie r ,

Etant donné que les entreprises de
transport ont à faire face à un très
fort trafic et qu'elles doivent surmon-
ter de très grosses difficultés dans
l'acquisition du matériel et des matiè-
res nécessaires à l'exploitation, ce
n'est pas de gaîté de coeur qu'elles se
sont décidées à réintroduire les bil-
lets du dimanch e cet hiver. Comme
elles doivent évi ter autant que possi-
ble de doubler les trains , elles comp-
tent que le public voyageur, en faisant
usage des billets du dimanche, com-
prendra la situation actuelle ef vou-
dra bien se contenter , le cas échéant ,
quand les trains seront très occupés,
de places debout.

CHRONIQUE VITICOLE

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Les représentants des associations
vit icoles et vinicoles et de la plupart
des maisons ayant pratiqué l'achat de
la vendange au degré ont été réunis
au château de Neuchâtel, lundi 7 dé-
cembre 1942, par le département de
l'agriculture, pour prendre connais-
sance des résultats de cette action et
discuter son renouvellement.

A cette occasion, M. Jean-Louis Bar-
relet , conseiller d'Etat , président, fit
un exposé objectif complet des mesu-
res prises et de leurs résultats, après
quoi le chimiste cantonal , chargé plus
spécialement de l'organisation prati-
que et de la surveillance de l'action
du point de vue technique, présenta
son rapport qui intéressa vivement
chacun.

Il résulte des renseignements com-
muniqués que cet achat a particuliè-
rement bien réussi, grâce au temps
clément, à la quantité et à la qualité
de la récolte.

Sur 88,022 gerles, représentant le
rendement total du vignoble neuchâ-
telois en 1942, 32,127 gerles furent
contrôlées, soit le 36,5 %. Parmi les
communes, c'est Auvernier qui se
trouve en tête avec 4017 gerles contrô-
lées, suivi de Corcelles-Cormondrè-
che, Colombier , Neuchâtel, etc.

Les frais de contrôle se sont élevés
à 18 c. par gerle, répartis, par tiers
entre les communes, les acheteurs et
les vendeurs.

Le fait saillant à retenir, d'ailleurs
constaté depuis des années par le la-
boratoire cantonal , est l'augmentation
régulière des degrés du premier jour
des vendanges au dernier. Les degrés
inférieurs ont été constatés dans la
période allant du 5 au 8 octobre ; à
partir du 9, une amélioration très
nette de la qualité de la vendange fut
observée. U faudrait donc arriver à
retarder le plus possible le début des
vendanges, spécialement quand celles-
ci ont lieu dans la première quinzaine
d'octohre.

Après une intéressante discussion ,
l'assemblée a admis, à l'unanimité
moins une voix, le principe de l'achat
de la vendange au degré en _ 1943, avec
caractère obligatoire. Le département
de l'agriculture poursuivra l'étude de
cette question dans le sens indiqué.

Les intéressés sont rendus attentifs
au fait que dans le nouveau barème
envisagé, l'échelle sera plus fortement
dégressive que celle de 1942 ; les ven-
danges de moindre qualité seront donc
payées à des prix bien inférieurs à
ceux pratiqués cette année.

Cette mesure, qui aura pour effet
de pousser à la qualité de la vendan-
ge, doit engager les viticulteurs à tail-
ler normalement leurs vignes, afin
d'éviter les grosses productions qui ne
leur donneront pas satisfaction lors
de leur réalisation.

Le principe de Tachât
de la vendange au degré

est admis pour 1943

i -  
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Pensez
à vos soldats...*
et souscrivez pour la durée de leur |
relève un abonnement à la t

Feuille d'avis i
de Neuchâtel '

1 mois: Fr. 1.45 1
i " Ji Le paiement doit être effectué en I

même temps que la commande, en |
timbres-poste ou versé à notre compte i

' de chèques postaux IV 178. .

Indiquer très lisiblement les noms, {
' prénoms, grades et Incorporations. i

Les abonnements militaires peuvent
également être commandés au bureau

' du journal.
i I

Administration de la
' Feuille d'avis de Neuchâtel.
I

8 décembre
Température : Moyenne 0.4 ; Min. —0.5 ;

Max. 2.2.
Baromètre : Moyenne 728.6.
Vent dominant : calme.
Etat du ciel : Couvert ; brouillard au sol

toute la Journée.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 8 déc. à 7 h. 30, 429 .64
Niveau du lac, du 9 déc., a 7 h. 30, 429.64

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AU THÉÂTRE

« Des passes d'or aux cimes
d'argent »

C'était à un « voyage en chansons » que
le chemin de fer Montreux-Oberland ber-
nois avait convié le public neuchâtelois
hier soir au Théâtre.

Ce voyage débuta par une conférence
de M. H. Faesl qui, -si elle réussit à con-
vaincre ses nombreux auditeurs des beau-
tés et avantages du Pays-d'Enhaut, aurait
gagné néanmoins à être dite en un fran-
çais un peu plus académique. Un fort beau
film de ski illustra agréablement l'exposé
de l'orateur, ainsi que des projections en
couleurs montrant les coups d'oeil roman-
tiques qui s'offrent en si grand nombre
au voyageur qui parcourt ces réglons.

Mais la soirée prit tout son relief lors
de l'entrée en scène de la « Chanson de
Montreux » et de son chef réputé, M. Car-
lo Boller. Ce groupe de chanteurs amateurs
est certainement l'un des meilleurs que
possède la Suisse romande. Toutes les
chansons que nous avons entendues hier
soir ont été composées, harmonisées ou
arrangées par M. Boller. A toutes, le pu-
blic prodigua ses vifs applaudissements.
Quelques-unes d'entre elles furent parti-
culièrement appréciées, ainsi une « Chan-
son tesstnolse » pleine d'entrain et de fan-
taisie, la « Polka du vigneron » agrémen-
tée d'un ballet dansé par trols couples
fort gracieux, et « Sous les platanes »,
chanson vive et nuancée. Et après que le
chœur nous eût souhaité, en chanson, la
bonne nuit, chacun sembla regretter de
terminer si tôt une soirée si appréciée.

d. p.

LES CONFERENCES

Trols Français en kayak
sur le Colorado

par M. Bernard de Colmont
La société de Belles-Lettres a fait preu-

ve, hier, en organisant une conférence si
totalement différente de celles dont elle
nous a donné l'habitude, d'une hardiesse
qui s'est révélée fort heureuse et dont le
succès a été Immédiat et complet. L'aven-
ture, sous quelque visage qu 'elle apparais-
se, a toujours fait battre le cœur des hom-
mes... ; et ceux qui savent en parler sont
écoutés avec une attention éblouie.Or. c'est d'aventure que M. Bernard de
Colmont parlait hier en l'Aula de l'uni-
versité, devant un public si nombreux que
peu de conférenciers — même parmi les
plus connus — peuvent se vanter d'en
avoir attiré un semblable... ; ou plus exac-
tement d'une certaine poésie de l'aventure,
qu'il semble avoir ressentie intensément
et qu'il décrit avec un sens du pittores-
que et un humour délicieux.

M. Bernard de Colmont appartient à
cette génération de Français courageux
sans forfanterie, audacieux par nécessité et
cultivés par goût qui savent donner un
sens à leur vie. Il partit en 1938, en com-
pagnie de sa femme et d'un ami pour
explorer les gorges du Colorado. Non pas
qu'il y fut poussé par un goût immodéré
du danger mais parce que — photographe
professionnel — il pensait rapporter de ce
voyage dont tant de ceux qui l'avaient en-
trepris avant lui ne sont pas revenus, un
film Intéressant. Les plus grands exploits
ont parfois des origines bien modestes.

Oe voyage en kayak sur des eaux tumul-
tueuses dura deux mois et demi. Il fut se-
mé de périls, mais réussit pleinement. Le
film qu'a tourné M. de Colmont est une
authentique merveille, et la façon dont il
le commente lui donne une valeur excep-
tionnelle. Cette façon est si simple, si di-
recte et si gale que le public eut hier l'im-
pression de participer réellement au pas-
sionnant voyage des trois Jeunes et témé-
raires explorateurs et d'en vivre les multi-
ples péripéties.

Le conférencier, qui avait été présenté
par M. G. Bedard, fut l'objet d'applaudis-
sements particulièrement chaleureux et
fut ensuite très entouré. Ajoutons que saconférence était d'autant plus sympathi-
que que le bénéfice en était destiné à l'ac-
tion de secours en faveur des étudiants
étrangers victimes de la guerre. (g)

j VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Accident sur la voie ferrée
(c) Mardi matin , un ouvrier terras-
sier des Verrières, M. T. F., a été
victime d'un accident à proximité de
la gare de Boveresse. Il avait quitté
la gare des Verrières, monté sur un
vagonnet que poussait une draisine.
Pendant la traversée du premier tun-
nel, le vagonnet se détacha sans que
l'occupant s'en fût aperçu et descen-
dit à une allure accélérée dans la di-
rection de Boveresse. Il traversa en-
core deux tunnels et à quelque deux
cents mètres de la gare de Bove-
resse, il se trouva soudain en vue
(Tune drasine qui montait à sa ren-
contre. L'ouvrier qui n'avait pas eu
l'idée de serrer le frein sauta du
vagonnet en pleine course et tomba
au bord de la voie. Il fut relevé sans
connaissance ; il était sérieusement
blessé à la tète et au genou. On l'ins-
talla sur la draisine pour le ramener
aux Verrières, mais son état néces-
sita île transport immédiat à l'hôpital
de Fleurier.

FLEURIER
Vacances de Noël

(c) La commission scolaire a fixé les va-
cances de fin d'année du 24 décembre à
midi au 25 Janvier 1943.

A propos des déficits
éventuels dn R. V. T.

Le point de vue
du Conseil d'Etat exposé

dans une lettre
de M. Léo DuPasquier

à la commune de Fleurier
(c) Au début du mois de novembre ,
la commune de Fleurier avait adres-
sé au Conseil d'Etat une lettre pour
demander certaines précisions sur la
couverture financière dies déficits
futurs éventuels du R.V.T. Au terme
d'une convention passée entre la
Confédération , le R. V. T. et l'Etat
de Neuchâtel, celui-ci se réservait
en effet le droit de faire supporter
aux communes tout ou partie de ces
déficits.

Le chef du département cantonal
des travaux publics vient de répon-
dre au Conseil communal de Fleurier,
M. DuPasquier précise que la con-
vention est une formalité nécessaire
pour sauvegarder le respect de la
souveraineté cantonale, car la Con-
fédération ne doit pas 6'immiscer
dans les affaires cantonales qui con-
cernent la répartition des charges
de l'assainissement financier du Ré-
gional.

Si l'Etat a pris l'engagement de
couvrir le déficit d'exploitation,
c'était une condition impérative posée
par l'office des transports pour l'oc-
troi de la subvention de la Confédé-
ration.

Le Conseil d'Etat n'a pas encore
déterminé la façon dont les déficits
seront couverts et ne pourra le faire
qu'une fois que le plan d'assainisse-
ment financier aura été homologué.

M. DuPasquier rappelle, en outre,
que le Grand Conseil, lors de la dis-
cussion du budget, a adopté un
poste de 50 mille francs prévu pour
l'assainissement des chemins de fer
privés.

Enfin, dans sa lettre, le chef du
département des travaux publics a
également invité la commune de
Fleurier à renoncer à sa créance
chirographaire de 25,317 fr. 45.

A ce sujet , rappelons que, lorsque
la lettre de M. DuPasquier est par-
venue au Conseil communal de
Fleurier, le Conseil général venait de
se prononcer au sujet de cette créan-
ce chirographaire. La commune de
Fleurier ne veut pas renoncer à cette
6omme mais s'en remet à la décision
que prendra le Tribunal fédéral.

GENEVEYS SUR COITRANE

Un voyageur écrasé
par le train

(c) Mardi soir, vers 23 heures, jin
tragique accident s'est produit à la
gare des Geneveys-sur-Coffrane, au
passage du dernier train venant de
Neuchâtel.

Un boulanger du village, M. Hasle-
bacher, chargé de deux paquets, a
été happé par un marchepied et pro-
jeté sous le train, an moment où il
descendait du vagon. Plusieurs
roues lui sectionnèrent le bassin. La
mort a été instantanée.

La victime, âgée d'une quarantaine
d'années, était fort appréciée au vil-
lage.

VAL-DE-RUZ

llttl 'ItlMEKlE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL &*¦

Monsieur Fritz Zurcher, à Neu-
châtel ;

Monsieur Robert Zurcher, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Wiily Zur-
cher-Bernhard et leurs petit s Claude
et Daniel , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Betty Zurcher, à
Vaumarcus ;

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

Madame Auguste Moser et sa fille
Nelly, à Yverdon ;

Madame Marie Moser et famille, à
Paverne ;

Madame et Monsieur François
Simon-Zurcher, à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Zurcher, à Ai gle,
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, tante
et parente , que Dieu a rappelée à
Lui , à l'âge de 72 ans, après une
courte maladie.

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.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
10 décembre 1942, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Trésor 9»Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
¦î nannBn n̂BSRDBi
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Le comité du Chœur mixte natio-
nal des Geneveys-sur-Coffran e et
Cof f rane  a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Jean HÂSLEBÂCHER
membre passif de la société et père
de Mademoiselle Gretchen Hasleba-
cher, membre actif.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu à Coffrane vendredi 11 décem-
bre, à 14 heures.
—¦B»MII i i ii m

Les Contemporains de 1900 du Val-
de-Ruz sont informés du décès de
leur collègue et ami

Monsieur
Jean HÂSLEBÂCHER

les Geneveys-sur-Coffrane.
Nous garderons de lui Je meilleur

souvenir.
Le comité.

La Soc iété des pa trons boulangers
du Vignoble neuchâtelois et du Val-
de-Ruz a le pénible devoir d'annon*
cer le décès, par accident, de son
cher collègue et ami,

Monsieur

Hans HÂSLEBÂCHER
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 11 décembre, à 14 h., à Cof-
frane.

Madame veuve Hans Haslebacheti
et ses enfants, Gretchen et Jean, aux
Geneveys-sur-Coffranei,

ainsi que les familles Haslebacher,
Meyer, Lehmann, parentes et alliées,

ont Oa profonde douleur de fa ire
part du décès de leur très cher rt
bien-aimé époux, père et parent,

Monsieur

Hans HÂSLEBÂCHER
négociant et boulanger

que Dieu a repris subitement à Lui,
mardi 8 décembre 1942 , dans sa 43me
année, à la suite d'un terrible acci-
dent

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 8 dé-
cembre 1942.

Maintenant, O Dieu que puis-Ja
espérer ? En Toi est mon espérance,

Ps. XXXIX, 7.
L'enterrement aura lieu à Coffrane,

vendredi 11 décembre 1942. Départ
du domicile mortuaire à 14 heures,

Domicile mortuaire : Geneveys-sur*
Coffra ne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le bureau du comité cantonal de
l'Union neuchâteloise des mobilisés
a le regret de faire part aux membres
de l'association du décès de

Madame Elise ZURCHER
mère de Monsieur Robert Zurcher,
son dévoué trésorier.

Neuchâtel, le 9 décembre 1942.

Le comité de la Société des Jeunes
libéraux a le triste devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Elise ZURCHER
mère de Monsieur Robert Zurcher,
membre actif.

Le comité de VAmicale des sourds
de Neuchâ tel informe ses membre»
et amis du décès de

Madame Elise Zurcher
membre de leur société, et épouse
de Monsieur Fritz Zurcher, leur col-
lègue.

Vous serez mes amis si vous faites
tout ce que Je vous commande.

Jean XV, 14.
Monsieur et Madame Louis Roulet-

Michaud , à Berne,' leurs enfants et
leur petit-fils ;

Madame et Monsieur Daniel Chap-
puis-Rouilet, à Neuchâtel, ieuirs en-
fants et leurs petits-fils ;

Madame et Monsieur Bernard Per-
ret-Roulet, à la Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et leur petit-fils ;

les familles parentes ;
les sœurs et les amies de la Ma-

ternité de Lausanne,
ont la douleur d'annoncer le dé-

cès de

Sœur Rose-Alice R0ULET
directrice de la Maternité

de Lausanne
Qeutr bien chère sceuir, Ibeil'e-sœur,
tante, gra nd'tante, nièce, cousine et
amie, que Dieu a reprise paisible-
ment à Lui, à Sainit-Loup, le 8 dé-
cembre 1942.

L'inhumation aura Heu à Saint-
Loup, vendredi 11 décembre 1942, à
15 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Madame Elise Vallon et ses enfants,
à Lausanne ;

Monsieur Hermann Perrin-Luthy,
à Bôle et ses enfants, Pauline, à
Orbe, Henri , à la Chaux-de-Fonds et
Gilbert , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rose Neipp,
à Serrières ;

les enfants de feu Paul Duboi s, à
Serrières, Zurich, Pontarlier, Colom-
bier et Peseux ;

les parents de feu Albert Pasteur ,
ont le pénible devoir d'annoncer

le décès de leur chère sœur et tante,
Madame

veuve Constance PASTEUR
née PERRIN

survenu après une courte maladie, à
l'âge de 82 ans.

Bôle, le 8 décembre 1942.
Il est bon d'attendre en silence la

délivrance de l'Eternel.
Samuel in, 26.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
jeudi 10 décembre, à 15 heures.

Notre p rochain
f euilleton

L'époque de la Chouanerie, si
ferti le en drames, en aventures
héroï ques , a insp iré à l'écrivain
français Georges Le Faure une
histoire pathéti que et mouve-
mentée , sans cesse passionnante ,
que nous sommes heureux de pu-
blier en feuilleton. Nos lecteurs
liront tous, avec un p laisir gran-
dissant

LA DUCHESSE
AUX YEUX VERTS

un récit fai t  pour plaire à cha-
cun, écrit avec délicatesse et
dont les rebondissements inat-
tendus les tiendront haletants
jusqu 'à la dernière page.

Commencez tous , dès demain,
la lecture de

LA DUCHESSE
AUX YEUX VERTS

de Georges Le Faure

| LA VILLE
Conseil gênerai

Le Conseil général se réunira mer-
credi 16 décembre, à 20 heures.

L'ordre du jour est le suivant : Rap-
port du Conseil communal à l'appui
d'un projet de règlement d'urbanisme,
d'une demande de crédit pour l'instal-
lation d'un autoclave à l'hôpital des
Cadolles, d'une revision de l'arrêfé du
13 novembre 1939, fixant les rapports
de service, les traitements et salaires
du personnel communal et des mem-
bres du corps enseignant des établis-
sements communaux duranr le service
actif , d'une demande de crédit concer-
nant l'aménagement de nouveaux ter-
rains de jeux et de sports à Serrières,
d'une demande de crédit de 23,000 fr.
en vue de la construction d'une cha-
pelle aux Parcs, d'une deman de de
crédit pour le service de l'électricité,
du budget de 1943.

Interpellation de M. Francis Krebs
au sujet de l'incendie de l'ancien mou-
lin Vœgeli, à Serrières.

I/e traitement
des fonctionnaires

communaux en service actif
Le Conseil communal soumet au

Conseil général un rapport concer-
nant la revision de l'arrêté du 13 no-
vembre 1939, fixant les rapports de
service, les traitements et salaires du
personnel communal et des membres
du corps enseignant des établisse-
ments communaux durant le service
actif.

Voici les nouvelles dispositions en-
visagées par le Conseil communal :

Les traitements et les salaires du
personnel célibataire sont réduits
pendant le service militaire actif ou
service similaire comme il suit :

a) de 45 %, si l'agent établit qu'il
est soutien de famille, de 40% , s'il a
son propre ménage ;

b) de 60 %, si l'agent n'est pas sou-
tien de famille, de 55 %, s'il a son
propre ménage.

Les veufs et les divorcés, qui n'ont
pas leur propre ménage, sont assimi-
lés aux agents célibataires.
L'aménagentcnt de nouveaux
terrains de jeux et de sports

à Serrières
Comme on sait , la vente des ter-

rains sis à l'est de l'ancienne mino-
terie Bossy à la S. A. Fabriques de
tabacs réunies entraînait la suppres-
sion de la place de sports de Serriè-
res.

Afin de donner satisfaction aux so-
ciétés locales et à la population de
Serrières, le Conseil communal de
Neuchâtel a élaboré un projet d'amé-
nagement de nouveaux terrains.

Cet aménagement est prévu sur
deux emplacements : d'une part à l'est
du port de Serrières, un jardin public
plus spécialement destiné aux enfants
et aux manifestations des sociétés de
musique, et d'autre part, à l'ouest des
terrains acquis par la S. A. Fabriques
de tabacs réunies, en terrain de gym-
nastique.

Pour aménager ces nouveaux ter-
rains de jeux et de sports, le Conseil
communal demande au Conseil géné-
ral un crédit de 55,000 fr.

Les travaux sont devises comme il
suit :

a) Jardin public : Terrassements,
1400 fr., aménagement des allées, 2300
fra ncs, aménagement des massifs, 3800
francs, construction de parapets, 4000
francs, éclairage, 2000 fr., bancs, jeux ,
500 fr.

b) Emplacement de gymnastique :
Terrassements, 2800 fr., nivellement
et revêtement de la place 11,000 fr „
éclairage, 1800 fr., amenée de l'eau,
800 fr., dépose, repose et fourniture
complémentaire d'engins, 3000 fr ,
plantation d'arbres et d'une haie , 2600
francs, construction d'un pavillon,
15,000 fr.

Imprévus et divers , 4000 fr., soit au
total 55,000 fr.

Il faudra déduire de cette somme
les éventuelles subventions qui font
actuellement l'objet de négociations
entre le Conseil communal et les au-
torités cantonales et fédérales.

Une agression dans le haut
de la ville

Un acquisiteur d'une société d'assu-
rances de la ville a été assailli hier
au cours de sa tournée dans un quar-
tier du haut par deux individus qui
tentèrent de lui dérober le sac conte-
nant sa recette. Il réussit à mettre en
fuite ses agresseurs et à sauver son
bien mais dut aller se faire panser à
l'hôpital des Cadolles.

Deux alertes
Deux alertes ont été données hier

soir. La première a duré de 20 h. 53
à 21 h. 35, la seconde de 22 h. 33 à
23 h. 04.

Le bruit des moteurs d'avions était
perceptible, tandis qu'au loin gron-
daient les canons de D.C.A.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLA VEE I
NATi ONALE j

BERNE, 9. — On communique offi-
ciellement :

Dans la nuit du 9 décembre 1942,
l'espace aérien suisse a été de nouveau
violé par des aviateurs étrangers.

Nouvelle protestation suisse
à Londres i

_ BERNE, 9. — Le département po-
litique fédéral communique :

Le ministre de Suisse à Londres a
été chargé d'élever une protestation
très vive quant à la nouvelle et grave
violation du domaine aérien suisse
que des avions de la R. A. F. ont
commise durant la soirée du 8 dé-
cembre. Il a reçu pour instructions
d'appeler la sérieuse attention du
gouvernement britannique sur l'ur-
gente nécessité de prendre les me-
sures qui s'imposent pour obten ir
enfin l'observation en fait des assu-
rances répétées que ce gouverne-
ment a données.

Violation de notre espace
aérien

H. K., 2 fr. ; J. D. B., 5 fr. ; Ch. H.,
10 fr. ; anonyme, 2 fr. ; G. D., 5 fr. ;
anonyme, Neuchâtel , 1 fr . — Total à
ce jour : 2867 fr. 50.

Les dons peuvent être remis di-
rectement à notre bureau ou versés
à notre compte de chèques pos-
taux spécial IV/33.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Samedi et dimanche derniers avait
lieu à Yverdon, sous les auspices de
l'Institut international de sténogra-
phie Aimé Paris, un concours régio-
nal auquel priren t part les sténogra-
phes de diverses parties de la Suisse
romande.

Nous notons avec plaisir les bons
résultats suivants de sténographes
neuchâtelois, tous élèves de l'École
supérieure de commerce :

Vitesse 110 mots : Jeanneret Charlotte,
Bevaix ; Clemmer André, Neuchâtel ; Prey
Tllo, Neuchâtel.

Vitesse 100 mots : Crelier René, Neuchâ-
tel ; Rufener Pierre-André, la Ooudre.

Vitesse 90 mots : Lambert Madeleine,
Gorgier.

Vitesse 80 mots : Heiniger Daley, COT-
mondrèche ; Haller Jacqueline, Neuchatei ;
Matthey Georges, Neuchâtel.

Vitesse 70 mots : Chédel René, Bôle ;
Jetter Bluette, Fleurier ; Gay Paul, Auver-
nier ; Dubled Leny, Couvet.

Mlle Tllo Prey, de Neuchâtel, remporte
en outre son diplôme de maître de sténo-
graphie Aimé Paris.

Concours de sténographie


