
Jxicf ies esp agnaies
Depuis le jour où les Américains

ont pr is p ied en Afrique du nord ,
l 'Espagne est revenue à l'ordre du
jo ur. Le président Roosevelt , au len-
demain du 9 novembre, avait donné
au «caudillo» — comme au président
p ortugais Carmona — l'assurance
que ses armées ne toucheraient en
rien à l'intégrité du territoire ibéri-
que, métropolitain ou colonial. L 'Es-
pagne, qui a p ris acte avec sympa-
thie de cette promess e du chef de
l'Etat américain, a néanmoins pro-
cédé à des mesures de mobilisation,
appelant une partie de sa jeunesse
sous les drapeaux.

On s'est demandé ce que signi-
fiaient ces mesures et l'on a donné
à leur sujet des interprétations di-
verses. En réalité , des précisions sont
venues peu à peu de Madrid. Et le
général Franco, dans une allocution
aux élèves de l'Académie militaire
de Saragosse , leur adressait un mot
d'ordre de « paix armée », se réfé-
rant à l'adage romain : « Si vis pa-
cem, para bellum ». On ne pouvait
mieux souligner où était le devoir
immédiat de l 'Espagne : la nation
veut se maintenir en p aix par-dessus
tout, mais consciente qu'une paix se
p réserve, elle entend ne pas nég liger
les moyens qui lui permettront de
s'opposer à quiconque serait tenté de
s'en prendre à elle. Sage réalisme
latin I

• •
Le général Franco vient d 'éprou-

ver, cependan t, le besoin de définir
avec p lus de précision encore, l'atti-
tude qui est celle de son pays non
seulement en face du conflit , mais
de toute une série de problèmes que
soulève celui-ci. Il l'a fai t  dans un
discours prononcé lors de la séance
inaugurale du conseil de la Phalange
espagnole et, d'emblée , il a mis l'ac-
cent sur le fait  que la guerre pré-
sente marque avant tout la f i n  de
l'ère libérale , capitaliste et bourgeoi-
se du siècle précédent et du com-
mencement de celui-ci. Cap italisme,
libéralisme, bourgeoisie, qui sont
trois aspects à son sens d'un même
système, se sont avérés incapables
d'apporter les solutions qu'exige le
monde moderne. Et le « caudillo » en
veut pour preuve la p laie du chô-
maqe, engendrant la misère, à la-
que lle , le système susnommé n'a ja-
mais su valablement remédier.

A l'opposé , le marxisme n'a pas
amené davantage le salut. Bien plus ,
de son antagonisme avec le cap italis-
me libéral est issu, pour la p lupart
des nations, un déchirement inté-
rieur douloureux. L'Espagn e, pour sa
part, en a fai t  ré preuve au cours de
tro is années de lutte civile . Dans ces
conditions, a ajouté Franco, les
mouvements de rénovation nationale
et sociale qu'on a vu éclore un peu
partout en Europe , ne sont pas dus
au hasard. Cette thèse, on le pense ,
a été accueillie avec ferveur dans les
pays de l'Axe. Pourtant , Franco a
ajouté aussitôt que pas p lus en Alle-
magn e qu'en Ang leterre , les masses
ne pensent au fond  di f féremment .
C'est assez dire que le problème n'est
pas posé uniquement par telle idéo-
log ie ou par telle nation qui enten-
dent le résoudre , mais bien qu'il est
posé au monde entier.
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En Espagn e, il appartient au mou-
vement de la révolution nationale né
de la victoire sur les rouges d'ap-
porter la solution. Le chef de l 'Etat
a esquissé ce qui , en matière sociale,
avait été accomp li au cours des trois

dernières années. Mais il a mis l ac-
cent surtout sur le bien essentiel que
le gouvernement s'est e f fo rcé  d'obte-
nir, l' unité toujours p lus comp lète de
la nation. Dans un pays qui f u t  aussi
déchiré que l'Espagn e, il va de soi
que l' unité est la base indispensable
de toute reconstruction viable.

Ce n'est pas du jour au lendemain,
du reste , qu'il est possible de parve-
nir à cette unité. L'on sait trop que
les divisions ont a f fec té  le mouve-
ment de révolution nationale lui-
même entre p halang istes d' une part
s'insp irant p lus ou moins de doctri-
nes totalitaires et entre partisans
d'autre part d' une politi que puisan t
ses racines dans la tradition — tan-
dis que, dans l'antre camp, celui des
rouges vaincus en 1939, nombreux
sont ceux à n'avoir pas encore dé-
sarmé.

Tout l'e f f o r t  présent du général
Franco vise dès lors à cimenter
avant tout cette unité nationale in-
dispensable, pour f ixer  le destin de
l'Espagne sur le p lan intérieur et
vis-à-vis de l 'étranger, dans le sens
des idées générales exprimées par le
discours du « caudillo ». Et ce dé-
sir de l' unité d' abord est aussi ce qui
explique l'allusion que le général
Franco , rompan t pour la prem ière
fois  un silence toujours gardé à ce
sujet , a faite à l'éventualité d' un re-
tour de la monarchie.
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Aussi bien, seule la monarchie
('sgmbolisée dans la personne

^ 
du

comte de Barcelone qui, dernière-
ment encore , en définissait le carac-
tère) paraît remplir en Espagn e, par
le fai t  qu'elle est au-dessus des par-
tis, les conditions requises pour que
soient atteints les buts de la révolu-
tion nationale et pour que soit assu-
rée l'union des Espagnols en face des
voies nouvelles qui s'ouvrent à eux
comme aux autres peuples.

René BRAIC3HET.

LE CHEF DE LA FLOTTE DE DAKAR
DÉCORÉ PAR L'AMIRAL DARLAN

Au cours d'une cérémonie militaire à Dakar, l'amiral Darlan décore le
contre-amiral Michclier de l'ordre de grand officier de la Légion d'honneur.

La R. A. F. s en prend
une fois de plus

à la ville de Turin
De gros incendies

f aisaient rage
au départ des avions
LONDRES, 10 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique :
La nuit de jeudi , Turin fut de nou-

veau attaqué par un grand contingent
de nos bombardiers. La fumée ré-
sultant du raid exécuté dans la nuit
de mardi , planait encore au-dessus
de la ville , au début de l'attaque.
Cela n'a pas empêché les équipages
de repérer leurs objectifs et lors-
que une heure plus tard , le dernier
bombardier s'éloigna, de nouveaux
incendies se propageaient dans les
régions industrielles. TJn chasseur
ennemi a été détruit par un « Lan-
caster ». Trois de nos bombardiers
sont manquants.

Les aviateurs ont compté
trente grandis incendies

LONDRES, 10 (Reuter). - On dé-
clare officiellement jeudi soir que
trente grands incendies ont été comp-
tés lors du raid sur Turin dans la nuit
de mercredi. Ce raid a duré 55 minu-
tes.

Le raid a causé
de gros dégâts

ROME , 10 (Stefani). — On commu-
nique officiellement:

Cette nuit, Turin fut de nouveau
bombardé par des avions ennemis.
De nombreux édifices ont été atteints.
Des écroulements et des incendies fu-
rent constatés. Dans l'ensemble les
dégâts furent considérables. Le nom-
bre des victimes des précédentes in-
cursions s'élève jusqu'à présent à 65
morts et 112 blessés. Les pertes de la
nuit dernière ne sont pas encore éta-
blies.

Le Conseil national approuve à une grande majorité
l'arrêté sur la sécurité de FEtat

après avoir entendu un exposé documenté de M. de Steiger

Le débat sur les agissements f rontistes et communistes

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Mercredi matin , l'opposition avaii
eu le champ libre pour critiquer l'ar-
rêté du 4 août 1942 qui rend plus ri-
goureuses les mesures pour la protec-
tion de l'Etat. Jeudi , plusieurs repré-
sentants de la majoriré sont montés à
la tribune pour défendre — et avec
succès — l'œuvre du Conseil fédéral

Ainsi , M. Feldmann , agrarien ber-
nois, a fait un exposé juridique très
détaillé sur toute la législation actuel-
le qui doit permettre à la Confédéra-
tion de remettre à l'ordre ceux qui
réclament le bénéfice des libertés ga-
ranties par la Constitution pour tra-
vailler tout à leur aise à les détruire,
Cette législation est faite de pièces,
de morceaux , de textes disparates et
c'est ce qui , parfois, donne l'impres-
sion que certains meneurs sont trai-
tés autrement que les meneurs du par-
ti opposé. Il faudrait  s'efforcer de
mettre en harmoni e les diverses dis-
positions — c'est d'ailleurs ce qu 'on a
tenté de faire , partiellement fout au
moins , dans l'arrêté du 4 août 1942 —
afin d'assurer à chacun la garantie
d'un traitement éga l. Mais , dans le
fond , les mesures de défense sont né-
cessaires. Il ne faudrait pas inférer
du fait qu 'aucun communiste n'a été
condamné pou r haute trahison par un
tribunal mil itaire que le communisme
lui-même est devenu inoffensif .  Il est
resté une doctrine révolutionnaire et
ses adeptes ne poursuivent d'autre but
que de renverser , par la violence les
institutions de l'Etat.

Une voix romande
Après M. Bossi , conservateur grison ,

M. Rochar, radical vaudois , déclare
qu 'il approuvera l'arrêté. Le Conseil
fédéral possède, sur les menées sub-
versives, toutes les informations uti-
les et s'il a jugé bon de renforcer ,
comme il l'a fait , la protection de
I'Etaf , c'est qu 'il avait pour cela d'ex-
cellentes raisons. Les hommes qui sont
au gouvernement ont donné des preu-
ves suffisantes d'un jugeme nt droit et
de sens politique pour qu 'on leur fas-
se confiance. Ce que le pnrlemenr peu tdemander , en revanche , c'est que tous
ceux qui niellent en danger la sécu-
ri té  nat ionale  soieni poursuivis et
châtiés avec une égale sévérité.

Réserves et critiques
Citons encore M. Schnvder , indé-

pendan t de Zurich , pour lequel il est
vain de vouloir lut ter  contre les théo-ries subversives et dangereuses en
frappant d'inferdit les partis ou les
groupes qui s'en fon t les champions.

On ne fait ainsi que favoriser et sti-
muler la propagande illégale. Certes,
M. Schnvder accorde qu'il serait inop-
portun de rendre aux communistes et
à leurs associés nicolisfes la liberté
de reprendre légalement leur agita-
tion politique. Mais , il ne croit pas
qu 'on aura mieux assuré le salut de
la Confédération en interdisant d'au-
tres parfi s encore.

Quant à M. Maag-Socin , chef des
démocrates de Zurich et d'autres lieux
(ils sont six au Conseil nationa l) , i]
dit sa répugnance pour les mesures
d'exception et les atteintes au droit.
Il est inadmissible que des gens soient
privés de leur liberté plus longtemps
que ne l'exigent les besoins d'une ins-
truction pénale. M. Maag serait de cet
avis même si les détenus étaient  fron-
tistes au lieu d'être communistes.

Une mise au point
La veille , M. Bringolf , socialiste, ex-

communiste d'opnosition (pour ne re-
monter qu 'aux dix dernières années )
avait reproché aux bourgeois leurs
complaisances initiales pour les fron-
tisles. Il avait dénoncé, dans ces com-
plaisances, la cause de tous les em-
barras que donnent aujourd'hui les
gens du « rassemblement national ».
M. Wick , conservateur lucernois , re-
met les choses au point. Le frontisme ,
dit-il en substance, est apparu comme
une réaction contre les tendances ex-
trémistes du socialisme et contre le
communisme. C'était l'époque où flo-
rissait l'antimilitarisme , où le dogme
de la « dictature du prolétariat » était
encore inscrit dans le programme de
la seconde internationale. Certes à
l'époque, les bourgeois avaient-ils
quelques raisons de se méfier des so-
cialistes.

Aujourd'h ui , c'est différent. On
trouve chez certains socialistes, en
particulier chez les syndicalistes, des
gens conscients des nécessités natio-
nales , qui travai llent à constituer une
véritable communauté et qui savent
bien que le chaos révolutionnaire ne
vaudrai t  aucun avantage à la masse
des ouvriers . Ent re  ces gens et la
bourgeoisie, le fossé est moins grand
qu 'entre eux e( l'aile gauche du socia-
lisme, ffrnnpée autour de M. Schnei-
der, de Bâle , et qui reprend son pro-
gramme révolut ionnaire  d'autrefois.
Certes, entre le socialisme officiel et
la bourgeoisie , il y a encore des points
de frottement. Il est bon d'ailleurs
qu 'il existe une opposition pour sur-
veiller et contrôler les partis au pou-
voir. Mais , s'il existe encore de la mé-
fiance , c'est de la méfiance «bienveil-
lante ».

L'expose de M. de Steiger
Une brève réplique de M. Bringolf ,

pour montrer la collusion entr e les
frontistes de la première heure et cer-
tains partis nationaux , puis le prési-
dent donne la parole à M. de Steiger.

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

De part et d'autre, les renforts affluent
et on prévoit de nouvelles attaques russes
malgré la violente réaction des Allemands

VERS DES COMBATS TOUJOURS PLUS APRES SUR LE FRONT DE L'EST

MOSCOU, 10 (U. P.). — De notre
correspondant Myron S. Handler. —
Il ne s'est pas produit de change-
ments importants sur le front de
Stalingrad et sur le front central au
cours des dernière s 24 heures. On
remarque cependant que la résis-
tance allemande a plutôt augmenté.
Les attaques et les contre-attaques
se succèdent , et l'on annonce quel-
ques petits succès soviétiques locaux
dans les divers secteurs.

Au nord-ouest de Stalingrad les
Russes continuent à améliorer leurs
positions nouvellement conquises.
Les conditions atmosphériques ne
permettent pas de lancer des atta-
ques importantes, et tes troupes rou-
ges profitent de la trêve momenta-
née pour préparer une nouvelle of-
fensive. De longues colonnes de véhi-
cules peints en blanc se dirigent
sans arrêt vers les divers secteurs
du front de Stalingrad et transpor-

Un torpilleur «soviétique coulé par des avions allemands
dans le port de Novorossisk.

tent des munitions et tous les ren-
forts nécessaires à la prochaine of-
fensive.

Sur le front du Don , les transports
de prisonniers allemands qu'on éva-
cue vers l'est croissent sans cesse et
croisent les colonnes soviétiques de
ravitaillement circulant en sens in-
verse.

Cassation de la résistante japonaise
dans le secteur de Gona

Succès allié en Nouvelle-Guinée

CAMBERRA , 10 (Exchange). — La
nouvelle de la cessation de la résis-
tance japonaise dans le secteur de
Gona , en Nouvelle-Guinée , est par-
venue au premier ministre Curtin
alors que celui-ci prononçait un
discours. M. Curtin a interrompu
aussitôt son discours pour annoncer
la nouvelle et a déclaré : « Les
avions des Alliés, ainsi que l'annonce
le général Mac Arthur , maint iennent
leur pression contre les positions
japonaise s à Buna. »

La tentative de sortie effectuée par
les Japonais à Gona pouvait déjà
être interprétée comme un acte de

désespoir. Leurs pertes s'élèvent à
200 tués et blessés. Leurs positions
ont été si affaiblies qu'ils ont dû
abandonner le combat. Les positions
tenues par les Japonais , dans le sec-
teur de Buna , ne représentent plus
qu 'une infime zone de terrain. L'aé-
rodrome est déjà partiellement entre
les mains des troupes américaines.
Les milieux militaires parlent déjà
d'un nettoyage de la région de Papua
(la partie sud-orientale de la Nou-
velle-Guinée) comme une question
« d'avenir immédiat ». De cette fa-
çon , les Japonais perdraient pour la
première fois une région importante,

Colonne de transport indigène en Nou velle-Guinée.

Encore un succès
soviétique au centre

MOSCOU, 11 (Reuter). — Après
une bataille qui dura 24 heures, les
forces soviétiques ont repris un im-
portant centre de résistance sur le
front central . Les Allemands ont
laissé 700 morts sur le terrain. Ce
centre avait été formé par un cer-
tain nombre de villages constituant
une ligne de fortifications. Ces vil-
lages étaient hérissés de canons,
mortiers et mitrailleuses. Au cours
de la bataille , ïa garnison de ce cen-
tre, comprenant un régiment d'infan-
terie, avait été renforcée par une for-
mation de chars et par un bataillon
d'infanterie , mais malgré ces ren-
forts , l'ennemi perdit le combat.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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L'Angleterre accepte
la proposition suisse.

Le Ilpotage des prisonniers

LONDRES, 10 (Reuter). — Faisant
allusion à la proposition suisse que
les prisonniers de guerre aux fers
soient libérés de ceux-ci , une note of-
ficielle a été publiée à Londres disant
notamment :

«x Le gouvernement du Royaume-
Un; accueille favorablement cette ini-
tiative et, comme preuve de son désir
de répondre en entier à l'esprit dans
lequel la démarche du gouvernement
suisse a été faite, le gouvernement a
passé des instructions pour que les
fers soient enlevés aux prisonniers de
guerre allemands à partir du 12 dé-
cembre. »

— et le Canada de même
OTTAWA, 10 (Reuter) . - Voici la

déclaration officielle publiée jeudi
soir à Ottawa concernant là libération
des prisonniers de guerre allemands
mis aux fers :

« Comme preuve du désir du gou-
vernement canadien de répondre en-
tièrement et promptement à l'esprit
dans lequel la proposition a été faite ,
les prisonniers de guerre allemands
qui ont été mis aux fers au Canada
seront délivrés de leurs fers sans dé-
lai. En conséquence des instructions
ont été données pour que les prison-
niers de guerre ne soient plus aux
fers après 13 heures, le 12 décembre. »

Dans la ville même de Stalingrad,
les combats continuent dans le quar-
tier industriel pour chaque position
allemande. Rien que l'ennemi oppose
une résistance acharnée et défende
ruine après ruine, il doit peu à peu
céder devant la supériorité des Rus-
ses dan s les corps à corps. Les trou-
pes soviétiques ont ainsi pu amé-
liorer considérablement leurs posi-
tions au cours de la nuit dernière.

Au sud et au sud-ouest de la ville,
les Russes ont passé à l'offensive et
ont lancé plusieurs attaques contre
les positions adverses qui ont été
renforcées considérablement ces der-
niers temps. Les troupes rouges opè-
rent avec de petits groupes de tanks.
Elles ont réussi à pénétrer en plu-
sieurs secteurs dans les lignes enne-
mies et à détruire des positions d'ar-
tillerie. Toutes ces attaques ont été
couronnées de succès. Les Allemands
ont tenté plusieurs fois de lancer des
contre-attaques, mais leurs efforts
ont été déjoués.

Les aviateu rs russes continuent à
faire la chasse aux avions de trans-
port ennemis. Ils ont abattu hier 24
appareils.

Les Russes progressent
à Stajingrad
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Monruz 58
à louer pour tout de suite
ou époque à convenir un
]oll appartement de deux
pièces et dépendances. 35 fr .
par mois. S'adresser à Mme
Streib. Monruz «30.

. A louer, pour date à con-
venir, rue du .Seyon,

magasin
Hveo arrière, W.-C, chauf-
fage central, superbe vitrine
moderne. La tuyauterie est
Installée pour coiffeur. —
Adresser offres écrites à S.
D. 314 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer dans mai-
son «le maître, pour
le 24 juin 1043,

bel appartement
moderne

de six ou sept piè-
ces et dépendances.

Etude Jeanneret
et Sorruel, lUôie 10,
téléphone 5 11 38.

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

A louer une chambre«meublée, chauffée, au so-
leil. — Rosière 5, k gauche.

Jolie «chambre et bonne
pension pour Jeune homme.
Mme Jules Borel, Musée 7.

On cherche pour le 1er
Janvier ou époque k conve-
nir

deux ou trois
chambres meublées

avec cuisine et salle de bains
dans le centre ou k proxi-
mité de la gare. — Prière
de s'adresser par écrit sous
chiffre B. W. 313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«_»n enerene

j olie chambre
meublée et chauffée, dans
le haut de la ville. Offres
écrites sous A. B. 315 au
bureau de la. Feuille d'avis.

On demande

vendeurs (sus)
pour produits de beauté,
parfumerie. Haut gain. —
S'adresser à G. 315 poste
restante ville.

Place d'associée dans
Industrie nouvelle est of-
ferte à

Éno-Èlylo
¦«énergique et commerçante.
Capital demandé : 5000 fr.
Offres manuscrites k P. B.
309 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JIKA SPORTS
«engagerait un

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

Cotilsirière
et lîngère

trouveraient emploi stable
en se présentant k la Fabri-
que de tricots élastiques
Paul Vlrchaux , route de
Berne 4 Salnt-Blalse, tél.
7 52 83. 

Maison Importante de la
place cherche un Jeune
homme de 16 à 17 ans
pomme

commissionnaire
Adresser les offres sous
chiffres C. S. 294 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 maltresse de
maison. Entrée à Noël ou
Nouvel an. Vie de famille.

Offres à Mme Zingg-
Rutsch, Frauchwll près
Rapperswll (Berne).

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

Jeune Suissesse alleman-
de possédant diplôme de
l'Ecole de commerce cher-
che place dans un

bureau
pour se perfectionner dans
la langue française (de
préférence chez un entre-
preneur) . Petite rétribu-
tion désirée. — Demander
l'adresse du No 308 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

AVIS
HENRY REGAMEY - KUNZI , spécialiste coiffeur

pour dames, et teintures, porte k la connaissance du
public et de la clientèle de feu M. W. Hcenlg, coif-
feur, qu'il a repris dès le 9 décembre le

salon de coiffure mixte
de ce dernier, k la

rue du Seyon 3 (Maison Kurth ) le«age
SALON MODERNISÉ TÉL. 5 19 02

Par un travail soigné, 11 s'efforcera de mériter la
confiance qu'il sollicite.

Dmoi selle, 23 ans, ayant cinq ans de praticrue
comme

aide - médecin
demoiselle de réception, cherche place analogue,
ou chez médecin-dentiste, à Neuchâtel ou envi-
rons. Sérieuses références.

Adresser offres écrites à G. B. 311 au bureau
de la Feuille d'avis.

_.

ON CHERCHE UNE

PERSONNE jeune, intelligente et
active, pour la démonstration

d'une machine à coudre
Aucune vente demandée, simple mise am courant

de l'emploi de la machine.
1 Fixe, frais de voyage et abonnement CF.F.
[ Mise au courant, entrée immédiate.
j Seules les offres écrites à la main, avec photo-

graphie, seront examinées. Il sera répondu a
; toutes les offres. ;

Adresser offres écrites k A. J. 316 au bureau de
la Feuille d'avla.

L J

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 mardi
ou le vendredi , entre 11 h. et 12 h. 

1er étage
de deux grandes pièces
et cuisine k louer dans
la boucle. Belle situa-
tion. Eventuellement dé-
pendances. Ecrire k O.
U. 319 au bureau de la
Feuille d'avis. +.

JEUNE FILLE
âgée de 22 ans, ayant de
bonnes connaissances mu-
sicales et l'habitude du
commerce et des travaux
de bureau, cherche place
dans magasin de musique.
Paire offres écrites sous
chiffre M. F. 317 au bureau ¦
de la Feuille d'avis.

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

VOLONTAIRE
cherche place en vUle pour
aider au ménage et se per-
fectionner dans la langue
française. Tél. 5 13 95.

Pour Jeune fille de 18
ans, on cherche dans com-
merce de la ville ou envi-
rons place d'

apprentie-vendeuse
Entrée Janvier ou date a
Convenir. Adresser offres
écrites a S. P. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

d'apprenti
meunier

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

( Très Importan t j
Le magasin RADIO MELODY S.R.L., Flan-

dres 2, à NEUCHATEL, sera fermé les di-
l manches 13, 20 et 27 décembre 1942.

Par contre, si vous désirez faire l'achat
ou l'échange d'un radio, écrivez et M.

« POMEY, chef technicien, se rendra chez
vous avec un choix complet et se fera un

l devoir de vous satisfaire. Il n'est donc pas
nécessaire de vous dép lacer; c

%HHHBH» ,̂IHHM/

Baisse ilk
J|y sur le iil

1 Veau I
|f|cle 20 et. par k9-i§f

L* mirqif* tfbn Iravalf V,̂ ^**'dqultabtorn-eril rfmunW

| Mon seulement le choix :
mcùs le goût et la qualité

I f  

ont de nos petits meubles les cadeaux A
les plus appréciés pour les fêtes. ©

VOYEZ AU MAGASIN S

G. LAVANCHY, Meubles I
ORANGERIE 4 J

©••••••©««•©©•••©•«•*<890O»e»©»»»»«
¦¦¦¦¦ ACHETEZ l_ fc-;S m̂WmSmms

MEUBLES DREYER
' NEUCHATEL

Saint-Honoré 5 ds sont
m 525 01 BIEN CONSTRUITS

ttim CONFORT ABLES
"m. «c BON MARCH É
Meubles rembourrés

^gS? r humidité
! portez des chaussures avec ¦£"KQ O

semelles en caoutchouc, depuis _m *_ \

J. Kurth !¦*¦«
Nos magasins seront ouverts les dimanches

13 et 20 décembre, de 14 à 18 heures.
Cependant, la veille de Noël et Nouvel-An ,

i nos magasins seront fermés dès 19 heures.

m ^maBtmi 'm/^MMi: JE ,i\^mtm\\mumi 'mmiim

Une belle chemise - Une cravate chic
Toujours  les dernières nouveautés

SEESBE
i Nos magasins seront ouverts

les dimanches 13 et 20 décembre,
de 14 à 18 heures

¦imiMiim i» ————,̂ _^——

! 

Pour la
PORCELAINE
LA FAÏENCE

m LES CRISTAUX

L̂W 'aWUa
JcmnimitHEL

£& rnagnst/ i tien, assorti.
RUE SI MAURICE 10

«—i

CtIJYE-ROSSËUBT
RUE DE LA TREILLE

NÉCESSAIRES DE VOYAGE

Etuis à couture — Manucures
Toujours les craalilés d'avant-guerre

Vente libre, sans coupon j

Jl pratique

Nos mouchoirs et pochettes
en coton et en f i l

Blancs et couleurs pour dames et messieurs
MODÈLES NOUVEAUX A TOUS LES PRIX

Une seule adresse: Magasin

A la Belette
SPYCHER & BOEX

Attention
Je suis toujours amateur

de chiens pour tuer. — A.
Konrad, Cornaux (Neuchâ-
tel). 
TIMBRES - POSTK

Achat
^^^^^ 

comptant de
^l ',rZ 'i"u".~'rrrzï\ collections,
5 [[ŒjgSÏ9y] ( lots, raretés,
s tifSTBJiHSH > ancienne
i «juKiïXtjS ! correspon-

< Vxffifâm : W- STUDER
! Kr^âS_jrn > St-Honoré 1
} liljgjgggflj] > Neuchâtel
« i ¦> (Tél . 5 24 10)

M I E L
est demandé par F. Mêler,
négociant, la Coudre .

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-HÔtel-de-

<7iUe, Neuchâtel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07. *

0<><><><><>0<>0<><><X>0««

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du journal

O ÔOOOOOOOOO OO^

Dr A. Michaud
médecin - dentiste

DE RETOUR
«AU CRISTAL »

Faubourg du Lac 2
Téléphone 51950

llllf'llllli'll PS ^

MANTEAUX « ULSTER »

89.- 1 15.- 1 25»- 155.-
dos f antaisie ou avec ceinture
95.- 115.- à 185.-

COMPLETS VILLE
nn ou d«3ux rangs

125.- 135.- 148.- à 195.-
Le magasin sera ouvert les dimanches

13 et 20 décembre, de 11 a 18 h.

| VÊTEMENTS

M Place du Marché Neuchâtel

lA. Deillonl
masseur-pédicure

Coq-d'lndc 24
Tél. 5 17 49

DE RETOUR

Vieilles chaussures
semelles crêpes

sont toujours ache-
tées et bien payées.
Usine SNAR S. A.,
Serrières. Tél. 5 44 33.

Indiquer nom et
adresse par carte
postale.

Déménageuses
disponibles pour et de Zu-
rlch-Genève-Schaffhouse. .
Lambert et Cle, déménage-
ments, Neuchâtel.
||III»I|||IIUII|I l«"ll IHUI '""'Hll

ll,,iiiill,L! I,,;;;! U ::,,il
• Aide efficace et rapi-

de à conditions «seines.
9 Discrétion absolue.
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilité .

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
13, Boul. Georges-Favon
GENÈVE - TéL 4 33 77

Envoyer Pr. 4. — pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.— et Pr. 7.—
pour crédit au-dessus

".de Pr. 1000. — , no«s frais. I

Dans l'impossibilité
de répomlre person-
nellement & tontes
les marques de sym-
pathie, la famille de
Monsieur Henri TES-
TTJZ, profondément
touchée des nombreux
témoignages et envols
Ae fleurs reçus, prie
toutes les personnes
qui ont pris part a
son deuil de croire i
sa vive reconnais-
sance.

Les enfants
do Monsieur Edouard
FATTON ainsi que les
familles parentes et
iilliées, dans l'Impos-
sibilité de remercier
chacun individuelle-
ment, expriment leur
plus vive gratitude à
tous ceux qui leur
ont apporté le pré-
cieux réconfort de
leur sympathie, et
tout particulièrement
Monsieur le pasteur
Ryser, dans la cruelle
(•preuve qu 'ils vien-
nent de subir.

Les Verrières,
10 décembre 1942.

Dans l'impossibilité
B de répondre person-
I iielicment aux si nom-
I breux témoi gnages de
H sympathie reçus à l'oc-
B caslon de leur deuil
B cruel, Madame Henri
I MONNIER - VERDON ,
B restaurant Métropole »
B Peseux, ainsi que les
B ramilles alliées, prient
H toutes les personnes
B qui , do près ou de
S loin , les ont si chau- I
M dément entourées, de I
B croire a l'expression I
K de leur gratitude et I
I de leur reconnaissance I
B émue. t

Peseux, I
9 décembre 19ty I

f ^̂ ™"*tSHw R6sl itsMk suem&SmsBt ff*Qrn BS3S sStska H m ^mmm\faaaammm ÊSrr^ BKnW iTriffl lff ttEm) m mmmJÊ mmnm^̂maammmWlBmmamYwSlmmGb^mmmmvmsmMj**f?f i HM mmàty âm __a RQ \!B«%f BR 9̂MP« (̂SH«VB»K9B «̂2 5̂

[ Ê̂ k_3 \A %AjÊa\\ ' WmSiWk wJÈ ' wm mm Mmy-raj sa——- 4«j f£| ^«T«TCJKH»J mmtcîsmtm —mmctmsmm^sr J B K W I.̂«JH ma BÊS*R
^ï yy ^ i .  i *âsa& MtV mr^BmW mmrlf m\ K»W8 ' ¦¦. mw^3iïm FÀmt

______ __ r _*M_W MS Bf B m BiS m__a m̂. ̂ ïm—jf zSi

' $Êf âmm JVeucliâiel

Nos magasins seront ouverts les dimanches
13 et 20 décembre de 14 à 18 heures

Mécaniciens
exp érimentés

au courant du travail sur machines-outils se-
raient engagés immédiatement. — Adresser offres
avec certificats et prétentions à Edouard Dubied
et Cie, Société anonyme, Couvet.



Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Templ«s-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

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

Magasins Meier
pi vrai régal: notre fro-
mage salé quart gras et
jOO gr. 'pour 100 gr. de cou-
j>0""S. 

A vendre un

MANTEAU
je monsieur, bien conservé,
taille 48. rue de la Cha-
pelle 5. «Oorcelles.

VÉLO
A vendre un vélo d'hom-

me, 45 fr. S'adresser à Cy-
cles-Motos, 9, Châtelard ,
peseux.

A vendre d'occasion une

lirait! de Emilie
pour poupée, en bon état.
- Demander l'adresse du
ïo 321 au bureau de la
feuille d'avis .

j Attention

Mardi 15 décembre
nos succursales 
seront fermées —
¦Je 12.10 ù 5 heures
pour permettre au per-
sonne l de faire l'inven-
taire obligatoire 
des articles rationnés et
des coupons. 
Par contre , notre maga-
sin principal de la rue
jes Epaneheurs sera
Buvert toute la jour-
née.

ZIMMERMANN S.A.

A vendre
buffet, lit, divan turc, com-
mode, tables, chaises, éta-
gères, potager à gaz, trois
Jeux avec la table, draps,
linges, vaisselle, cadres, le
tout en bon état.

Grand'Rue 48. Mme Tail-
brd, Cormondrèche.
s. 

.Emplacements spéciaux exi g és,
20o/o de s u r c h a r g e

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Pour la Communion
A vendre superbes man-

teaux de gaxçtin et de da-
me, avec ou sans coupons,
a insi qu'habits et manteau
d'homme, — Demander
l'adresse du No 287 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

Une bonne affaire...
les Jolis lots de vins k
4 fr. 95 et 8 fr . 50 net dans
les magasins Meier...

n ^w

Portes le
parapluie-canne
tn 00 tour dl main prêt I l'uMfji
m m tour t% main transformé m «MM
Exécutions pratique» chez

BIEDERMANN
Très grand choix

Réparations

français Barrauâ
Portraits au crayon

A VENDRE. Adresser offres
écrites à B. F. 307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une paire de
SOULIERS

avec PATINS
vissés No 39 pour dame, k
l'état de neuf (sans cou-
pons). — Téléphoner au
s 99 ia

A vendre

JOUETS
en parfait état, cinéma avec
films, moteur k vapeur, fu-
sil k air comprimé, «gra-
mophone portatif , 'patins
No 31, rails pour chemin de
fer électrique. Téléphone
No 5 31 02.

A vendre, d'occasion , un

train «électrique
« Marklin », 220 volts, avec
accessoires. «Coulon 12, Sme
étage, droite.

lames
rasoirs

UN BRTT.T.ANT
OU PIERRE COULEUR

K. CHAH1.ET. sous le théâtre

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
rue du Seyon 24
D. dUTKNECHT

A vendre un bon

chien de garde
poli gris clair, habitué à la
ij arde des poules et lapins.
5'adresser : élevages des
«Coutures, Chautems, <*"to-
lombler.

rf.-****
4
1

a l o r s  n 'hésitez pas
d'essayer ou d'offrir le

PORTO
d'origine Real
à Fr. 3.80 le litre

Paul Troehler
Epicerie - Primeurs

de Bellevaux
Service à domicile

Tél . 5 24 59
A vendre une quantité de

betteraves
mi-sucrières

chez M. Gugger - Michel,
Gampelenstrasse, A N E T
(Berne). 

A vendre une
paire de skis

neufs, grand luxe. Valeur:
130 fr. cédés 110 fr. — De-
mander l'adresse du No 318
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion, un

petit accordéon
« CORSO »

en très bon état. S'adresser
entre 16 et 21 h. k B. de
Chambrier, Gare 8 entresol.

MAGASIN
ou commerce île laines
«3st demandé, rentre de la
ville de préférence. Offres
décrites détaillées sous G.
G. 320 au bureau de la
Feuille d'avis.

A la Maille d'Or
5oua le Théâtre - M. Charplé

BEAUX BAS
laine artificielle

seulement Fr. 5.50
Timbres-escompte

f taMod
S.A.

OCCASION
un canapé Louis-Philippe,
un divan turc, un pupitre
d'écolier , une table ronde
basse en chêne fumé, un '
très bon piano noir, prix
très avantageux. S'adresser:
Rouges-Terres No 3 au pre-
mier. Salnt-Blalse, tram
No 1.

II LA
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

[III est un organe
de publicité de

III premier ordre

( 
>
\

POTAGERS
A GAZ

DE BOIS

avec ou sans service
d'eau chaude

Toujours p lusieurs
appareils en stock.

Deman dez
prix-courant.

Mâ\
v J

Pi Le pardessus d'une Éifltl ^pif̂ Hli i mfcrl, - . - ¦ M'-'- '««m* X wfc '̂̂ k^K^iïs à.Am élégance classique ^BW .̂ymMK^  ̂ §§
ri extrêmement soigné ^^_w_^LwW_ pf

pi exclusivité de notre Maison, 4A/ , - \̂ «** WÊ
t̂ || coupés par un 

artiste, vous «f̂ ^l Hf
j ï̂j  donnent une silhouette sobre, *¦»»¦. • jïrM
£|j celle qu'apprécie l'homme dis- |p
l'M tingué. |j|
H Grâce à Heur entoilage, ces ||p
; ;j pardessus conservent leur ligne H
I i élégante, sans se déformer. |S|«¦..'A txaminez-les en vitrine. C^u jititiiiiimiiiiniii «j«n«n«iiMiiii»iiiHiiiitiitiiiiMiiM«i| EnII mieux : Venez les essayer I Et [ Nos magasins restenl ouveris ! ||
WM au premier coup d œil, vous = , , I x An , - Sa
H reconnaîtrez leur réelle supé- j tous les ,ours iUS£-u a 19 hl ! H
r; | riorité. \ et les dimanches 13 et 20 j |||
|K| Tissus anglais de qualité ou j décembre ils seront ouverts \ ŷ 'i
K| choisis dans nos meilleures de 14 a 18 heures. j 'f-%
___ fabriques suisses. H|' l^!*j! ~ >#*-i«#ww*«« ,,,,,,, nui,, ,,,,,,« ¦ un II8-*3

I Pardessus d'hiver . .. 195.- 175.- 125.- 110.- 98.- i
9 Pardessus mi-saison. . 195.- 175.- 150.- 125.- 98.- m
i Complets v i l l e . . . .  198.- 189.- 165.- 145.- 125.- B
i Complets sport . . . . 150.- 139.- 129.- 110.- 98.- 1
| Et maintenant nous allons M

I UlOpuilI II H B
M su.ee. DE -Mjjj Ĵ -̂ JULES BLOCH, NEUCHATEL ^Jj

^**|l»̂ HBM^^BB»i»^^B»B»BtJ»^BW.^B»l»WB»B»i»̂ HBM^^B»B»iBB»»^BI "¦¦ r ,V : >T»*»Vfr"»^*̂ ^^^llM>gi^''MrB w^^^

\ Ejajr̂ -^L 
 ̂ A. T̂ jV-VTjKgffl; " . .;->£ pt,*

JIëéM V. Ulrich & Fils
Bue du Trésor — Angle place du Marché

La viande la plus avantageuse du Jour, "
un délicieux

ROTI DE BŒUF
Beau bouilli - Mouton - Agneau

Veau - Porc j|
Saucissons et saucisses au foie neuchâteloises

Choucroute — Compote — Wienerlis
Porc salé et fumé — Charcuterie fine i
SPÉCIALITÉ DE SAUCISSE A ROTIR

Tél. 5 21 20 ON PORTE A DOMICILE

m̂WmWm m̂mWmnWÊÊma^ m̂WBSSWKm^^ m̂ m̂mVS9S5Bm Ŝ,^!l t̂S l7!̂ *K^

f " - mamYm̂ SsS^̂mX. <Slî'Vl'"'-V^̂  x\ T ^ 5̂Ïïï

SSfê»K̂ rV̂ L î 5fttj? *̂> f!i\w((&Jm\9m ¦ - ¦

Y. ¦ 
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donne toujo urs satisf action

fll̂ Mlpnî  E{°i*fT? R̂
\j& LMZAllLJXL ŷLr Rue des Terreaux

Nombreux sont les produits,
mais une seule marque s'impose

"h îmwmt
Pâtés de foie truffé *£££!* -. i 05article rationné, 25 unités de viande r II  I «U»J

Crème sandwich vitaminée F . 55étiquette verte, vente libre " I MMI
Sous le contrôle permanent de l'Institut de l'Etat

quant k la teneur en vitamines Bl
' EN VENTE PARTOUT

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES s/GRANDSON

^ ¦ ¦!¦ ¦ —¦¦!!!¦ 1̂

Boucherie. A QAIU'ÛI' 
Hôpital 15 W

Charcuterie  fil ffCllïBI €1 Tel. 5 26 05 g

Samedi, grande vente de ES

Bœuf - Veau - Porc - Agneau m
viande fraîche de toute première qualité :&*

Pour les fêtes, superbe et grand choix de Ea
Poulets - Poules - Dindes . Oies - Canards - I
Lapins du pays - Beau porc fumé : Palettes - pi

Jambon roulé - Jambon sans os - 
^
3

Noix de jambon feg|*j

Pour vos repas de fêtes, ne tardez pas à nous fâ
donner vos commandes le plus tôt possible. ËM

A vendre ou à échanger beau choix de

vaches grises
prêtes au veau. — Hermann Feuz, Trois-Rods.
Tel Rniirlrv fi 40 rU.

|j| Baisse J
m sur Be veau I

H R A G O U T  DE V E A U  j §
W ET VEAU ROULE ÊÉÉ

MW le demi-kilo, fr. à\mmm È
W ROTI, CUISSEAU, FILET ÊÈ-":£i

Éf le demi-kilo, fr. 2B50 m
W& Ménagères, profitez ! Êfy 'ô 'M

f Berger-Hachen S

Béguin & Perrin
A LA

MÉNAGÈRE
N E U C H A T E L
Timbres escompte 5 %

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

Placements
de capitaux

35,000 à 40,000 francs «se-
raient acceptés en lre hy-
pothèque sur maison loca-
tive. Taux et amortisse-
ments k convenir. Offres
écrites sous chiffre F. J.
310 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JLTAV CORSET D'OR
A_W TO3Ë-GUX OT
r NEU«"K&TEl EPANCHEURS J

NE "JETEZ PAS r̂|
VOS CORSETS \iS

USAGÉS /
*/ft

Mw frV
! Bft' NOUSLESLAVtlNS

ET REPAFWNS
AVANTAGEUSEMENT [

**¦ 3 '

Des ch if f r e s
f rapp ants

On compte généralement que le même
exemplaire d'un journal est lu par trois ou

quatre personne.

LE TIRAGE ACTUEL DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

DÉPASSANT 17,600 EXEMPLAIRES

PLUS DE 50,000 PERSONNES
LISENT CHAQUE JOUR CE GRAND

QUOTIDIEN

r fr )̂ i
m t I M A G E S  P
Î ,i'- ~2I - twni'rtuo ¦ m-iiiia oi.iii . ¦ ;i
Hfi IMUCNIt . TITII» IUI.I f lW^G_ «Mt tKi.twTDMf (UHM. mr
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™ Livres illustrés jr
sur les beaux-arts r

L«3s peinTres du moyen-âge Fr. 38.20 V
Le Livre des saisons (Les HL

sadsons - Les jeux - La lia
chasse - Les travaux de la V

Les Primitifs flamand s . . » 42.75 88
Les Primiitifs fra nçais . . , » 33.—
Fra Angelico » 26.50 flj
La Peinture italienne au _w

XVIme siècle » 36.25 Ëk
Chefs-d'œuvre de la pein- iïïS
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ĵ par Maurice Jeanneret . » 10.—
f m  La Tapisserie • • •« ¦« • » »  > 18.70 gk

j (RQfmoiîà i« 9, nie Saint-Honoré PJF

.¦¦ •̂ •̂ «̂ «̂ ¦«̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bn H

TREILLE -1 - NEUCHATEL

Cha(iue samecft

saucisses
aux choux
vaudoises

(50 % de coupons)

OM llll |É1
Seyon 2 - A. Weber



SB 
iillilww Du 11 au 17 décembre —*œSBma *.

JïH H WËÈk̂S ^_WJ _ W_ \sto ES D i m a n c h e , matinée à 15 h. Jj Ê JS-^P jftfciEjMgf Samedi et j eud i , matinées £Ê ' «ŒfflillÉlP^T .M . s 3o oo ^By à pr i x réduit s « '. ^Mf

Sens ïierney - Randoiph Scott _\\Wf 0ÊÊm%.
aMwftWmvhm Bâtai—m ËimllnBUâS.L1.L «fH >|p *$v %slH * SpVoeHiV VH immHrBiBHn - -;«T ||P ,.,, '*&JÊ m

fm\m±mm*m TlA »«¦» A** « LA RSINE DES " ' P\raiL* JI f f^OL"̂ 3 «SI il 23 1 ¦ mm Pli Py WtMÊgms m̂Emmm'èïâÊ?* / J| H /¦¦ l:|p«ng i itsiifiey BANDITS »  ̂®!vW|- -WSf^w -̂i'W

La tête de « Belle Slarr », la reine des bandits, est mise à prix. I % y I -m l̂^ _̂J_ ^k§010,000 dollars de récom pense à qui la capturera morte ou vive ! | m\ ^H ̂ ^m^ÉÊ̂m^mWVERSION ORIGINALE CM T E P U R H ^ n i û D  I %% 0̂̂ ?m Ê̂S  ̂«B1
AVEC SOUS -TITRES EU l e u n r a l u U L U n  I ^m ' t\ «1WU«li»OiBiiJ

Une aventure comme vous les aimez... î |1 &̂ * V_— W Il ïl^^i SPOIGNANTE ! PASSIONNANTE ! % ^ÉIlL À mf Ê m Wf m l a W m w m ^ M  '

L'HEUHE DÈS "ACTUALITéS ^" m̂W-Myhp I

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
GEORGES LE FAURE

PREMIÈRE PARTIE

LA CHOUANNE

CHAPITRE PREMIER
La petite maison du bord de l'eau

On était en 1806.
La foudroyante campagne d'Autri-

che, par laquelle le nouveau souverain
des Français venait d'inaugurer son
règne, avait comme enragé ses enne-
mie politiques : n 'était-if pas, en
effet , à redouter que la masse du
peuple ne vit, dans cet éblouissant
succès, une consécration donnée par
la Providence à l'acte de l'« Usurpa-
teur » 1 La police de Fouché était
sur les dents , car nombreux étaient
ceux — royalistes ou jacobin s — qui
songeaient à j eter à bas de ce trône
sur lequel il avait eu l'audace de s'as-
seoir, l'ancien général de la Révolu-
tion.

Revenu de Vienne depuis quelques
semaines, l'Empereur — prétendaient
les gens bien informés — méditait
de donner à la Prusse une leçon que

sa duplicité rendait nécessaire, et
Fouché — alors tout-puissant minis-
tre de la police — savait que les
adversaires du régime songeaient à
frapper Napoléon avant son départ
pour l'armée : car une fois au milieu
de ses soldats, l'Empereur étai t en
sûreté.

De là, quantité de perquisitions,
d'arrestations et aussi d'exécutions
aussi mystérieuses que sommaires :
le ministre ne badinait pa3 quand il
s'agissait de la vie de son maître.

La conspiration de Georges, avor-
tée par ses soins, lui avait donné une
grande autorité aux yeux de Napo-
léon , qui lui laissait carte blanche
pour agir au mieux des intérêts de
sa sécurité et de l'Empire.

Peu de jours se passaient sans que
le ministre soumît à son maître
un rapport sur quelqu e tentative éma-
nant  d'un comité royaliste... ou répu-
blicain.

Nous devons dire — pour demeurer
dans la vérité — que, son ambition
le poussant à se présenter comme
indispensable — Fouché ne se gênait
pas pour corser au besoin par son
imagination la moisson de dénoncia-
tions récoltée par ses agents.

Quoi qu 'il en fût , jamais, à aucune
époque, la pohce n'avait été aussi
puissante et , bien que l'omnipotence
de Fouché fût absolue, chaque chef
de service était dans son ressort un
petit maître redoutable , usant et abu-
sant des droits qu 'il tenait de son
ministre. Aussi planait-il sur la ville

une atmosphère pénible d'incertitude
et de crainte.

Et, cependant , il y avait longtemps
que la nature automnale ne s'était
parée de plus de charme et de grâce:
la température était douce comme
au printemps et , dans le ciel bleu,
flottaient de légers nuages qui sem-
blaient des envolées de plumes, com-
me il s'en détache en avril des ailes
de tourterelles-

Tout incitait à la joie, et... cepen-
dant...

• • » • •
— Monsieur Bérard !...
— Monsieur Frigolet !...
Ces exclamations, jailîies des lè-

vres surprises, les deux hommes
s'étaient immobilisés à trois pas l'un
de l'autr e, à l'angle du mur où ils
venaient de se rencontrer face à
face...

A en juger par leur habillement ,
ils paraissaient appartenir à deux
classes sociales très différentes. Bé-
rard . court de taille et bedonnant ,
les bajoues retombant sur la haute
cravate de satin noir qui émergeait
d'un gilet de soie marron , donnait ,
avec le chapeau de feutre rond en-
foncé sur une perruque poivre et sel
et ses gros mollets massivement en-
fermés dans ses bas de coton blanc ,
l'impression d'un bon commterçant
en rupture de comptoir.

Frigolet , long, mince , avec des
cuisses eflanquées flottant dans une
culotte de drap bleu de ciel sur la-
quelle brinquebalaient des breloques,

un habit gris souris et qui avait la pré-
tention de faire valoir l'élégance de
sa taille et le tricorne incliné, non
sans crânerie, sur l'oreille gauche,
avait plutôt l'air d'un jeune clerc de
procureur faisant , par cette belle
après-midi d'automne, la nique au
papier timbré et au palais de justice.

S'étant interpellés ainsi qu'on a
vu, les deux hommes se tendirent la
main et, après une molle étreinte:

— C'est ici que vous avez affaire ,
Monsieur Bérard? interrogea M. Fri-
golet.

Il hochait la tête vers la muraille
à l'extérieur de laquelle ils venaient
de se rencontrer; cette muraille ser-
vait de clôture à un grand jardin
qui descendait jusqu 'au bord de la
Seine et dont le centre, ou à peu
près, était occupé par une maison-
nette dont la toiture à l'italienne
mettait , avec ses balustres blancs,
une note gaie au milieu des frondai-
sons à peine dépouillées des grands
arbres...

A la question de son interlocuteur,
l'autre répondit d'un ton important:

— Mais oui , Monsieur Frigolet,
c'est ici que j'ai affaire... Service de
la Sûreté.

— Et moi , service personnel de
M. Limassier, riposta Frigolet.

Les deux hommes se regardèrent
durant une seconde avec méfiance,
puis Bérard insinua prudemment:

— Peut-être conviendrait-il de se
mettre d'accord pour ne pas se mar-
cher mutuellement sur les pieds...

— C'est à voir; à qui en avez-
vous?

— A un homme...
— Moi , à une femme...
— Dans cette maison ?
— Dans cette maison, oui , Mon-

sieur Bérard...
— Vous savez à qui elle appar-

tient? demanda ce dernier avec em-
pressement.

— Parbleu!... La surveillerais-je si
je n'en connaissais le... ou, plutôt , la
propriétaire, répondit l'autre avec
suffisance.

Et , tout aussitôt, curieusement:
— Ainsi , vous recherchez un hom-

me?... et qui habite la maison?...
— ... Qui l'habite... ou qui la fré-

quente... je ne sais au juste; mais le
principal est que je lui mette la main
dessus...

— Part à deux , en ce cas... propo-
sa Fri golet avec empressement... Je
vous en promets autant, de mon cô-
té.

Et, confidentiellement:
— Cinq mille livres de prime à se

partager.
— Cinq mille livres! répéta M. Bé-

rard , dont les prunelles s'arrondi-
rent.

Frigolet se mit à rire du bout des
dents.

— Quand la jalousie s'en mêle, les
plus forts ne sont que des enfants...

— Et M. Limassier est jaloux? in-
terrogea Bérard .

— ... Comme un tigre ! Aussi , ayant
eu vent que l'on voyait, à la nuit

tombante, une silhouette d'homms
circuler dans le jardin de la belle
Antoinette... je veux dire de Mlle Pin-
gault, il m'a chargé de contrôler lo
fait...

— Ah! dit Bérard, cette propriété
appartient à la demoiselle Pingault?

— Antoinette Pingault , danseuse à
l'Académie impériale de musique...
oui, mon cher... rien «que ça... Et
vous, à «qui en avez-vous?

— Affaire politique... complot
énorme... dont la tête pourrait bien
être ici... Car, si nos renseignements
sont exacts, poursuivit l'autre, il n«
s'agirait de rien moins que du fa-
meux « Marche à mort ».

— ... L'ancien lieutenant de Geor-
ges?

— Lui-même... En sorte que si j e
lui mets la main dessus...

— Voilà qui serait mauvais pour
moi... pour nous , veux-je dire. Mlle
Pingault compromise, adieu les cinq
mille livres de M. Limassier.

Il ajouta , péremptoirement:
— Mais je suis bien tranquille.

Mlle Pingault a de trop belles rela-
tions en haut lieu pour conspirer
contre le régime... Si elle a un amou-
reu x, ce n'est pas dans les rangs des
ci-devant qu'elle l'a choisi.

— Possible! déclara Bérard , d'un
ton sec ; d'ailleurs , une perquisition
bien menée nous éclairera.

(A suivre.)
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QUEL EST AUJOURD'HUI LE POTENTIEL DE GUERRE
DU REICH ?

DARLAN, GIRAUD, LABORDE...
Des révélations allemandes sur les événements français i

de novembre j

LA GRANDE OFFENSIVE RUSSE SUR LE FRONT
DE L'EST

LA BATAILLE DE TUNISIE - LA GUERRE NAVALE
Chronitrue militaire d'Ed. Bauer

• Un reportage :
VISITE AU CENTRE HENRI DUNANT A GENÈVE

Une nouvelle inéd ite : LA BELLE ORANGE
par Clarisse Franci l'lon

En Suisse :
FORME-T-ON DES CARACTÈRES ?

Un article de Robert de Traz
VERS UNE NOUVELLE CENTRALISATION DE LA RADIO?
La chronique d'E. Birbaum : QU'EST-CE QUE LE SPORT?

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

I QJRîEUY 1

WÊ En vous promenant, venez WÊ
III visiter librement ma vaste E|
H exposition de petits n|
ES meubles pour Ses fêtes El

Ouvert les dimanches 13 et 20 WÊ
décembre de 14 à 18 h. g|I MEUBLES 6. MEYER |

Plumes - réservoir PAPETERIE
Porte -mines 3$ickd&ù>

Papier à lettre _ _» ̂  PO*
OUVERT : Dimanches 13 et 20 décembre,

de 14 à 18 heures 

Toujours pure laine
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Etre habillé avec dist inction donne confiance
en soi. Voulez-vous éprouver ce sentiment? Portez
un complet PLASTIC. Il se distingue par son ajus-
tement p lastique , dû à l'entoilage travaillé plas-
tiquement et adapté très exactement au buste. C'est
cet ajustement plastique qui donne au complet PLASTIC
son élégance caractéristique et qui le différencie
nettement d'un complet ordinaire.

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

Pas plus cher qu'un
complet ordinaire.
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L O U I S  D ' A R V E R S

Elle le guérirait, le sauverait et la
vie serait encore bonne à Salraz pour
tous.

La chanoinesse venait à elle le vi-
sage irradié de joie.

— Vous y allez ? O Nora , quelle
joie de vous retrouver vous-même...

Soyez à jamais bénie, mon enfant,
ajouta-t-elle, dessinant une croix sur
le fron t de sa nièce en un geste de
bénédiction.

— Faites-moi seller un cheval pour
la montagne, ordonnait Nora à Hu-
bert qui paraissait , comme tous ses
gens, transfigurés par la j oie de sa-
voir le petit maître sain et sauf.

Otto et deux de ses plus solides
forestiers devaient accompagner leur
maîtresse.

— La nuit rend l'excursion bien
dangereuse, princesse, risqua le doc-
teur. Il y a un mauvais brouillard,
et la neige tombe abondamment.

Mais Nora ne l'entendit môme pas.
— Me permettez-vous au moins de

vous suivre ? plaida-t-il.
Elle fit un vague signe d'assenti-

ment, mais resta enclose en ses pen-
sées, et le docteur se prépara , malgré
son âge, à la pénible ascension.

Aucune femme au monde ne l'au-
rait entreprise dans de telles condi-
tions. Un chasseur parmi les plus ha-
bitués eût hésité.

Mais Nora ne voyait pas la diffi-
culté du chemin, el le ne sentait ni
le froid ni la neige. Elle avait soute-
nu durant trois ans contre elle-même
une bataille autrement dure que celle
qu 'elle livrait cette nuit contre les
éléments de la nature en révolte.

Quand elle atteignit enfin la ca-
hute qu 'elle avait fait bâtir par cha-
rité pour les chasseurs égarés, elle
fit signe à son escorte de rester
dehors et pénétra seule à l'intérieur.

Elle avait ouvert elle-même la
porte et resta nn instant sur le seuil
le cœur battant.

Aucune lumière n 'était allumée. La
pièce était seulement éclairée par la
pâle lueur de l'aube naissante.

Devant le feu , dans une sorte de
berceau improvisé, Bêla était cou-
ché et dormait d'un sommeil tran-
«quille, ses mains «croisées sur sa poi-
trine, ses longs cils bruns faisaient
une ombre sur son beau visage où
rayonnait une expression de bonheur.

Après un regard attendri sur son
fils, plus que jamais sa tendresse et
son orgueil , elle alla droit au lit de
son mari et congédia d'un geste les
gardes.

Les yeux de Salbris étaient fermés.
Il n'avait pas entendu It *oon> s'ou-

vrir et se refermer. U était aussi pâle
«que la neige qui recouvrait le paysa-
ge au dehors ef il semblait effroya-
blement faible à en juger par sa pâ-
leur.

Tout le grand amour de Nora ar-
flua à son cœur, elle s'humilia pro-
fondément en elle-même devant cette
souffrance qu 'elle avait «causée.

Salbris prit vite conscience d'une
présence nouvelle auprès de lui et,
ouvrant les yeux, il la vit et essaya
de se relever un peu sur ses coudes.
Mais l'effort fut au-dessus de ses for-
ces et il retomba épuisé sur sa cou-
che.

— Je suis venue vous remercier,
dit-elle, la voix hachée par l'émotion.

— Pour l'enfant seulement I mur-
mura-t-il à demi-conscient de ce qu'il
disait. Vous ne seriez pas venue pour
moi vraisemblablement...

Elle hésita un instant.
Puis de toute la force de sa sin-

cérité et de son amour retrouvés, elle
dit :

— Je suis venue pour vons... J'ai
tout oublié, sauf qu 'autrefois.... je
vous ai aimé passionnément.

— Autrefois ?
— Et aussi... maintenant , dit-elle,

immolant la dernière parcelle d'or-
gueil qui résistait encore en e\\e.

Le visage de Salbris s'irradia de
joie. Il ne pouvait parler, mais il la
regardait comme en extase.

— Vous êtes mon mari... le père de
mes chers petits, j'p.i été coupable
en l'oubliant, confessa Nora , en pre-

nant entre ses mains la main fié-
vreuse de son mari.

— Il n'y avait «qu'un seul coupa-
ble, ma princesse sans reproche, et
ce n'était pas vous...

— L'amour efface toutes les fau-
tes...

— Ma faute n'a été que la faiblesse
de mon amour. Je n'ai pas eu le cou-
rage de risquer de vous perdre...

— Je le comprends maintenant...
Je n'excuse pas... mais je pardonne.

— Vous êtes la plus noble et la
meilleure des femmes, Nora. Si vo-
tre pardon est vrai, voulez-vous
m'embrasser ?

Elle se pencha, mais se releva
effrayée.

Sous l'empire de son émotion,
Salbris avait perdu connaissance.

Nora courut à la porte et appela
le docteur.

Alors, pendant que celui-ci exami-
nait le malade et se rendait compte
des effets de sa terrible chute, Nora
comprit toute l'étendue de son er-
reur, toute la puérilité de son or-
gueil. Regardant anxieusement son
mari , elle se demanda avec effroi
si elle n'avait retrouvé son bonheur
que pour le perdre...

Mais le docteur relevait vers elle
un visage rassurant.

— Quelques lésions sans gravité,
mais une fluxion de poitrine qu 'il
nous faudra soigner ici , sur place,
durant quelques jours, dit-il.

— Vous ne craignez pas...
— Rien, si vous restez auprès de

lui pour m'aider à le remettre sur
pied , dit le vieillard avec un bon
sourire.

Salbris avait rouvert les yeux et
souriait.

— Je suis heureux! dit-il.
— Et le bonheur est nn bon mé-

decin , marquis, il avancera plus vite
que moi votre guêrison.

Bêla dormait toujours dans son
petit lit. Salbris étendit la main vers
lui .

— C'est un petit héros de légende,
dit-il , et nous lui devons tout... Et
doucement, malgré la défense du
docteur qui ne voulait pas qu'il par-
lât , il dit le courage de l'enfant , at-
tendant la descente de l'aigle, sa
petite épée en main... et plus tard
la force de volonté qu'il avait dé-
ployée pour aller tout seul dans la
nuit vers la cabane du garde pour
chercher du secours.

— E est bien votre fils , ma belle
princesse des neiges, conclut Sal-
bris.

— Le vôtre par le courage et
l'héroïsme, corrigea-t-elle.

— Le nôtre... dirent-ils en même
temps en joignant leurs mains.

Quelques jours plus tard , un traî-
neau spécialement aménagé pour
transporter le malade, ramenait Sal-
bris dans la vieille demeure qu'il
avait cru ne jamais revoir.

Et Bêla , qui avait obtenu la faveur
de rester sur la montagne entre son
père et sa mère qu'il avait réunis au

prix de tant d'héroïsme, fut reçu
comme un jeune dieu par tous les
domestiques de la maison.

Hubert et le vieil Otto n'étaient
pas loin de s'agenouiller devant lui,
ce qui amena un sourire amusé sur
les lèvres de Nora.

— Vous aurez à défendre votre
élève contre eux , docteur, dit-elle. Il
ne faut pas qu'on nous le gâte et
que l'orgueil domine sa vie, ajouta-
t-elle plus bas pour elle-même.

Quant à Gela , il mit désormais en
sa pensée son frère au-dessus de
tous les héros de ses livres, et c'était
touchant d'entendre Bêla louer avec
énergie l'intelligence de Gela et ce>
lui-ci l'héroïsme de Bêla.

La chanoinesse bénissait en son
cœur Dieu qui lui donnait une si
douce fin entre les enfants qu'elle
chérissait ardemment.

Mais sa vertu et sa charité ne pu-
rent résister au désir de faire savoir
à Olga Branka que le bonheur
s'était enfin installé pour jamais
maintenant à Salraz et que nulle ca-
lomnie, si astucieuse fût-elle, ne
pourrait plus jamais l'en déloger.
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jp:' .' Une tendresse infinie — Une émotion poignante

I j  UN FILM INOUBLIABLE l
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LOTERIES
Combien de choses dans la vie
qui sont pure loterie, quand on y
réfléchit. jÛQ
Pourquoi êtes-vous né Suisse el f^ 'j J T
Vaudois plutôt que Samoyède ? 

t̂r̂ raîîW.
Avant-hier ou il y a cinquante ans, xf̂ k^^̂ y

~7—plutôt qu'à l'âge de la pierre polie ? v$cw 
<

y> /^

Pourquoi êtes-vous tombé dans une X.\mV im 
: 
%?'

famille de boulangers plutôt que lf _ v '' ' ' ^ ttff^r**»\
dans celle d'un conseiller fédéral ? R' I] _ r /v  W
Pourquoi avez-vous eu l'appendi- If *o '-W \̂̂ ÊuËÊ'
cite, vous et pas votre frère ç Ŵ^̂ mT

C'est comme ça. Loterie. Et il faut J/ _W__ \
bien s'y soumettre. Heureusement H K K M
qu'il y a des domaines où on garde . •} .¦H
son libre arbitre. Vous pouvez boire ¦ • .••:;H
du vieux ou du nouveau à votre '.- fl 11
choix. Porter des souliers noirs, ou H 11
bruns, ou blancs. f: j Ë II

De même pour l'achat d'un man- Wfp§
teau ou d'un complet. Là, il n'y a ^Mflt \1l
pas de loterie. Il y a un acte de bon ttjjr~~~ff
sens et de libre choix, qui vous v̂ ffisjgp "̂*
poussera ici ou là.

• * COMPLETS EN LAINE
Et si vous découvrez que vous HO- 125.- 150.- à 195.-
n'avez pas été bien servi, ne vous MANTEAUX EN LAINE
plaignez pas. Vous connaissiez une 110.- 125.- 150.- à 195̂
excellente adresse. Pourquoi n'êtes-
vous pas allé là ?

C O N  F E C T I O N

GRAND'RUE 2 (Angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL M. DREYFUS.
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f ! >Dès le

15 décembre prochain
tout nouvel abonné à la

«Feuille d'avis de Neuchâtel »
recevra le journal gratuitement
jusqu'au 31 décembre 1942.
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Le soussigné déclare souscrire un abonnement & la € Feuille

d'avis de Neuchâtel », jusqu'au 

* H verse le montant de l'aboim«sm«Biit au rompt» de chèque
postal IV 178. !

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

• Biffer oe qui ne «souvient pas.

Prénom : .Nom : 

Adresse : ¦

Le présent bulletin doit être adressé dans une enveloppe
non fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de la
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STEINWAY & SONS
SCHMIDT-FLOHR

BURGER & JACOBI
WOHLFAHRT

VENTES - ÉCHANGES - RÉPARATIONS
Facilités de payement
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un poste radio Albis est le cadeau
dont chacun se réjouit

Siemens-Albis » la marque
de confiance dans les maisons

spécialisées.
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| Ponr vos CAPE AUX
Superbe choix de

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

Couseuses Modernes S. A.
RUE DU SEYON S

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

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

|p m TT n Jf _ l̂ ri mÇf ê Tl Du 11 au 17 décembre Matin&s à 15 heures i|f
r,- v -; JSTjB- ____ f ^m  I A*t| Lundi  exce p té samedi et d imanche  

^
m Téléphone 5 2-1 62 La dernière, tragique, étrange fS
pi et sensationnelle AVENTURE m
y du célèbre détective américain NICK CARTER ||

1 Les bateaux condamnés I
I' ] Deux minutes pour trouver la clef «lu Quel est le secret de ces étranges bateaux |3E
6 4 mystère, ou c'est la mort" violente... fantômes mystérieusement coulés ?... H

I \ avec un deuxième film LA BLONDE DE LA JUNGLE |l
% S ''5^, ' : Vt" .̂ riÙêt,'

~
J^$\ Attention! Lundi pas de spectâcîe

"""  ̂
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A.GMMDJEAN §
les miJllleures marques

Prix avantageux
SKIS
FIXATIONS
BATONS
Peaux de phoques
et tout accessoire

AU MAGASIN
DE OYCZJÏS

L GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
Nenchfltel

Téléphone 515 62

Offrez \|B
un cadeau \Hy
pratique: a_f

un appareil électrique
une lampe
un lustre
un lampadaire

*%.
JSLECrTBICT VÊ

«-Honoré 5-Tél. 5 18 36

On obtient "W
•S boites «le fromage <,b

,Bi*«»"»«»Jt
bon" «pour an «roupon K t* m
botte» pour trois<xwpon»r\(s/^TM)

Qf i P 'a.h.

< ^Dimanche 13 décembre, dès 15 h. 30

la CHORALE DU CERCLE NATIONAL
invite dans sf» locaux du c*erde

6«îs membres et amis à un

MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES : Lapins, poulets, l

lièvres, liemtmrs, etc. - Premier tour gratuit.

V /

POUB LA DfiCXDRATION
ET LES VmUNES

FRISES et PAPIERS de

NOËL
PAPIERS PEINTS

NOUVEAUTÉS

f j l * ^  hèpif iSVL



Un règlement d'urbanisme
a Neuchâtel (1)

ZONES
La division de la ville en zones est

indispensable et va de pair avec un
développement normal dans l'ordre.
Comme dans une maison bien or-
drée certains meubles sont à la cui-
sine et d'autres à la chambre à cou-
cher, d'autr es trouvent sans domma-
ge pou r personne place au vestibule ,
à la salle à manger ou au fumoir.
Toutes proportions gardées, un or-
dre analogue doit régner dans les
cités.

La zone des anciennes rues cor-
respond au vieux Neuchâtel , lerjuel
mérite un traitement spécial autant
pour en conserver les beaux aspects
que pour le garder d'enlaidissements
supplémentaires et corriger des er-
reurs. Cette zone a été délimitée et
réglementée en 1935.

La zone d'ordre contigu (par
exemple l'avenue du Premier-Mars)
est celle des hautes malsons collées
les unes aux autres, véritable exten-
sion de la vieille cité ; «quelcjues rè-
gles particulières lui sont nécessai-
res.

GA5ARI "n> D'ORDRE SEMI CONTIGU.

La zone d'ordre semi-contigu
(par exemple les Parcs) est assez
particulière chez nous. Certains
quartiers sont actuellement trop ser-
rés pour que la réglementation en
ordre non contigu soit applicable ;
par ailleurs, il serait «dommage au
point de vue sanitaire de les trans-
former sans autre en «quartiers con-
tigus. Il y sera permis, pour faciliter
les propriétaires, Je s artisans et les
commerçants qui y travaillent,
d'étendre leurs rez-de-chaussée se-
lon le mode contigu , sans danger
pour la santé publiqu e, -mais les par-
ties habitées des maisons devront
être aérées pour pouvoir recevoir
air et lumière, et traitées selon le
mode non conti gu.

La zone d'ordre non contigu a été
réglementée en 1935 ; le plan direc-
teur annexé au règlement en fixe le
périmètre. Elle est entièrement ré-
glementée par des gabarits à 60°
dans la direction générale du sud,
à 75» dans la direction générale est-
ouest aux fins de proportionner les
¦immeubles aux
terrains et mé-
nager à tous
air et lumière.
L'angle de 60°
n'est pas for-
ait ; il corres-
pond à la hau-
teur du soleil
en été, à midi.
C'est le droit de
chacun à un
minimum d'in-
solation.

Le plan direc-
teur met les usi-
nes dans des
quartier spe- ORDRE NON CONTIGU.ciaux ou elles
pourront prendre des proportions
même considérables, sans pour
autant compromettre en ville un
quartier habité ; cette réglementa-
tion facilite grandement les indus-
triels qui savent par avance tous les

ORDRE NÔN CONTIGU
avantages dont ils peuvent j ouir,
sans être après coup exposés a des
récriminations diverses. De même,
le plan directeur définit les zones
de verdure indispensables qui vont
de soi.

Les zones réglementées spéciale-
ment doivent retenir notr e atten-
tion. La surface de la ville est petite
et déjà passablement bâtie ; il y a
lieu pour l'avenir  de réserver cer-
taines possibilités. Par ailleurs ,
quel ques sites doivent être préservés
d'une construction désordonnée.
Chacune de ces zones fait l'objet
d'une étude spéciale qui , ultérieure-
ment, pou rra être discutée .

GABARITS
Le fon d de notre réglementation

techni que est basée sur des gaba-
rits. Le grand public pourra se de-
mander pourquoi on recherche une
réglementation par des moyens géo-

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 7 ' décembre.

métriques alors que des tabelles ou
des articles formulés en chiffres se-
raient des plus compréhensibles. Il
ne faut pas se tromper. Le gabarit
est simple et en «quelques traits en
dit plus que ne le pourraient de
longs articles qui, eux, seraient obs-
curs ; la question a été tranchée en
1935. De plus, notre territoire est
terriblement et intégralement mor-
celé, coupé de diagonales, et en pen-
te, avec de nombreux murs de sou-
tènement. Le gabarit est la seule ré-
glementation simple possible chez
nous ; tous ceux qui de près ou de
loin ont à se préoccuper de cons-
truction en reconnaissent la nécessi-
té absolue et la clarté incontestable.

CARACTÈRE LOCAL
En plus des quelques règles géné-

rales touchant a la santé publique,
à l'ordre dans la ville et au droit de
chacun à l'air et à la lumière, le rè-
glement pose deux principes desti-
nés à rétablir dans la mesure du
possible le caractère neuchâtelois
de Neuchâtel.

Une mesure touche les toitures
qui devront être en tuiles, l'autre
touche aux matériaux et tonalités
des façades. Il y a encore dans ces
restrictions fort générales une telle
liberté qu'aucun artiste ne s'en sen-
tira le moins du monde gêné; tous
les experts ont applaudi cette ré-
glementation fort simple, ne portant
aucun préjudice à personne, mais
remettant simplement un peu d'or-
dre dans une fantaisie désordonnée.

Le public qui aime sa ville et la
veut propre appréciera à leur juste
valeur les efforts de l'autorité dans
ce sens.

AMÉLIORATIONS DE DÉTAIL
A ces principes généraux, il y a

lieu d'ajouter une série de règles
Ïiarticulières pour les cheminées, les
ucarnes, les mitoyens, autant de

points secondaires «qui jouent un
rôle important et peuvent par né-
gligence nous affliger durant de lon-
gues années de vues peu désirables.

Le règlement tranche «quelques
conflits toujours malheureux soit
entre propriétaires dont les chemi-
nées ne tirent plus à cause de la
surélévation de l'autre, soit à cause
de murs de soutènement.

TOILETTE DE LA CITÉ
Un chapitre important a trait à

la réclame sous toutes ses formes,
insidieuses ou pas : inscriptions, af-
fiches, panneaux , enseignes, lumi-
neuses ou non , sur les façades, les
fenêtres, les balcons ou les toits.

L'image que présente la cité pour
qui veut bien lia regarder en luttant
contre l'accoutumance qui fait ou-
blier bien des horreurs, est suffi-
samment triste pour excuser cette
nouvelle réglementation. Le règle-
ment ne mettra pas de l'ordre en
un jour, ne créera pas beauté par-
tout d'un coup de baguette magique.
H formule un certain nombre de
principes sains, qui en quelques an-
nées nous redonneront une ville or-
donnée. Les restrictions apportées et
les règles édictées ne porteront pré-
judice à personne ; à la longue elles
donneront de la tenue où elle man-
que tout à fait ; avec effet immédiat
elles empêcheront certains « artis-
tes » de trop insister avec les tons
criards d'une réclame tapageuse et
probablement inutile.

MOYENS D'APPLICATION
Le Conseil com munal en un der-

nier chapitre décide de s'entourer

pour trancher tous les cas d'une
commission d'experts, gens éprouvés
et connaissant la construction à
fond , dont les préavis seront la ga-
rantie à la fois de la pondération,
de la possibilité technique et maté-
rielle, et d'une certaine continuité
indispensable dans l'application.

Chacun a ainsi la garantie que ce
règlement sera appliqué au mieux
par des gens de métier qui sauront
dans chaque cas proposer parmi
plusieurs, la meilleure solution.

LIBERTÉ DE LA CONCEPTION
ARTISTIQUE

Ce règlement, au cours de bien
des conférences, a été discuté par
nos plus fiers artistes, les plus indé-
pendants et les seuls qui eussent pu
présenter des objections valables à
certaines restrictions, surtout celles
touchant aux matériaux et aux cou-
leurs. Les gens qui n'y comprennent
rien opinent gravement en latin :
des gustibus coloribusque... en sous-
entendant, et la fin de la phrase, et
leur décision de ne pas parler de ce
qu'ils n'entendaient pas.

Sur ce dernier point nos artistes,
dis-je, approuvent le règlement, po-
sitif et constructeur. L'artiste vérita-
blement affranchi et maître de son
art sortira un chef-d'œuvre au
crayon, à la plume, à l'huile ou à la
fresque ; en pierre jaune et tuiles
aussi bien qu en molasse et ardoise ;
une réclame digne dans les jaunes
et les rouges fera autant d'effet
qu'en or et noir avec du vert à côté.

L'art véritable domine la matière
et en tire sa substance quel qu'en
soit l'objet. Le règlement surtout
met de l'ordre ; c'est la base du
grand art et la condition « sine «qua
non » d'une réussite «quelconque.

U faut aussi, à l'occasion de oette
conception pourtant élémentaire,
féliciter l'autorité «qui a eu le coura-
ge de traduire en articles de règle-
ment, ce que chacun pense tout bas.

Jacques BÉGUIN.

n ' On ne saurait donner que des
Acliee indications générales, vu l'In-
suffisance de documentation. A document
sommaire, analyse sommaire. Intellectuel-
lement, cette personne est une primaire
assez Intelligente, qui en sait suffisam-
ment pour se débrouiller et s'adapter avec
opportunité, soigner ses intérêts et se com-
porter raisonnablement. Peu d'idées origi-
nales, mais mise à profit de ses obser-
vations et imitation de ce qui parait
plaisant ou avantageux. Moralement, hon-
nêteté native, avec quelques déformations
du Jugement qui peuvent, occasionnelle-
ment, intervertir les faits en faveur de
l'amour-propre. La fra nchise, autrefois
spontanée, s'est faite plus attentive à ne
rien compromettre. La conscience s'accom-
mode aisément, mais sans perdre de vue
certains principes de valeur qui finissent
par faire valoir leurs droits. La volonté
s'emploie au mieux des nécessités, désire
bien faire, se retient devant les impul-
sions d'impatience et ne manque pas d'un
certain cran , d'opiniâtreté. — Dans ce cas,
il s'agit d'une mentalité et d'un caractère
qui ne valent qu'en fonction des circons-
tances. Le problème du comportement est
tout. U doit se poser nettement et en
formules objectives.

Tir» Homme Intelligent, actif , à la sen-
a Ip slbillté fine, qui va droit devant soi
avec une aisance remarquable , comme si
les obstacles n 'existaient pas. Il les « boit »
ou les contourne savamment, quand il ne
les attaque pas de front , mais après une
préparation sérieuses. On ne sent pas
l'effort , la tension, le raidissement des
énergies chez cet homme très bien doué,
adroit, souple et poussé en avant par des
ressorts secrets. Et pourtant le mécanisme
de son comportement n 'est pas aussi sim-
ple qu 'il ne le parait ; les mobiles restent
souvent impénétrables et la spontanéité
ne fait qu 'en masquer les complications.
C'est, du reste, de bonne guerre, sinon
conforme aux lois de la stricte droiture.
En effet , « Tlp » doit tenir compte de tant
de facteurs d'ordre social qu 'il est obligé
de concentrer son attention sur ses gestes
dont chacun prend de l'Importance, cas
échéant , et 11 Importe de se montrer Im-
peccable et parfait gentleman en toutes
occasions, ce qui ne va pas sans envies
de ferrailler et de pourfendre la stupidité
et la médiocrité de certains milieux Im-
posés par les hasards de la vie. Bref ,
« Tlp » a la chance pour lui et U le sait ;

mais 11 en use en homme avisé et modéré,
afin de durer.

T* Il appartient à cette catégorie
a G-P d'hommes qui, sans offrir rien de

bien saillant, représentent cependant un
ensemble de qualités qui finissent par
s'Imposer et façonner une personnalité in-
téressante. L'esprit est naturellement clair
et précis, simple dans ses conceptions et
curieux de savoir, de comprendre et de
mettre en pratique. Deux hérédités lui
confèrent, l'une de l'énergie active et lé-
gèrement agressive, l'autre une sensibilité
de coeur qui porte au don de sol à l'égard
des siens. L'esprit de famille est ainsi
développé, avec le sens des responsabilités
et des privilèges de la vie en commun,
du partage des sentiments et des opinions,
ce qui Inclut les mille péripéties qui ren-
dent l'existence familiale vivante, variée,
pleine d'Imprévu dans une routine repo-
sante. Le tempérament s'excite parfois, la
vivacité l'emporte sur la modération habi-
tuelle, l'homme viril alterne avec l'homme
sensible, celui des principes avec celui qui
cède par amour de la paix, le critique
avec le bienveillant. En un mot, on trouve
chez « Tap » une quantité de qualités uti-
les à l'accomplissement du devoir, et leurs
ombres portées qu 'un coup de gomme
efface, quand on sait gommer adroitement
et proprement. Sympathique et qui gagne
k être connu.
¦T Chez vous, 1 élément sérieux pré-
a Op domine. Vous êtes femme de mai-
son, pratique, réfléchie, aimant ses habi-
tudes, son organisation de vie, fixée dans
ses sentiments et ses Idées et arrivée de
la sorte à une maturité provisoire qui
garantit du moins la stabilité et la fidé-
lité. Le bonheur, à votre point de vue,
doit être bien assis sur la sécurité maté-
rielle et sentimentale ; vous n'aimez pas
l'aventure, le provisoire, l'Incertain, la dé-
pendance du hasard. Les Joies doivent être
senties k fond , tranquillement, longue-
ment , ce qui correspond à votre nature
à la fols énergique et passive, intérieure
et cependant bien campée sur les réalités.
Vous êtes faite pour aimer et dorloter , car
le sens et l'Instinct maternels sont déve-
loppés chez vous. «Tap» serait plus proche
de vous que «Tlp», car vos plans de vie sont
au même niveau , tandis que celui de «Tlp»
provoquerait chez vous un dénivellement
difficile à compenser. Il est bien évident
que ce Jugement, basé sur l'étude de

cartes postales écrites au crayon, est pro-
visoire et qu'une question aussi sérieuse
exiige une consultation approfondie, La
psychologie n'est pas la bonne aventure et
s'il en est qui prétendent tout savoir et
tout deviner sur de simples Indices, c'est
ou bien des Inconscients, ou bien des
charlantans. — Bref , l'union « Tlp-Top »
associerait des conffcralres, l'autre, « Tap-
Top », des complémentaires.

PHTLCX3RAPHE.

Notre courrier graphologicrae est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
«qu'on diisire soumettre à l'examen
du graphologue à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Il n'est pas nécessaire «que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais, dans ce cas. elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologiique.

Cowmm g ôphaiogique
Nos soldats, fiers de leurs chevaux, en route pour... quelque part en Suisse

(No de censure G. 1608)

Mobilisation d'hiver

Les 75 ans du chef de l'Etat portugais

De jolies Portugaises, en costumes nationaux, ont adresse récemment leurs
vœux au général Carmona, le président de la république portugaise

célébrant ses trois quarts de siècle accomplis.

L'effort de «j uerre fourni
par la Grande-Bretagne

est le plus grand du monde

Ce qu'on dit à Londres

De notre correspondant de Lon-
dres, par radiogramme :

Le projet de loi sur le service mi-
litaire a passé en seconde lecture aux
Communes. Cette décision prouve que
le pays reconnaît la nécessité de faire
des sacrifices pour une longue cam-
pagne. En appelant les conscrits dès
l'âge de 18 ans au lieu de 18 ans li , le
nombre des mobilisés : agmentera de
100,000 en 1943. Cependant, les cons-
crits ne seront pas envoyés outre-mer
avant d'avoir atteint 19 ans.

Tous les journaux sont d'accord
pour estimer que les leçons de la der-
nière guerre doivent porter leurs
fruits et que les hommes ne doivent
pas être envoyés au front sans un so-
lide entraînement. La guerre moderne
requiert une instruction technique in-
dispensable.

Les pertes actuelles sont inférieures
à celles de la dernière guerre, malgré
les défaites de Dunkerque, de Singa-
pour et de Tobrouk. On peut attribuer
ce fait aux conditions de la guerre
mécanisée et de la protection aérien-
ne.

Le plan Bevin prévoit que les hom-
mes seront enregistrés jusqu'à l'âge
de 50 ans. Au-dessus de 35 ans, ils se-
ront astreints à travailler dans les
usines de guerre. D'après les statisti-
ques, la limite du pouvoir du travail
de la nation a atteint bientôt son maxi-
mum. Sur 33 millions de personnes
âgées entre 14 et 65 ans, 23 millions
et demi sont déjà mobilisées dans le
service national. Les 10 autres mil-
lions ont des occupations qui jouent
un rôle important pour la poursuite
de la guerre. Il faut souligner que ces
chiffres représentent le plus grand ef-
fort de guerre du monde entier.

Il est intéressant de noter que les
Etats-Unis n'ont pas encore mobilisé
les femmes dans les industries de
guerre, bien que 6 millions de volon-
taires se soient déjà engagées.

! De l'autre côté dn Rhin
\ tandis que sévi t la guerre
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Notre correspondant p our les
affaires allemandes nous écrit :

A l'occasion de la réintroduction
du droit germaniepae en Alsace, une
amnistie partielle vient d'être décré-
tée par le chef de l'administration
civile de da région. Elle s'étend à
toutes les peines de détention n 'excé-
dant pas six mois et aux amendes
convertibles en un temps d'emprin
sonnement de même durée, pronon-
cées' avant le 15 novembre 1942 et en
voie d'exécution.

* *Presque toute l'industrie allemande
du jouet travaille aujourd'hui à plein
rendement pour la défense nationale.
C'est la raison pour laquelle la « Jeu*
nesse hitlérienne » a décidé de se
mettre elle-même à la fabricat ion de
ces objets chers à l'enfance, afin qu'à
la Noël toute proche cha«que enfant
de mobilisé reçoive son paquet en
dépit des circonstances. Ce qui n'aura
pas été ainsi distribué directement;
sera vendu au profit du « Secours
d'hiver ».

En plus des ilocaux de leurs diffé-
rentes associations, transformés enj
ouvroirs d'où sortent de longues ÂUi
les de jouets fabriqués «a/vec les ma"
tériaux « récupérés » les plus divers,
jeunes gens et jeunes filles disposent
encore de certains ateliers mis bénén
volement à leur disposition par «queln
ques grandes usines après l'heure
officielle d«e fermeture.

* *Comme prime de compensation
pour les combattants empêchés par*
la mobilisation de gérer leurs biens
en Allemagne, les organes chargés
de l'exécution du plan quadriennal
avaient décidé, il y a quelque
temps déjà , de réserver aux mutilés
et aux autres victimes de la guerre
les entreprises et propriétés des ré-i
gions annexées placées, à la suite éa
départ de leur ancien propriétaire,
sous le contrôle de la «Fiduciaire
de l'est », et dont la valeur n'excén
dait pas 100,000 marks.

Ils viennent de lever cette derniè-«
ire clause restrictive et de décret en
simplement «qu'un droit de priorité
était dorénavant accordé aux soldats
allemands dans toutes les transac-t
tions porta nt sur des biens gérés par
la « Fiduciaire de l'est », quelle qu'en
soit la valeur. Les contrats de vente
ou de location signés avant le 31 dé-
cembre 1942 ne sont pas encore
compris dans cette mesure.

* *
Au cours de l'hiver qui commen-

ce, les séjours de vacances dans les
hôtels seront réglementés d'une ma-
nière très stricte, comme ce fut le
cas au cours de l'été déjà. Les hô-
teliers ont le devoir d'inscrire très
exactement la durée du séjour de
leurs hôtes sur la troisième carte de
vêtements de ces derniers, dont la
validité expirera le 20 avril pro-
chain. Cette mesure doit permettre
de contrôler la durée exacte des va-
cances à l'hôtel de chaque citoyen
du Reich, qui ne doit en aucun cas
excéder trois semaines en une an-
née. La place étant par ailleurs me-
surée dans les stations, en raison de
la pénuri e de main-d'œuvre et de la
récruisition d'un assez grand nom-
bre d'hôtels par la « Wehrmacht »,
un droit de priorité est accordé aux
permissionnaires, aux grands bles-
sés et à toute personne dont l'acti-
vité est consacrée à la défense na-
tionale ou à l'économie de guerre,

L. Ltr.

De quelques petites
nouvelles venues

du troisième Reich

Après le drame de Toulon

Un aspect des maisons bordant le port de la grande base navale français*.

Jieawtds sut i adualltL dliez MOUS j e t r  xuiiems

Du côté de la campagne
La production des œufs

dans le canton de Fribourg
(c) Il y a maintenant un an que
le rationnement des œufs a été ins-
titué en Suisse et dans le canton de
Fribourg. Au début, l'organisation
du ramassage s'est butée à certaines
difficultés et au scepticisme de plu-
sieurs. Actuellement, cette première
période est passée et on reconnaît
en général les avantages de l'organi-
sation du rationnement.

Au ler juin 1942, le canton comp-
tait 13,700 possesseurs de volailles,
avec «un total de 181,000 pondeuses.
Ces possesseiirs sont autorisés à gar-
der la production d'une poule et
demie par personne nourrie dans
leur ménage. Ils ne sont donc pas
tenus de livrer que les œufs prove-
nant des 67,300 poules resta ntes.

La pro duction moyenne d'une
poule étant de 70 œufs par année,
le canton de Fribourg doit fournir
annuellennent 4,711,000 œufs. Or, en
1942, le canton a déjà livré plus de
dix millions d'œufs, soit cinq mil-
lions de plus qu 'il n 'était prévu.

Le total des pondeuses étant en
Suisse de 2,397,000 poules, Fribourg
en représente le 7,5 % ; mais la pro-
duction du canton s'élève au 10 %
de la production suisse.

BON
POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE
A PRIX REDUIT

Joindre au document à analyser
la somme de 

3 fa gQ
en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier.

Dans l'intérêt même du con-
sultant, prière d' indi quer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Nenchâtel ». service gra-
phologique.
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La vie intellectuelle

i\uus apprenons que 1 msiiiui neu-
châtelois a décidé d'assurer la réa-
lisation scènique de l'œuvre de M.
Jean-Paul Zimmermann, « Le canti-
que de notre terre ». M. Willg Burk-
hardt, professeur au Conservatoire
de Zurich , écrira la musique prévue
par l'auteur.

L'œuvre s'inscrira au programme
des manifestations organisées à l'oc-
casion du cent cinquantième anni-
versaire de l'incendie et de la re-
construction de la Chaux-de-Fonds,
en 19U.

« Le cantique de notre terre »
IT 1» T ±!l — * __ _..
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' I VOYEZ NOS PRIX

P ĵjK-jj BÉGUIN ET PERRIN

w_\\ A la Ménagère
^̂ ^̂  

2, Place Purry Neuchâtel

—

¦ y B C r f l A M E C  pour la confection de vos menus journaliers on de fêtes,
ri C J UH PI C a9 n'oubliez pas que la viande de boucherie est en ce moment LA

MOINS CHÈRE DES VIANDES ET LA PLUS NUTRITIVE.

LA BOUCHERIE BERGER-HACHEN
vous offre toujours les meilleures marchandises aux plus bas prix

Grand choix de porc fumé
Noix de jambon sans os - Côtelettes - Palettes
Jambon désossé - Langues de bœuf f raîches et
salées - Langues de veau - Foie - Cervelles - Ris

MÉNAGÈRES, PROFITEZ 1

| LA BONNE PAPETERIE BR Wi

I SANDOZ- |l p
MOLLET I W&.
Seyon 2 NEUCHATEL = y ftjft'tjA

LA BONNE LIBRAIRIE g OSjPilkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iy nEi!§i

__\ËW ___ , t
MLZJLM____r ~^__*_\ Pour une bonne f o n d u e , fromage de
___ %_ ?*&Ju choix , ainsi que fromages de dessert ,
fcpfë^, *s j, fi§ Brie, Camembert , Persillé , Tête de
f ^ V r s j fm'f _  moine, Mont-d'Or de la vallé e de
P *sMt ' ÀM Joux , etc.,

Wm LAITERIE DU LAC
B ŷ f̂l SAINT-HONORÉ 12
j ^Y^^V1! 

Tél. 
5 22 67 o. •vTrrLLKUMTEB & cie

DE BEAUX CADEAUX UTILES :
Mouchoirs - Cravates - Echarpes
Rideaux à volants - Marquisette

et vitrage - Toiles cirées

AU GAGNE-PETIT
RUE DU SEYON 24 a - NEUCHATEL

ŷ ^m m l i  ̂B] ŝssm̂ ^̂-' *ï- ~'̂ axmsmsmmm Ê̂^m^m W. A'Ĉ Î L. J m̂mmW ** vUfc JmêsmsBm YmmWi
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I m___m
«9V WK*' "/*»-f

LES FROMAGES EXTRA
POUR FONDUE

L'Emmenthal, Jura et Gruyère
Grand choix de fromages pour desserts

A

nil R Laiterie de la Treille 5
¦ D lin fa Tél. 5 26 36 Neuchâtel

«M3&;JÉOLE

I 1 NPEA UX DE COLOGNE &S§p5i
PARFUMS S n̂MECOFFR E TS W__ WÈ

Droguerie A. BlirktiaSîeï Bn
Saint-Maurice A Neuchâtel ^S(\Kviill!ffnml

MAISON Y- ED. BERGER IJÉJ
Rue du Concert 4 — NEUCHATEL .̂ Ĥr %

LINGERIE ET PARURES ^mrstm^MOUCHOIRS TOUS G EX H PS Z^ *̂ ^NAPPERONS g
SERVICES A THE êù f i_ _ _ \ (_\y

PRIX TRÈS MODÉRÉS W/ 'j î È n *1 _ \<£j_w :

———mm——m——^—m» »̂ »̂ »̂-»IM«» Ĥ»^»I» »̂B̂» »̂ »̂^»H»IÎ » »̂ M̂» M̂»BM» »̂ »̂M̂MM»-»S 3aK\ F "" J__m

WODEY - SUCHARD §K ÎCONFISEUR-CHOCOLATIER sH Ŝ&M
V__mcmV ^i_*_
mSaW*MËmo*\*v

Ses biscômes : ÏOTÎ^ij
AUX NOISETTES _%*. t 3̂fl|AUX AMANDES B<WJi»\vS33AU CHOCOLAT Ili l̂VttSKr

. —————————————————m » P/ jfeiyt

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie E^m«PUNIQUE DES MONTRES W_Wi f f f̂ S U

F. IAC0T-R0SSELET B£jS
Saint-Honoré 1 (1er étage) Wff iïM
Joli choix pour les fêtes Mjk'̂ âj

5 % timbres-escompte N. et J. 5 % Er^J1 ) *à*Ê
^m

BOUCHERIE-CHARCUTERIE FINE Pflf'f^^René MARGOT |Wi
.Seyon 5 a NEUCHATEL TOI. 61466 A W M

S p écialité de tÊS 'mmmml. M
VIANDE FUMÉE $__&

et de charcuterie bien assortie j émWtmmmy
ainsi que toutea viandes de première qualité ' ̂ ^^&^*a\

^^^^mmm^^^^^^^m^^mmm^^m^^m^^^^m^mm^m^^mmml M

~""———^——™"~—-—-—————-—— Kw/i \- 3̂sM

Pour cadeaux appréciés ! iiiMWM¦•¦< Miiiiiiiiiitiiiiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiitii iiiiiiiii ________Jl_ \ JUiiHEiC J
Grand choix de L- BMfc Ŝfi*!

BICYCLETTE S WM
et accessoires » r(V^Ki<fl»!

MARCEL BORNAND -mÊÊ
Templo-Neuf 6 mt'tSÊSmtSÈiÊâ

, . W m '̂im.(r*l$La -Jjj
Celui qui n'a pas encore goûté notre sp>6cdallte de |»'̂ iiJ ).*J»I

VOL-AU - YENT Sp&Jïl... à Noël voudra la connaître. safaf Wy  \m
Prière de passer les rommandes assez Wt ÎÊ T, ̂ __/ ^t \Ê

HUCHES PE NOËL ET TOURTES PkwtW v̂l

Boulangerie-Pâtisserie ries Parcs 129 Ê S«Se recommande: A. MONTANDON. K™«WËÎ»Pv^\
Téléphone 5 14 45 Kj8«HJM»v3

Ménagères, pour être bien servies,
faites vos achats chez

L A YA
magasin spécialis é
pour  l'alimentation

Tél . 5 43 52 Fbg Hôp ital 1
NEUCHATEL

ARRIVAGE DE

véritable lavande anglaise
en coffret d'origine

Droguerie Centrale
E. CHARPILLOZ HOPITAL 9

'̂ '̂ •̂ '̂ "̂ «̂ «̂ «̂ ¦«̂ «̂ «̂ «̂ ¦¦̂ ¦̂ l'i'î î î ^î i'i'i'i'i'iWMi'.̂ .̂ .̂ .̂ .̂.l.^B.̂.̂ .̂BB.'.i'.̂ .l. .̂̂MB.lB.̂Bt'î î î iW»̂ ^

Pâtisserie M. NUSSBAUM
ECLUSE 31 — TEL. 6 34 05

se recommande pour sa marchandise de
lre qualités. Tourte, «bûche, vol-au-vent,
savarin, marron, diplomate, ainsi que ses
dértideux pralinés dessert fin. Spécialité
de petits pâtés aux champignons. — On

porte à domicile.

eiRORD i B090N

vous réserve une agréable

SURPRISE
it.

Venez tous admirer
à la Croix du Marché

notre vitrine de fête

————.^^——^^^—__—.^_

Réouverture du magasin
Rue du Château 2 - M""» Kunzi
Librairie-Papeterie du Banneret
Cartes de vœux à des prix modi ques

Grand choix de cartes postales
Livres d'occasion - Gravures anciennes

VENEZ-Y BOUQUINER
(achat, vente, é<"hange,

dép<5t de tous genres de livres)

11 m 1
W 'É 'ê Sa,on de coiffure *"'««"«•
fJP P- BUGHLE
\<4k Wt' PARFUMERIE
•*"" j  Beaux choix pour vos

m\ VW& CADEAUX DE FIN D'ANNÉE
W^̂ MSA  Terreaux 8 — Tél. 5 30 75

f m lj mmÏÏ '

mS Waf mw ~àa T*m*T * \ '¦lw*Wlt7\ *\

I 3 CHARCUTERIE

Me HUTTENLOCHER
*_mW____y 'X
ni» é  ̂ POUR LES FÊTES

SP t̂e 1 Beau choix de fumé et 
salé

|̂ ^̂  
lapins et poulets
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Wmi U Droguerie S. WENGER

P

': Téléphone 5 26 00
Seyon 18 Neuchâtel Grand'Rue 9

\ vous offre
^ 

ses eaux de Cologne, parfums, poudres,
coffrets, liqueurs, etc., pour vos cadeaux
de Noël et Nouvel-An.

-fi) f-0 <&<\\(9

&£y  ̂ Encore et 
toujours

_W__t_yA à la confiserie

jj ^ll lie m 
me 

Ut
Quand donc rêveraient les enfants s'ils ne le

faisaient en ces soirs d'avant Noël, pleins
de fièvre et d'attente ? Rêves adorables, pleins
de poupées et de jouets imaginaires el qui font
les nuits enfantines si courtes que le malin

arrive toujours trop tôt.

Ci nous faisions comme les mioches ? Après
¦w  ̂ tout, Noël rt'est-il pas une trêve, et ne
devons-nous pas remplacer notre cauchemar
quotidien par un rêve momentané, nous aussi.

Si nous essayions ? Qui sait ?



Le mauvais temps paralyse
les opérations en Tunisie

Cependant, la situation des Alliés
paraît s'améliorer dans le secteur de Tebourba

ALGER , 11. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter auprès d'u Q. G.
interallié :

En Tunisie, les pluies torrentielles
ont provoqué une accalmie des opé-
rations terrestres. Les terrains
d'aviation sont inondés. La situation
des Alliés à Tebourb a s'est améliorée
par suite cle l'arrivée d'artil lerie
américaine pour compléter l'artillerie
lourde et moyenne britannique. Des
avions arrivent également en nom-
bre croissant aux bases avancées .
Beaucoup de travaux ont déjà été
exécutés pour établir des terrains
d'aviation. Le résultat de la lutte en
Tunisie dépend des efforts que fera
l'un ou l'autre des belligérants pour
s'assurer la maîtrise de l'air.

Les pluies d'hiver
gênent les opérations

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL AN-
DERSON, 11 (Exchange). - Les
pluies d'hiver ont complètement inon-
dé les routes. Le long de la ligne du
front s'éfendant de Mateur à Tebour-
ba , les belligérants procèdent à des
opérations de reconnaissance _ éten-
dues. Les parachutistes alliés jouent
«un grand rôle et procèdent à d'impor-
tantes destructions sur les voies de
communications ennemies. Des «com-
mandos» armés d'explosifs extrême-
ment puissants opèrent à une quin-
zaine de kilomètres de la ville de
Tunis.

On fait remarquer qu'il n'existe pas
de ligne de front continue. Dans le
«no man's land» au sud de Tebourba et
«die Medyez, les belligérants tentent de
découvrir les points faibles de l'enne-
mi.

Les forces françaises avancent à
l'ouest de Kairouan .
*tr/ssJy s s s / / r s S S / r /W/ / / / '/ ^^

Une séance secrète
des Communes a examiné

le « cas Darlan »
LONDRES, 10 (Exchange) . - La

Chambre des communes a siégé jeudi
en séance secrète. L'ordre du jour
comprend « la campagne en Afrique
du nord » et « la position de l'amiral
Darlan en face des Etats alliés ». Le
« premier » britannique , M. Winston
Churchill présida la séance et fit un
exposé détaillé de la situation.

L'at t i tude réservée du parti travail-
liste à l'égard de l'amiral Darlan a
été approuvée par la majorité absolue
des Communes.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo t Mayerllng.
Palace : La «-liasse au fantôme.
Théâtre : Les bateaux condamnés.
Rex : Choc en mer.
Studio : Sang de rebelle.

Contre - attaques
allemandes

dans le secteur
du centre

La guerre à l'est

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 11 (Exchange). — Atta-
ques et contre-attaques se succèdent
sur les fronts du centre et de Stalin-
grad au cours desquelles les pertes
sont extrêmement lourdes de part et
d'autre.

Huit divisions allemandes, dont
trois blindées , ont déclenché une of-
fensive à l'est et à l'ouest de Toropetz
sur un front large de 60 km.

Au sud de Toropetz , l'ennemi a réus-
si à avancer sur une largeur de 25
km. Le général Joukov a retiré ses
unités avancées afin d'éviter un en-
cerclement. L'armée rouge dispose de
deux lignes fortifiées appuyées par
d'importantes forces d'artillerie. L'at-
taqu e allemande est dirigée contre le
flanc droit des Russes.

A Stalingrad , des unités russes ont
avancé dans les faubourgs nord de la
ville ainsi que dans le secteur sud.

Entre le Don ef la Volga, des con-
tre-attaques allemandes ont échoué.

Le communiqué allemand
RERLTN, 10 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans la région du Terek, les trou-
pes allemandes, au cours d'une atta-
que concentrée, ont battu un groupe
de combat ennemi. Des entreprises
locales de l'ennemi ont échoué.

Entre la Volga et le Don, des for-
ces ennemies, qui avaient réussi une
poussée, ont été cernées et anéanties.
Dans le restant du secteur, les Russes,
poursuivant leurs vaines attaques, ont
encore subi des pertes importantes.

Un nouveau chef
d'élaf-major allemand

BERLIN, 10 (D. N. B.) - Le géné-
ral Zeitzler a été nommé chef de
l'état-major général de l'armée alle-
mande, en remplacement du général
Halder.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTEXS 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 Gallatin . 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'AU 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.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40 concert par le
R. O. 13 h., disques. 16 ' h., chant. 16.30.
pour Madame. 17 h., concert varié. 18 h.,
pour les enfants. i8.20, disques. 18.30,
piano. 19 h., musique nordique. 20 h.,
concert par le R. O. 20.50, quatuors. 21.15,
chants de Schubert. 21.40, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h„
émission matinale . 12.40, danses anciennes.
12.55, concert d'orchestre. 13.30. Jazz. 15 h.,
émission radio-scolaire. 17 h.', sérénades.
17.30, trio. 18.30, musique récréative.
19.45. mélodies anciennes. 20.30, musique
moderne. 21 h., chant.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neu-
châtel) :

EUROPE I :  11 h. (Allemagne), mélo
dies. 11.30, 12.45 et 13.15, concert varié
14.15, concert . 15 h ., chant. 15.30 solistes
17.15, mélodies . 19.15, disques. 20 .20, mu
sique variée. 232 h... musique récréative

EUROPE II: 11.30 (Paris), orchestre
Jo Bouillon . 13.05, chansonniers. 13.45
(Marseille), mélodies. 14.15 (Vichy), con-
cert d'orchestre. 15 h. (Paris), émission
littéraire . 16.30, concert d'orchestre. 17.15
(Marseille), poésie française. 17.30, Jeu ra-
diophonkrue. 18.45, disques. 19 h., vieilles
chansons de France. 19.50, disques. 20 h.
(Paris), « Antoine et Cléopâtre », tragédie
de Shakespeare. 22.15 (Marseille), au pays
des valses. 23.10 (Toulouse), concert d'or-
chestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
orchestre Jo Bouillon . 13.45, mélodies.
14 h„ musique militaire. 16.30, musique
de chambre.

Samedi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform .7.25, disques." 11 h., émission matinale.

12.29 , l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, Inform . 12.55, disques. 13 h.,
programme de la semaine. 13.15, variétés
américaines. 13.30. œuvres de Richard
Wagner. 14 h ., la chanson des rues et des
routes. 14.15, chœurs du pays. 14.25, cau-
serie scientifique. 14.35, airs de ballets.
14.45, les propos du père Philémon. 14.50,
l'auditeur propose... 16 h ., mots d'enfants.
16.05. thé dansant . 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère. 17.20, œuvres de Fauré.
17.40, musique légère. 18 h ., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.40, le plat du
Jour . 18.50, disques. 18.55, le ' micro dans
la vie . 19.05, airs d'opérettes modernes.
19.15, inform . 19.25 programme de la soi-
rée. 19.30, galerie des célèbres. 19.35, sou-
venirs de vedettes. 20 h., le quart d'heure
vaudois. 20.30, piano-Jazz. 20.40. « Le sa-
blier diui passé », évocaifcton dit Géo-H*.
Blanc. 21.10, quatuor. 21.50, inform.

(Extrait du Journal «Le Radio»)

Le plan fiscal du Conseil fédéral
devant le Conseil des Etats

L'assemblée examine successivement les quatre projets
d'impôts qu'elle adopte en fin de compte

BERNE, 10. — Les représentants
des cantons reprennent, jeudi matin ,
l'examen des nouvelles mesures fi-
nancières, sous la présidence de M
Norbert Bosset, Vaud (rad.). Le dis-
cussion sur d'impôt de défense natio-
nale continue.

Un. exposé de M. Wetter
M. Wetter, conseiller fédéral, chel

du département des finances, estime
que le projet soumis répartit étjuita-
blement les charges, H n'y a pas de
solution idéale; le capi tal, le revenu,
la consommation doivent tous four-
nir leur part .

Quant à la réforme de fond
des finances fédérales. M. Wetter es-
time qu'elle prendra des années et
qu'il est impossible de s'y engager
maintenant.

Notre grand argentier en vient en-
suite à l'impôt de défense nationale,
basé sur l'impôt de crise, et dont les
taiix ont été augmentés de 50 %. La
fortune est lourdement taxée chez
nous, et le revenu doit aussi faire
sa part: c'est pourquoi le taux sur la
fortune n'a pas été augmenté.

Quant à la proposition Klôti d'éle-
ver le montant minimum imposable
de 3000 à 4000 francs, M. Wetter fait
remarcruer qu'elle supprimerait de
toute obligation les deux tiers des
contribuables célibataires et la moi-
tié des contribuables mariés.

M. Wetter termine en priant ins-
tamment îles membres de l'assemblée
de songer à la grave situation des fi-
nances fédérales plutôt qu'à la situa-
tion particulière de leur canton ou
de leur ville.

Des critiques
M. Hefti, Claris (dém.), s'oppose

à ce point de vue. Il estime que les
Chambres doivent pouvoir discuter
les projets en cause et pouvoir émet-
tre à l'adresse du Conseil fédéral
autre chose que des vœux platoni-
cnies sans pour cela renverser tout
l'édifice.

M. Wenk, Bâle (soc), déclare com-
prendre parfaitement les soucis de
M. Wetter, au sujet des finances fé-
dérales , et il n'entend pas priver la
Confédération des moyens dont elle
a besoin , mais c'est la Confédérat ion
qui vient tailler aujourd'hui dans la
substance fiscale des canton s et ceux-
ci sont obligés de réserver leurs
droits.

L'arrêté concernant l'impôt de dé-
fense nationale , avec l'amendement
de M. Wenk , est ensuite approuvé
par 32 voix sans opposition.
Une Intervention de M. Pictet

contre l'impôt de sacrifice
pour la défense nationale
L'assemblée passe à l'examen de

l'arrêté concernant la perception
d'une nouvelle contribution au titre
de sacrifice pour la défense natio-
nale.

M. Klœti , Zurich (soc), demande
«¦pie la perception commence immé-

diatement et non en 1945 seulement.
M. Pictet, Genève (lib.), qui fait

ses débuts sous la coupole, se voit
obligé, après mûre réflexion , de de-
mander que l'arrêté renouvelant le
sacrifice sur la fortune ne soit pas
ratifié.

L'orateur constate que la dette non
amortie à fin 1943 sera de 3,4 mil-
liards et non de -4,6. Une durée
d'amortissement de 24 ou 30 ans di-
minuerait considérablement l'annuité
de 335 màllions, artificielilememit en-
flée.

Amortir totalement et rapidement,
c'est bien. Mais encore faut-il main-
tenir une monnaie saine. Et puis,
pourquoi toujours rechercher des
ressources nouvelles, alors qu'il y
aurait aussi des économies à faire
dont on parle à peine ?

M. Pictet demande que toutes les
sources de revenus de l'Etat actuel-
lement dissimulées ou mises de côté
soient incorporées dans le program-
me et qu'on renonce en revanche à
l'impôt sur le sacrifice, prélevé pour
lia seconde fois.

L'équité dams la répartition des
charges est déjà rompue au détri-
ment du capital et du revenu, bien
plus lourdement frappés que le pro-
duit du travail.

M. Wetter, conseiller fédéral, re-
Î>rend l'exposé de M. Pictet. Selon
ni, il y a bel et bien 4,6 milliards

à couvrir, et non 3,4. La différence
n'est pas un crédit en blanc, mais
consiste en commandes déjà passées
et en cours d'exécution.

La durée d'amortissement eût rai-
sonnablement dû être allongée, mais
M. Wetter considère d'ores «at déjà
•qu'elle le sera inévitablement du fait
des charges nouvelles «qui viendront
encore s'ajouter aux actuelles.

Devant l'ampleur de l'effort néces-
saire, il a fallu faire cette nouvelle
saignée au capital. Ne paie «que celui
«qui a, et, devant les atteintes à la
propriété qui se manifestent au-
tour de nous, nos sacrifices sont en-
core peu de chose.

La proposition Klœti de percevoir
immédiatement le nouveau sacrifice
ne recueille «que 6 voix.

L'assemblée accepte ensuite de ra-
tifier l'arrêté par 31 voix. La propo-
sition de M. Pictet recueille quatre
voix romandes.

Impôts sur le chiffre
d'affaires et sur le luxe

L'assemblée passe à l'arrêté modi-
fiant l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Le conseiller fédéral Wetter relève
tous les allégements apportés pour
les petites bourses et donne quel-
ques chiffres sur ce que représen-
tent les exonérations.

L'arrêté du Conseil fédéral modi-
fiant l'impôt sur le chiffre d'affaires
est ratifié par 27 voix contre 3.

L'impôt sur le luxe ne fait l'objet
d"aucune discussion. L'arrêté est voté
à l'unanimité.

Le rapport intermédiaire du Con-
seil fédéral est ainsi accepté dans
l'ensemble.

Le rapport sur l'emploi par les
cantons du 10 % de leur part aux
recett es de la régie fédérale des al-
cools à la lutte contre l'alcoolisme
est approuvé sans débat.

DERNI èRES DéPêCHES LE CONSEIL NATIONAL APPROUVE
L'ARRÊTÉ SUR LA SÉCURITÉ DE L'ÉTAT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chef du département de jus Tice
et police rappelle tout d'abord l'in-
constance de l'opinion publique. Il y a
moins d'un an , on adjurait de toute
part le Conseil fédéral d'intervenir et
d'agir pour que des prévenus ne puis-
sent plus fausser compagnie à leurs
juge s avant d'avoir passé devant le
tribunal. Le Conseil fédéral a enten-
du ces vœux et ces requêtes instantes.
Il a préparé un projet1, il l'a étudié
minutieusement , il l'a soumis à des
experts, aux commissions parlemen-
taires. Enfin , ayant pris toutes les ga-
ranties possibles, il a édicté les dis-
positions nécessaires, persuadé de
donner satisfaction à chacun , en par-
ticulier aux socialistes. Mais, les mê-
mes gens qui accusaient naguère le
gouvern ement d'apathie , lui font grief
aujourd'hui cle violer les principes les
plus sacrés du droit. Pourquoi tout ce
bruit ? Parce que «quelques agitateurs
communistes, condamnés à plusieurs
reprises déjà , sont en prison .

Crée-t-on , en les poursuivant , un
délit d'opinion ? Non , répond M. de
Steiger. Car ce qui est interdit , ce
n 'est pas la propagande elle-même, ce
n'est pas le fait  de professer la doc-
trine communiste. C'est l'incitation à
la violence, c'est la propagande qui
tend à renverser les institutions par
la force. Et cela ce n 'est pas une opi-
nion , c'est bel et bien un acte contre
lequel la société a le droit et le devoir
de se défendre.

Il est vrai que le régime de la dé-
tention préventive par mesure de sé-
curité n 'a pas été appliqué à un fron-
tiste notoire. Faut-il en conclure qu'il
y a là un traitement différent de ce-
lui auquel sont soumis les communis-
tes ? Ce qu 'il faut savoir, c'est que ce
fronfiste , interrogé, a fait  des aveux.
Il a donné l'assurance qu 'il ne se li-
vrerait à aucune activité politique jus-
qu'au jugement. Il appartient au ma-
gistrat judiciaire d'apprécier la valeur
de ses déclarations ef de décider s'il
peut mettre ou non le prévenu en li-
berté provisoire. Pour les communis-
tes, c'est tout le contraire. Interrogés,
ils refusent de répondr e, de donner le
moindre renseignement , se bornant à
déclarer que « le Conseil fédéral et la
police violent la Constitution , pour
obéir à une puissance étrangère et que,
dans ces conditions, ils se tairont ».
C'est donc leur propre faute si la dé-
tention se prolonge plus qu'il ne le
faudrait normalement.

Nier l'activité subversive des com-
munistes, c'est nier l'évidence. Et M.
de Steiger lit , à ce propos, des ins-
tructions concernant le «noyautage»
des syndicats et des coopératives par
les membres du parti communiste.

Faut-il alors interdire le « rassem-
blement national », comme l'a dte-
mandé M. Bûcher dans son interpel-
lation ? Cette question préoccupe
l'autorité fédéral e depuis plus d'un
an. Elle a demandé des rapports à ce
propos à la police cantonale de Zu-
rich et ces rapports concluent néga-
tivement. La police de Zurich , en
effe t, est d'avis qu'il est plus facile
de contrôler un groupement qui a
une existence légale, de le surveil-
ler étroitement et de le maintenir
dans les limites fixées que de pour-
suivre ses menées souterraines.

Différence entre
frontistes et communistes
Le département de justice et po-

lice est aussi de cet avis et, s'il n'a
pas, jusqu 'à présent, proposé au Con-
seil fédéral d'interdire le « rassem-
blement national », c'est qu'il y a.
entre ce mouvement et le parti com-
muniste, une différence de « consti-
tution », pourrait-on dire. En effet ,
le parti communiste, c'est unique-
ment quelques chefs, bien déterminés
à arriver à leu r but par la violence
et que suit une masse de mécontents ,
de braves ouvriers qui n 'ont pas le
moins du monde le tempérament ré-
volutionnaire et qui se laissent abu-
ser par les meneurs. Chez les fron-
tistes, c'est le contraire. Les chefs,
si l'on en croit leur programme et
leurs déclarations , n 'entendent  pas
sortir des voies légales. Mais , leurs
troupes sont composées d'éléments
for t douteux pour la plupart . Ainsi
en interdisant le communisme, on
frappe à la tête. Le contrôle peut se
concentrer sur les chefs. Tandis
qu 'en interdisant les groupements
frontistes, ce sont les membres, ce
sont ces individus louches qu'il fau-
drait sans cesse surveiller. Il est
plus facile de les t enir  en mains en
les laissant manifester  leur opinion
sinon au grand jour , du moins dans

des conditions «qui permettent à la
police d'avoir l'œil sur eux. En fait ,
donc, c'est la tactique qui est diffé-
rente , pour arriver à ce seul résul-
tat : protéger l'Etat contre les me-
nées des uns et des autres.

Cette argumentation est certes ori-
ginale. Disons qu'elle est valable
dans la mesure seulement où l'on
croit en la sincérité des chefs fron-
tistes. J'avoue mon scepticisme.

Les explications de M. de Steiger.
en ce qui concerne le « rassemble-
ment national  », ne satisfont d'ail-
leurs point M. Bûcher, Finterpella-
teur de mercredi.

Le vote
Il ne restait plus qu 'à voter. Sen-

tant que le terrain sur lequel il
s'était placé devenait de plus en plus
mouvant , M. Oprecht retirait sa pro-
position de ne pas approuver l'arrêté
au profit d'une proposition Kaegi
tendant à renvoyer l'arrêté au Con-
seil fédéral pour «qu'il le mette en
harmonie avec les dispositions des
arrêtés antérieurs.

A l'appel nominal , la Chambre ap.
prouve l'arrêté du 4 août , par 124
voix contre 24, qui vont à la propo-
sition Kaegi. Dix-huit députés se sont
abstenus.

C'est un échec pour les extrémis-
tes «qui avaient ameuté les « masses
ouvrières » de Zurich et de Bâle. Il
faut en effet noter que 20 socialistes
seulement ont voté la proposition
Kaegi. Dix-sept se sont abstenus,
dont MM. Graber , père et fils , Perret ,
Grimm , Bratschi. Enfin , huit socia-
listes ont approuvé l'arrêté. Ce sont!
MM. Fenk (Saint-Gall), Huber (Saint.
Gall), Itg (Berne), Killer (Argovie) ,
Millier (Bienne),  Perrin (Vaud) ,
Robert (Neuchâtel) et Rosselet (Ge-
nève).

Les autres arrêtés reçurent taci-
tement la sanction des Chambres,
tandis «qu'une motion et une inter-
pellation sur la pénuri e de ciment
n'avaient d'autre résultat «que de pro-
longer jusqu 'à 13 h. 10 une séance
devenue si ennuyeuse que 80 députés
seulement avaient le courage de res-
ter jusqu'au bout. G. P.

LA ROTONDE
CE SOIR

Grande soirée populaire
animée par Nelly BRICOD de Paris

et Radio-Genève 

Chaumont
Soleil, Alpes très claires
Le GRAND HOTEL recommande ses petits
«iiners soignés et ses goûters dans la té-

randa. — Téléphone 7 8115 
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do 14 h. à 17 h.
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BOURSE
f CO U R S DE CL.ÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 9 déc. 10 déc.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
«Crédit suisse S40.— d 540.— d
Crédit fonc. neuchât. 605.— d 605.— d
Sté de banque suisse 495.— d 500.— d
La Neuchâteloise .... 480.— d 480.—
Câble élect. Cortaillod 3310.— 3250.— d
Ed. Dubied & Cle .. 513.— d 513.— d
Ciment Portland .... 900.— d 900.— d
Tramways Neuch. ord. 495. — o 495.— o

» > priv. 530.— d 630.— d
Imm, Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 800.— d
Klaus 135.— d 145.— d
Etablissero. Perrenoud 420.— d 420. — d
Zénith S. A, ord. 120.— d 125.— d

» » priv. 117.— d 125.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3V, 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.50 102 50
Etat Neuchât. 2H 1932 93.— 93.50
Etat Neuchât. 4% 1934 102.25 o 102.—
Etat Neuchât. 3t4 1938 99.50 d 100.50
Etat Neuchât. SVà 1942 100.25 100.— d
VlUe Neuchât. 3M, 1888 loi.— d 101.— d
Ville Neuchât. 4V4 1931 102.— d 102.50
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 loi .— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 100 — d 100 - d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch. d. Fds 4-3.20% 1931 85. — o 85.— o

» 3%-S% 1905 83.— O 83.— o
Locle 3% -2 .25% 1903 83.— d 83.— d

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

Salnt-Blalse 4«v4 % 1930 101.— d 101 — d
Crédit F N 314% 1938 101.- d 101 —
Tram, de N 4V4% 1936 loi — d 101.- d
J. Klaus 4M,% .. 1931 100.- d 100.- d
E. Perrenoud 4% 1937 loi. — d 101.— d
Suchard 3V,% .. 1941 100.25 d 100.50
Zénith 5% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 déc. 10 déc.

3% CJJ. dlff. 1903 97.10 % 97.75 %
3% OF.F 1938 92.90 % 93.20 %
8% Défense nat. 1936 101.50 % 101.60 %
S',4-4% Déf . nat. 1940 104.-%  104.40 %
8Mi% Empr. féd. 1941 101.50 % 101.75 %
8*4% Empr. féd. 1941 98.25 % 98.40 %
3*4% Jura-Simpl. 18B4 100.70 % 100.75 %
3*4% Goth. 1895 Ire h. 100.60 % 100.60 %

AC7TIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 373.— d 373.—
Banque fédérale S. A. 386.— 388.—
Union de banq. sulss. 640.— d 645 —
Crédit suisse 546.- 545.-
Crédlt foncier suisse.. 314.— 314.—
Bque p. entrep. électr. 406.— 400.—
Motor Columbus .... 349. — 347. —
Sté sulsse-am. d'él. A 81.— 80.— d
Alumln Neuhausen .. 2880.— 2835. —
C.-P. Bally S. A 985.- 975.-
Br0wn. Boverl .S5 Co. .  689.— 686.—
Conserves Lenzbourg 1950.— o 1950.— o
Aciéries Fischer 1035.— 1025.—
Lonza 895.— 895. — d
Nestlé 919.— 926.—
Sulzer 1140.— 1135.—
Baltimore «fe Ohlo.... 28.25 28.25
Pensylvanta 124.— 124 .50
General electrlc 150.— 150.—
Stand. OU Cy of N.-J. 216.— 217.—
Int. nlck. Co of Can 157.— 150.— d
Kennec. «Copper Co .. 168.— 167.—
Montgom. Ward & Co 165.— d 165.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1125.— 1085.—
Italo-argent. de électr. 143.— 142.—
Royal Dutch 385.— 392 —
Allumettes suédois. B 14.50 . 14.50 d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 déc. 10.déc.

Banque cant, vaudoise 675.— 680.—
Crédit foncier vaudois 670.— 675.—
Câbles de Cossonay .. 1880.— d 1880 — d
Chaux et ciment S. r. 605.— d 605.— d
La Suisse, sté d'assur. 3600.— d 3600.— d
Sté romande d'électr. 358.— 360. —
Canton Fribourg 1902 16.— d 16.—
Comm. fribourg. 1P87 93.— d 94.50

BOURSE DE GENÈVE
' OBLIGATIONS 9 déc. 10 déc.
3%% Ch. Fco- Suisse 515.- d 515.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 485. — d 485.— d
3% Genevois k lots .. 127.— 127.—
6% Ville de Rio 86.- d 85.- d
6% Hispano bons .... 204.— d 204.— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 82.— 82. —
Sté gén. p. l'ind. élect. 136.— 136.—
Sté fin. franco - suisse 50.— d 50.— d
Am. europ. secur. ord. 30.50 30.50
Am. europ. secur. priv . 355.— 355.—
Cle genev. lnd . d. gaz 310.— 308.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 38.— 38 50
Mines de Bor 110.— d 100.— d
Chartered 19.50 19.—
Totls non estamp. .. 95.— d 95.— d
Parts Setlf — .— — .—
Flnanc. des caoutch. 15.50 d 15.—
Electrolux B 86.— 86.—
Roui, billes B (S E.F) 230.— 229.— d
Separator B 82,— 82.— d

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.15 1.35

» petites coupures 1.40 1.80
Italie, grosses coupures 3.70 4.—

> coupures de 10 Ut. 4.60 5.—
Allemagne 18.25 19.25
Angleterre, gr.c. par lv.st. 10.40 10.60

> p.O. par lv.st. 10.30 10.50
«Dr (TJ.S.A, 1 doU.) .... 7.90 -.-

» (Angleterre 1 lv. st.) 38.45 — .—
> (Suisse 20 fr .) .... 30.50 — .—
» (Fran«;ala 20 tr.) .. 30.50 — .—

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

en date du 10 décembre 1942

COURS DES CHANGES
du 10 décembre 1942

Demande Offrt.
Londres 17.10 17.40

» registered 17.10 17.50
Lyon 2.85 3.65
New-York .... —.— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.95 18.20
Buenos-Aires .. 102.— 103.50

Communiqués k titre indicatif
pat la Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE BALE
ACmONS 9 déc. 10 déc.

Banque commero. Bâle 340.— d 340.— d
Sté de banque suisse 503.— 502.—
Stô suis. p. Tlnd. élec. 312. — 308.—
Sté p. l'industr. chlm. 6800.— 6500.—
Chimiques Sandoz .. 8600.— 8425.— d
Schappe de Bâle .... 930.— 925. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

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
8 déc. 9 déc.

Allled Chemical & Dye 138.50 139.75
American Tel & Teleg 129.— 128.50
American Tobacco cB» 41.— 41.—
Anaconda «Copper 24.88 24.50
Chrysler Corporation 66.25 65.38
Consolidated Edison.. 14.75 14.75
Du Pont de Nemours 130.50 132.25
General Motors 42 .50 41.88
International Nickel.. 27.75 28.88
United Alrcraft 24.50 24.75
Cntted States Steel .. 46.88 46 .50
Woolworth 29 .25 29.38

IVonvelIes économiques et financières

«JL'enquête ae minuit»
au théâtre de Neuchâtel

Les pièces policières sont rares et rare-
ment aussi le Théâtre de Neuchâtel en
vit-il «sur son plateau. Or, Justement
lundi soir. 14 décembre, nous aurons le
plaisir de ' voir une œuvre de ce genre.
«L'enquête de minuit » de Michel Arnaud
est. une pièce en trols actes qui a toutes
les' qualités de mystère, d'émotion et de
surprise. Le spectateur après le premier
acte assiste Impuissant à résoudre le pro-
blème aux deux actes qui suivent pleins
de mystère. La troupe du Théâtre muni-
cipal de Lausanne Joue plaisamment cet
ouvrage qui doit piquer la curiosité de
tous et de chacun. L'Interprétation est
assurée par Paul Lalloz, Marcel Vidal,
Albert Itten, Bobert Verdaine, Françoise
Engel, Olga Ugane et Yette Perrin. Ce
spectacle remplace celui de la Comédie
de Lyon empêchée de venir en Suisse.

Communiqués
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En vente pnrroul Fr. 0.50

Un entretien
Pétain-Rundstedt

VICHY, 10 (Havas-Ofi). — On
communique officiellement :

Sur le désir exprimé par le maré-
chal de France et chef de l'Etat, le
maréchal von Rundstedt , comman-
dant en chef à l'ouest, s'est rendu
aujourd'hui à Vichy. A cette occa-
sion, il eut un entretien avec le ma-
réchal Pétain, en présence de M.
Pierre Laval , chef du gouvernement.

Six millions
de travailleurs italiens
soumis à la mobilisation

industrielle
ROME, 10. — Les journaux souli-

gnent qu 'à la suite de l'entrée en vi-
gueur du décret relatif à la mobilisa-
tion civile du personnel des établisse-
ments industriels, le nombre des tra-
vailleurs mobilisés dans les différents
rouages de la production , des servi-
ces publics er dans les grandes admi-
nistrations, attei n dra six millions de
personnes. Au 30 septembre, on comp-
tait 2,477,000 travailleurs mobilisés
par le service obligatoire du travail ,
dont" 463,000 femmes.
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POUR L ' A P R È S - M I D I , 0«f|oO
effet mat et brillant, très habillé. Sm y
Daim noir et vernis combinés  ̂jjj

CHAUSSURES

Lire, c 'est échanger des heures d'ennui
contre des heures délicieuses.

Montes quieu.

i

...offrez donc des livres.

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL RUE DES EPANCHEURS

Les magasins suivants seront également ouverts
les dimanches 13 et 20 décembre de 14 h. à 18 h.
Porret-Radio, rue du Seyon. Magasin dc sport Robert-Tis- A la Ronne Maison (ancien-
Radiio-Al pa , Ch. Rémy, rue du sot <fe Chable , rue Saint- nement « A la Rampe >, rue

Seyon 9 a. Maurice. du Seyon.

R oulin-R adiio, spécialiste, rue Bazar neuchâtelois, Saint- Aux Pendules neuchâteloises,
du Seyon 18. Maurice 11. rue du Trésor.

Elexa S. A., ruelle Dublé 1 Maison Moritz , fourrures, Hô- E. Sauser, photos, rue de la
(Temple-Neuf). pilai 6. Treille 6.
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J&j &veUa
Grâce à une adaptation idéale
de la machine à coudre suisse
Helvetia, vous pouvez f aire une
couture élastique sans difficulté

.
^Démonstration sans engagement j

Adrien CLOTTU
N E U C H A T E L
9, PLACE P U R R Y  9

Le plus beau ï"£\

CADEAU 
^pour Madame Ly j rvè

§ / IA* / / /
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Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neucbâtel »

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 . . .  » il.—
3 mois . . .  » 5.50
1 mois . . .  » 1.90

Les versements peuvent être e f f ec tués  à. notre
bureau d'administration , rue du Temple-Neuf î, ou
à notre compte de chèques postal IV 178.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Rôti de veau roulé

R. MARGOT
RU E DU S E Y O N

mu ii ¦ mu ¦¦m im m mi «MMBMMBMMMéB

Meubles d'occasion
à vendre

un mobilier de «salon aca-
jou , un canapé, deux fau-
teuils, quatre chaises et
une table, un twcrétalre,
un dressoir, un lavabo dœ-
sus marbre, une armoire k
glace, un bols de lit k une
place et deux tables de
nuit, le tout en bon état.
Madame GAFFNER, rue
Basse 8, «Colombier.

=lll=IIIEIII=lll=IH=lll=lîl=lll=lll=lli=lll=lll=lll=HI=lll=IIIEîll=
m m
= OUVERTURE RES MAGASINS jjj
E LES D I M A N C H E S  13 ET 20 D É C E M B R E  E
[y DE 14 A 18 H E U R E S  OJ

IU Quelques maisons de commerce de Neuchâtel ayant pris la LU
— décision d'ouvrir leurs magasins deux dimanches après-midi '
yj avant Noël, 'JJ
jjj les MAISONS SPÉCIALISÉES soussignées avisent leur \\\
ZZ honorable clientèle qu'elles f eront de même ZZ

yj les dimanches 13 el 20 décembre, de 14 à 18 heures UJ
III Sollberger et Cie. C. Muflier fils, « Au Vaisseau », H. Vui'lie, horloger-bijoutier- SI!
*-— Guye-Prêtre, Bassin 10, 1er étage, tous orfèvre, vi«s-à-vis du Temple ZZ
7T1 Chemiserie - Bonneterie, rue instruments de musique. du Bas. rr.
i I ! Saint-Honoré. Meubles « Silva », J'ean Sohoepflira, photographe, •£¦
jjg Au Ménestrel, musique. Croix-du-Marché. Terreaux 6. —
ll i  Grande cordonnerie J. Kurth , Chaussures Bâte, Au Bon Marché, j ;|111 Seyon 3, Ptoce du Marché 1. Pia09 de la Poste. g* »wisecher, 

== Charlet, bijouterie, F K„rht 
Saint-Honoré 8. _

v y Z2?£? 
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m
— Faubourg du Lac 2. °Ï?M*  ̂£

oler-
es Au 

Gagné-Petit, Rideaux, .7;i o.twuui e u.u i>«*u .,. (M me Kuderll), -,„p, H11 Sevrm ai» I i l__ 
Antoine Schmid fils, expert- L.e *_, Sevom „f u'9 °u 

^^ 
** * li!

— fourreur 
aeyon. Chapel lerie du Faucon, rue S

ÎÏÎ VuiJlliomenet S. A., électricité, S
X%e

>
von

PielTe S- A-, rUe * l'Hôpital. |||Ul Grand'Rue. u iye^0Q' Société de Consommation, LI!
S v„„ ̂ 4 rie Jika-Sports, magasin de chaussures, SI
III nfalasm * de musique. rue de l'Hôpital 20. rUe de la Treille. |||
S La Soie, tissus et confection , Bernard et C'* Maison veuve Ed. Berger, =
j» rue des Epancheurs. Nouvelles Galeries. trousseau, rue du Concert. —

¦ lllllll «lu «I IIIIII I IIIII IIIII mil «lllllll «llll 1 « ¦«« llliinntlim il il iiililiii i ll illlllillllllitiillllllllllllllllli «I « IIIIIII llll HUM n uni ni nu nu

«Tï» R A T E A U  Y Les 13 et 20 décembre, un grand bateau sera en service entre j Tj
III D H I  C H U A  Estavayer-le-Lac et Neuchâtel et retour. Billets du dimanche! Jjj
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On obtient "*¦
5 botte» de fromage „bl grement
bon4" pour un coupon K et 16
boitte poiirtroi««»upon»K(*/,era»)

Fonte émailléo
Baillod %:

Robes de chambre (is conpons)
f r s  90.— et f r s  110.—

Coin de feu o-io conpons)
f r s  54.— 64.— 68.— 72.— et 84.—

PKZ
j éP NE! CHATEL. l̂Ék

Jffî 
RUE DU SEYON 2 ^ËBb

Jt*ty Nos magasins seront ouverts H
ÊB les dimanches 13 et 20 décembre, M

B de 14 h 18 heures J

'**̂ W^̂ HH8^̂ Ki* *̂*̂

VIANDE SANS CARTES |
pour vos repas de f êtes

Pour être bien servis, adressez-vous de |M
préférence à la maison spécialisée «qui fa
vous offre pour les fêt«3s le plus grand1 E \
et le plus beau choix aux prix du jour j  |

en tout ce «qui couoerne g§j

Volailles I
Poulets, dindes, oies, canards, js£j

pintades, canards sauvages, r -
poules à bouillir, pigeons f . \

Lapins 1
Lièvres et Civet i
Poissons du lac el de mer 1

Escargots - Foie gras - Thon
Thon en gelée à la provençale, &Â

65 c. p ièce f 3

LEHMERR FRÈRES 1
Veuillez nous passer vos commandes assez tôt s. v. p. k -

L' EXPOSIT ION
LÉOPOLD GUGY

EST OUVERTE, 9, rue de l'Hôpital,
3me étage, les samedis et dimanches, de 14 à 17 h.

jus eru'au 20 décembre.

Maison de santé
de Préfargier

La direction informe les parents et amis de ses
pensionnaires que la

f ê t e  dc Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu la

jeudi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espè-

ces destinés aux malades jusqu 'au 19 décembre au
plus tard , à la direction avec l'indication exacte
du destinataire.

N.B. — Les paquets peuvent aussi être déposés
à l'épicerie Zimmermann, à Neuchâtel , jusqu'au
19 décembre au soir.

Po ur un bon W I N
et une

LIQUEUR
de qualité

adrcSsez-vnus
d'abord au

MAGASIN E.MORTHIER

U#iSà•̂̂ NEUCHATEL 1̂̂

Ùmf dûthmctu.,
/ wià/ t&imetés0iooùi *

CRAY-NEUCHATEL
ST.HONORÉ 3 I" ETAGE



Le défiât sur Ses allocations
de renchérissem ent

en faveur des fonctionnaires

Au Grand Conseil vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Lorsque se tournera le dernier
feuillet du milûésime 1942, il y a gros
à parier que l'indice du coût de la
vie aura augmenté de 50 % par rap-
port à ce qu'il était au début de la
guerre.

Le renchérissement qui nous at-
teint tous n 'a pas été sans préoccu-
per le gouvernement vaudois. A trois
reprises déjà , en patron compréhen-
sif et qui prêche d'exemple, f'exécu-
tif a fait un geste envers ses servi-
teurs.

Les temps devenant toujours plus
difficile , la Fédération des fonction-
naires vaudois s'est, dès lors, estimé
fondée à réclamer une aide nouvelle
pour ses membres. Ainsi , a-t-elle sug-
géré que l'on augmente le taux d'es
allocations en vigueur pour la pé-
riode du ler septembre au 31 dé-
cembre 1942, et que l'Etat fixe de
nouvelles normes d'allocations de vie
chère qui toucheraient , cette fois-ci
les ca tégories de fonctionnaires qui
n'en ont pas bénéficié jusqu 'à ce jour.

Sa requête ayant été reçue, le
Conseil d'Etat a présenté, lundi , à
la méditation dre députés, un projet
dont voici les grandes lignes.

Pour les quatre derniers mois de
l'année, les allocations en vigueur
seront étendues aux traitements infé-
rieurs à 9000 fr. Pour ce qui est de
celles à verser dès le ler janvier
1943, tout plafond serait désormais
supprimé. De plus, le nouveau ba-
rème prévoit un versement de 60 fr
pa'r mois pour les traitements infé-
rieurs à 4500 fr. ; l'allocation serait
de 10 fr. par mois pour ceux qui dé-
passent 9501 fr.

Le projet No 1 (quatre derniers
mois de 1942) représenterait une dé-
pense approximative de 186,000 fr.
Le No 2 (1943) exigerait une somme
d'un peu plus de deux pillions.

Si le principe lui-même «ne leur
donna pas de tabîature sérieuse,
l'exécutif et le rapporteur des textes
eurent, en revanche, à faire front
au cours de la discussion des arti-
cles, à de nombreux assauts.

C'est ainsi que dans le cas des
allocations à verser pour les quatre
derniers mois de cette année, les
arguments du porte-parole de la gau-
che socialiste rallièrent une majo-
rité : les traitements supérieurs à
8000 fr. n'auront droit à aucune allo-
cation. Par compensation, l'économie
ainsi réalisée devra profiler aux
titulaires des petits traitements.

La lecture du second décret (allo-
cations pour 1943) provoqua des dis-
cussions plus nourries encore. Fina-
lement, l'assemblée a fixé à 9000 fr.
le plafond des traitements au delà
duquel aucune allocation de vie chè-
re ne sera accordée.

Il y a lieu de croire crue la Fédéra-
«flon des fonctionnaires sera satisfaite
du vote intervenu en première lec-
ture. Son représentant au Grand
Conseil a été moins heureux pour ce
«qui a trait au réajustement des allo-
cations de vie chère aux retraités. Il
a eu beau évoquer la situation pré-
caire de cette catégorie, l'assemblée
législative a fait la sourde oreille :
pour l'heure, les retraités se conten-
teront des allocations que leur sert
l'Etat. Ils n'auront pas un sou de
plus.

tiEJNEVE, 10. — La troisième com-
mission pénale du département fédé-
ral de l'économie publique a rendu,
jeudi, son jugement dans l'affair e de
marché noir d'huile et de savon qui
n'était, en «réalit é, que la prolonga-
tion et l'épilogue de l'affaire Randon-
Dumont. Vingt-trois inculpés, ven-
deurs et acheteurs à la chaîne, ont
comparu devant la commission qui a
siégé trois jours.

La commission a rendu les juge-
ments suivants :

Edouard Leyvraz, 5000 fr. d'amen-
de, un mois de prison avec sursis
pendant cinq ans, 800 fr. d'émolu-
ments de justice et publication du
jugement. Ernest Amman est con-
damné à la même peine.

Gaston Schwartz, 4000 fr. d'amen-
de, 650 fr . d'émoluments et publica-
tion du jugement .

Paul Laeser et Samuel Morhardt ,
chacun , 3000 fr. d'amende , un mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans , 500 fr. d'émoluments
et publication du jugement.

Quatre incul pés ont été condam-
nés à des amendes de 2000 fr. , dont
deux également à des peines d'em-
prisonnement avec sursis, et enfin
tous les autres à des peines allant de
500 à 800 fr. d'amende et au paye-
ment d'émoluments.

Cette affaire  a roulé sur près de
6000 litres d'huile , dont près de 4000
litres ont été récupérés. Le total des
amendes infl igées représente une
trentaine de mil le  francs. Les ineuf-
pés qui ont privé la popul ation de
milliers de rations de ravitaillement ,
sont condamnés à tous les frais du
procès.

On se souvient que P. Randon avait
déjà été condamné précédemmenf.

Avant les élections
au Tribunal fédéral

Une vacance genevoise également ?
Notre correspondant de Berne an-

nonçait hier que le juge fédéral Fazy,
représentant Genève au Tribunal
fédéral , donnerait  également sa dé-
mission , ayant  dépassé soixante-dix
ans. La députation genevoise aux
Chambres envisagerait , pour que le
siège n 'échappe pas au canton , de
désigner un successeur qui , selon la
« Tribune de Genève », pourrait être
M. Losoz. ancien conseiller national.

L'épilogue «de 1 affaire
Randon à Genève

CHRONIQUE VITICOLE
L'assciulrlée générale

de la Société cantonale
neuchâteloise des vignerons
On nous écrit:
La Société cantonale neuchâteloi-

se des vignerons a tenu son assem-
blée générale au collège de Bôle,
dimanche 6 décembre, sous la pré-
sidence de M. Jean Diischer,
d'Areuse.

Le prix de la paille d'attache a
été fixé à 3 fr. 50 par ouvrier ; il
est constaté que le coût aux 100 ki-
los est moins élevé que l'année pas-
sée mais par contre, le déchet pro-
duit par la fabrication de la paille
indigène est supérieur à celui de la
paille d'importation impossible à ob-
tenir actuellement.

Le vin des labours et des vendan-
ges a été fixé à 1 fr. 25 le litre. Le
calcul est basé sur 75 litres de ren-
dement à la gerle, valeur moyenne
de cette dernière calculée sur 95 fr.

Une discussion très serrée s'est
engagée au sujet des allocations de
renchérissement. Un accord n 'étant
pas encore intervenu entre repré-
sentants des propriétaires et des vi-
gnerons, il est décidé de revendi-
cruer au prochain règlement du tiers
de Noël une allocation de 25 % sur
tous les travaux. L'assemblée cons-
tate avec amertume le fait que le
vigneron est traité en parent pau-
vre ; il considère que d'autres
employés et fonctionnaires bénéfi -
cient de compensations de loin su-
périeures aux siennes et que l'allo-
cation familiale lui est inconnue.

LA VILLE
«Crédit en vue de la

construction d'une chapelle
aux Parcs

Le Conseil général aura à discuter,
dans sa prochaine séance, d'un rap-
port du Conseil communal à l'appui
d'un projet d'arrêté accordant un cré-
dit de 23,000 fr. en vue de la construc-
tion d'une chapelle aux Parcs.

LES CONCERTS

!Le Quatuor Honegger
L'habitude adoptée par la Société de mu-

sique de prévoir au nombre de ses con-
certs d'abonnement une soirée de musique
de chambre, est née avant tout d'un sage
désir d'équilibrer son budget. Elle s'est ré-
vélée à l'usage être aussi une diversion
fort goûtée du public qui, sans cacher sa
préférence pour les grandes manifestations
symphonlques, apprécie cette sorte d'étape
plus intime et d'autant plus bienfaisante
que la saison est plus brillante.

Ce fut le cas hier soir. Le quatuor Ho-
negger, formé de Mme Blanche Honegger,
premier violon, de Mme Suzanne Bornand,
deuxième violon, et de MM. Léon Chere-
chewsky, alto, et Henri Honegger, violon-
celliste, a remporté le succès le plus com-
plet et le plus mérité.

•Certes, nous connaissions déjà le quatuor
Honegger, et nous savions ses mérites. Le
Jeu gracieux et musclé k la fols du pre-
mier violon, les mérites très divers mais
si exactement ajustés les uns aux autres,
de ses trols compagnons, ont depuis assez
longtemps, conquis l'estime de la critique
la plus exigeante et du public. Mais «an ne
peut assez dire quelle secrète et heureuse
disposition lui ont fait nous donner hier
une de ses soirées où l'enchantement naît
dès le début, et demeure.

Dans le « «auatuor en ré majeur », de
Mozart, les quatre artistes ont rendu avec
une perfection, une délicate«sse et un fon-
du rares cette richesse hautaine, cet éclat
doux et profond dont l'œuvre tout entière
est baignée.

Le <t Quatuor à cordes » de Jean Blnet,
Joyau discret, construit avec grâce et ori-
ginalité, fut lui aussi Joué avec une so-
briété, une concentration, un sens de l'in-
timité recueillie qui forcèrent l'admira-
tion. «Oette œuvre singulière et séduisante,
qui fait honneur à la musique suisse, fut
chaleureusement applaudie.

Enfin , dans le « «Quatuor No 6 en ré mi-
neur », de Schubert, d'une écriture à la
fols souple et frémissante et dont la fin a
des accents d'une si âpre et douloureuse
Joie, les quatre artistes firent preuve d'une
cohésion et d'une finesse qui leur valu-
rent d'Interminables applaudissements.

(g)
AU PALACE

Le champion du monde de ski
Rominger nous présente

quelques films
Nous, en sommes encore au souvenir ré-

cent d'un brouillard aussi humide que
langoureux quand la technique cinémato-
graphique nous transporte soudain dans
un paysage ensoleillé de l'Engadine : un
court documentaire réalisé dans nos Alpes
grisonnes, histoire de mettre le public
dans l'ambiance.

H appartient ensuite à M. Etienne, pré-
«sldent de la nouvelle Ecole suisse de ski
de Neuchâtel . de nous présenter le grand
champion qu'est Rominger ; inutile d'in-
sister, chacun connaît les prouesses de ce-
lui que l'on nomme à Juste titre le roi du
slalom.

Pour remédier à la venue, hélas ! tardive
d'une neige qui se fait désirer, Romlnger
nous donne une leçon précise et détaillée
k la. lumière d'un film consacré à la tech-
nique du ski. Passons sur les qualités pu-
rement cinématographiques de ce métrage
pour constater que l'essentiel de la techni-
que du ski suffit à nous prouver k la fols
notre ignorance et notre impatience de
réaliser d'ambitieux progrès.

En guise d'entr 'acte. on nous présente
un film sur la rencontre franco-suisse de
Wengen de ce printemps, ce qui donne
à Rominger l'occasion de nous montrer
l'application que font de ses principes les
différente champions français et suisses.
Pour Jeter ensuite une note gaie, on nous
fait assister k diverses acrobaties réalisées
par le champion nordique Blrger Ruud,
et l'on revient de nouveau à la technique
du ski , de compétition cette fols. Notre
champion démontre aux Initiés la façon
d'entreprendre un slalom et de passer des
portes avec un minimum de risques et un
maximum de gain.

La soirée se termine par la présentation
d'un film consacré au couple de patinage
Ernest Baier-Maxie Herber. «Oe métrage,
parfait tant par &a technique que par l'élé-
gance et la beauté des figures présentées,
a le don d'enthousiasmer une salle bien
pleine . Comme le déclarait spontanément
une charmante Jeune fille assise non loin
de mol, c'est « phénoménal ». L'éplthéte
n'est certes pas exagérée .

Pour terminer cette soirée, l Ecole suisse
de ski avait organisé une délicieuse autant
que copieuse réception où chacun put
connaître de plus près le sympathique
champion qu 'est Rodolphe Rominger.

E. W.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

L'ouverture de certains
magasins le dimanche

Neuchâtel, 9 décembre 1B42.
Monsieur le rédacteur,
Votre Journal du 8 décembre 1942 infor-

me le public que quelques magasins de
la ville seront ouvert^ les dimanches 13
et 20 courant. «Oette résolution s'appuie
sur une loi cantonale dont les négociants
n'avaient pas fait usage Jusqu 'à mainte-
nant. Les raisons commerciales qui expli-
quent cette mesure sont parfaitement
compréhensibles, et nous avons gré à ceux
qui l'ont prise de l'avoir limitée aux heu-
res de l'après-mldl.

Les Eglises, toutefois, se sont émues de
cette nouvelle atteinte au respect du di-
manche. Tout au cours de l'année, les fê-
tes, les manifestations sportives, les bals,
les' distractions de tous genres sollicitent
le public, contribuent à la désagrégation
de la vie familiale et enlèvent au diman-
che sa signification religieuse et son ca-
ractère sacré.

Les autorités des deux paroisses de Neu-
châtel, ayant été averties de l'Intention
des magasins en cause, ont fait part de
leur souci, par l'entremise du ministère de
la ville, tant aux commerçante Intéressés
qu'au «Oonseil communal.

«Oe dernier, bien qu'approuvant unani-
mement la démarche de l'Eglise, ne pou-
vait évidemment pas faire autre chose que
de prendre acte d'une décision qui s'avé-
rait être conforme à la loi .

Mais U appartient à l'Eglise de rappeler
le peuple protestant au respect et à l'ob-
servation d'un commandement de Dieu. Il
ne s'agit pas seulement de permettre aux
fidèles d'assister aux services divins qui
ont lieu le matin. H importe de réagir
contre les entraînements et les occasions
multiples qui détournent les esprits et les
cœurs de la sanctification du dimanche.
Les peuples qui profanent le dimanche
s'éloignent de Dieu.

En un temps où les autorités civiles
ne cessent d'évoquer l'urgence d'un renou-
veau spirituel, ce dont nous nous réjouis-
sons fort, nous nous affligeons de voir
toutes sortes de prétendues nécessités mi-
ner les conditions même de ce renouveau.

«Oes lignes ne sont pas particulièrement
dirigées contre les commerçants qui ont
cru devoir rompre avec une tradition très
saine de notre cité, mais la mesure qui
vient d'être prise nous fournit l'occasion
d'avertir le peuple protestant qu 'il prend
une lourde responsabilité devant Dieu et
devant les hommes, lorsqu'il fait du di-
manche un Jour d'agitation, de plaisirs
et d'affaires.

Nous vous serions reconnaissants, Mon-
sieur le rédacteur, d'insérer dans votre
Journal la lettre que voilà, et nous vous
prions d'agréer l'expression de nos sen-
timents très dévoués.

Pour le Collège des Anciens
de la paroisse nationale :

Le président, Paul ECKLIN, pasteur.
Le secrétaire, «Charles TJRECH.

Pour le Conseil d'Eglise
de la paroisse indépendante :

Le président. Maurice CLERC.
Le secrétaire, Léon BERTHOTJD.

(Réd.) Nous avons publ ié volontiers la
lettre qu'on vient de lire. Les avis étant
partagés au sujet de l'ouverture des ma-
gasins le dimanche, nous désirons, pour
éviter une polémique, donner ici l'opinion
du Journal qui, on voudra bien le croire,
n'est pas directement Intéressé à la ques-
tion

La loi cantonale sur le repos hebdoma-
daire de 1910 a été revisée en 1912. C'est
k la faveur de cette revision et dans le
but, semble-t-11, de rendre cette législa-
tion plus Ubérale, qu'a été introduit à
l'article 13. un alinéa nouveau stipulant
que « les magasins peuvent rester ouverts
les trois derniers dimanches de l'année,
ainsi que le ler Janvier, lorsque ce jour
coïncide avec un dimanche ».

Les commerçante de la place qui ont
pris la décision d'ouvrir leurs magasins ces
deux prochains dimanches sont donc au
bénéfice d'une loi qui est appliquée depuis
longtemps à la Chaux-de-Ponds. Il s'agit
pour eux. non pas d'innover en cette ma-
tière, mais de s'aligner sur ce qui se fait
dans les villes voisines de Neuchâtel , afin
de ne pas demeurer en état d'Infériorité
vis-à-vis des maisons de commerce de ces
vUles-là, l'ouverture des magasins le di-
manche après-midi étant favorable à la
clientèle des campagnes.

«Comme elles le disent dans leur lettre,
les paroisses nationale et Indépendante de
Neuchâtel insistent surtout sur la sancti-
fication du dimanche. «Oelle-ci, 11 est vrai ,
a été fortement entamée depuis long-
temps. Une profonde évolution s'est pro-
duite dans les mœurs : la population , ici
comme ailleurs, passe ses dimanches au-
jourd'hui de façon très différente d'il y a
un siècle.

Le vrai problème est là et il nous sem-
ble qu'il dépasse de beaucoup la question
d'une portée limitée que l'on agite ces
Jours-cl.

Correspondances

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Journée printanière

(c) Il faut remonter à bien des an-
nées en arrière pou r avoir connu
surtout en cette saison, une journée
aussi agréable que celle d'hier.

Alors «pie la température était de
6 degrés en dessous le matin à 7 h.
ïe joran , au cours de la journée
changea la face des choses et à 13 h.,
on notait près de 10 degrés au-des-
sus de zéro, fait particulièrement
rare en décembre .

Cet arrière-automne semble vou-
loir aider à économiser le combus-
tible.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement, à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

I VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
Adieu, la plaque tournante !
(c) La plaque tournante qui fit pi-
rouetter tant de machines lourdes
et fumantes a disparu de notre gare.
Dès le lendemain de l'inauguration
de la traction électrique , une équipe
d'une trentaine d'ouvriers procédait
à son démontage. Le travail fut ter-
miné en une matinée. La fosse fut
comblée les jours suivants, puis on
posa les voies qui permettent d'ache-
miner les locomotives électriques
vers la halle qu 'on a restaurée pour
elles. Notons que, jusqu 'ici , ces loco-
motives devaient attendre le matin
à la belle étoile , ce qui nécessitait
la mobilisation d'un chauffeu r pen-
dant toutes les nuits.

Affaires scolaires
(c) Dans sa séance du 7 décembre, la
commission scolaire a examiné et adopté
le budget de l'année 1943. Les dépenses
prévues atteignent 51,172 fr. 50 pour l'en-
seignement primaire et 19,434 fr . 30 pour
l'enseignement secondaire, alors que le
budget de 1942 prévoyait respectivement
47,313 fr. 55 et 17,782 fr. 55. La part
de la commune sera, si ces prévisions se
vérifient, de 42.138 fr. 35, soit une aug-
mentation de 1204 fr . 60 sur le budget
de 1942 et de 6560 fr . 30 sur les comptes
de 1941.

Les examens trimestriels ont été fixés
au samedi 12 décembre pour la classe des
Omets et au mardi 22 décembre pour
celles du village. Les vacances de Noël
dureront du 24 décembre au 4 Janvier.

La commission a désigné Mme Gilbert
Delbrouck comme dame inspectrice pour
les travaux à l'aiguille.

FLEURIER
Soirée de « I/Ouvrièrc »

(c) «Samedi soir, la fanfare « L'Ouvrière »
a donné son concert annuel d'automne k
la salle Fleurlsla.

Malgré les difficultés de toute sorte qui
assaillent les sociétés à l'heure présente,
« L'Ouvrière » a voulu prouver à son public
qu 'elle accomplissait du bon travail. Les
différents morceaux du programme furent
bien enlevés. Une pièce théâtrale termina
heureusement le programme.

COUVET
Nomination

d'un Ancien d'Eglise
(sp) Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer M. Eric Perrinjaquet , Ancien
d'Eglise de la paroisse nationale de
Couvet. M. Eric Perrlnjaquet , qui
avait été désigné par l'assemblée de
paroisse du 29 novembre, remplace
au Collège d'Anciens de Couvet, M.
André Comtesse, démissionnaire, crui
a quitté la localité.

BUTTES
l'ile h eux agissements

à la faveur
de l'obscurcissement

La gendarmerie de Buttes a été
informée qu'un individu profite des
premières minutes de l'obscurcisse-
ment pour poursuivre les jeunes fil-
les attardées dans la rue. Un autre,
ou le même, a visité M. A. Leuba,
célibat aire vivant seul, pour lui ré-
clamer son argent.

La population souhaite vivement
que l'on mette la main sur ces indi-
vidus.

MOTIERS
Noces d'or

(c) M. et Mme Numa Clerc-Jeanre-
naud , domiciliés dans notre localité
ont fêté , jeudi , entourés de îeurs en-
fants et petits-enfants, leurs noces
d'or.

Issus de vieilles familles môti-
sanes, les jubilaires sont nés à Mô-
tiers et ont toujours habité notre vil-
lage auquel ils sont très attachés.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un concert au temple

On nous écrit :
lie temple de (Colombier a connu diman-

che dernier l'affluence des grands Jours.
TJn public nombreux et recueilli eut le
privilège d'entendre un fort beau concert
donné par M. André Bourquin organiste au
Locle et le chœur de l'asile des Billodes.

Les voix enfantines firent merveille dans
des compositions de Praetorius, Hàndel ,
ainsi que dans de ravissants « Noëls » du
XlVme siècle. Nous avons admiré la Jus-
tesse d'Intonation et la sûreté dans le
« Magnificat » et « l'Alleluia » du compo-
siteur genevois Reichel. «Oes œuvres diffici-
les furent enlevées avec un magnifique
enthousiasme. Félicitons l'excellent péda-
gogue qu'est M. Bourquin : U a formé là
un ensemble remarquable dont la réputa-
tion n'est bientôt plus à faire.

Des pièces d'orgue de Bach , Zipoll , Bux-
tehude alternaient avec les productions du
chœur. La sincérité, la sobriété et la no-
blesse nous semblent caractériser le Jeu de
M. André Bourquin qui tira des accents
Insoupçonnés d'un modeste instrument de
village. Le «Prélude , fugue et chaconne» de
Buxtehude mit un brillant point final à
ce concert.

Merci aux aimables chantres loclois et à
leur excellent directeur de nous avoir ap-
porté le réconfort de la musique et d'avoir
ainsi préparé les fêtes de Noël.
mrssssss/rsssssAf /yr^^^

|En pays fribourgeois !
Un cycliste,

victime de l'obscurcissement,
se tue près de Tavel

(c) M. Jacob Bertschy, forgeron , à
Massonnens, âgé de 35 ans, marié et
père de famille , était allé à bicyclette
à Alterswyl pour rendre visite à ses
parents. En rentrant, comme l'obscur-
cissement était complet, il heurta et
renversa un passant à l'entrée du vil-
lage de Tavel. Le cycliste tomba vio-
lemment sur la chaussée et subit une
fracture du crâne. Un médecin lui
donna les premiers soins et le fit  con-
duire à l'hôpital cantonal , où le mal-
heureux a succombé des suites de ses
blessures.

Ii'incendiairc de Catty
avoue des méfaits

commis il y a dix ans
(c) Nous avons signalé «pie le nommé
Lorenz Aebischer, âgé d'une quaran-
taine d'années, avait avoué, au cours
de l'enquête menée par le jug e d'ins-
truction de Tavel , qu'il était l'auteur
de l'incendie survenu à Catty, dans
la matinée du 6 octobre dernier.

Pressé de questions, il a également
reconnu avoir mis le feu, il y a quel-
ques années, d'abord à une porcherie
sise à Otfisberg, appartenant à ses fu-
turs beaux-parents, chez les«quels il
était domestique ; plus tard , il incen-
dia sa propre maison, à Kutt (Alters-
wyl) ; dans la suite, il mit le feu à la
maison qu'il habitait à Wyleracker
(Tavel).

A cette époque, il y a une dizaine
d'années, l'instruction avait été aban-
donnée faute de preuves. Les assuran-
ces versèrent intégralement les in-
demnités prévues.

L'instruction se poursuit au sujet de
l'incendie du Bierhaus. On note une
circonstance curieuse qui mit les po-
liciers sur la trace d'Aebischer. Un
gendarme remarqua, le 28 octobre,
soit environ trois semaines après l'in-
cendie du Bierhaus, un journal macu-
lé, en provenance du canton des Gri-
sons et portant la date du 11 juil let
1942. Or, Aebischer, comme cela fut
constaté, avait été en service de tra-
vail à Klosters du 26 juin au 16 juil-
let. Cette coïncidence, rapprochée du
fait qu 'Aebischer se trouvait pour la
quatrième fois dans le voisinage d'une
maison incendiée, donna consistance
aux soupçons qui pesaient sur cet in-
dividu. Toutefois , au sujet du Bier-
haus, il n'est pas encore entré dans la
voie des aveux.

Aebischer n'est pas un déséquilibré.
C'est un homme d'une intelligence
moyenne, doué d'une volonté obstinée.
Il semble avoir agi, du moins dans ses
premiers méfaits, dans la vue précise
d'un intérêt à obtenir.

Aecident mortel
au Vaiiil-itia.nc

(c) On annonce qu'un soldat s'est tué
en faisant une chute au Vanil-Blanc,
près de la Dent-de-Lys, en Gruyère,
au cours d'une excursion.

le c«twle pénal
et les délinquants mineurs

(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg
vient de publier un arrêt é décrétant
les mesures d'exécution des peines
prévues par le code pénal suisse pour
les délinquants mineurs. La répriman-
de est adressée oralement à l'adoles-
cent (moins de 18 ans) par le préfet
ou par le président du tribunal d'ar-
rondissement. Le mineur coupable
d'un crime ou d'un délit grave sera
interné à rétablissement des Vernes,
annexe du pénitencier de Bellechasse.
U sera séparé des prisonniers ordinai-
res. L'adolescent peut être laissé dans
sa propre famille ou remis à une fa-
mille digne de confiance. Dans ce cas,
la préfecture doit faire tous les six
mois un rapport sur la situation du
prévenu à la direction de justice et
police.

Le Conseil d'Etat est l'autorité
compétente pour mettre fin aux me-
sures frappant les délinquants mi-
neurs, pour leur accorder la libéra-
tion conditionnelle , pour décider de
leur transfert dans un établissement
pénitentiaire.

C'est le juge ou président du tribu-
nal qui est compétent pour accorder
le sursis ou pour différer l'exécution
de la peine.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

9 d«5cembre
Température : Moyenne —0 ,5; Min. —1 ,2;

Max. 0,6.
Baromètre : Moyenne 727,3.
Vent dominant : calme.
Etat du ciel : Couvert ; brouillard au sol

toute la Journée.

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

Niveau du lac, du 8 déc. à 7 h. 30, 429 .64
Niveau du lac, du 10 déc., à 7 h. 30, 429.63
ws/ssssss//s/s///s//sssss ^̂

Lire en page 6 la suite de
l'articl e de M. Jacques Béguin
sur le nouveau règlement
d'urbanisme à Neuchâtel.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Commencement d'incendie

(c) Un commencement d'incendie s'esf
produit dans un atelier d'une fabrique
à Frinvilicr , près de Bienne. Grâce à
la promptitude des secours apportés
par le personnel de la fabrique , le
feu a pu être rapidement circonscrit .
Cependant , les dégâts matériels s'élè-
vent à plusieurs centaines de francs,

!Sous un char
(c) Un domestique de Meinisberg,
près de Bienne , conduisait un char
attelé de deux chevaux . Soudain , ceux-
ci priren t le mors aux dents. En vou-
lant les retenir , le domesti que tomba
et passa sous le char. Le malheureux
fut si grièvement blessé qu 'il fallut le
conduire à l'hôpital d'arrondissement
de Bienne au moyen d'une ambu-
lance. Le blessé souffre notamment
d'une fracture d'un pied.

MORAT
Importants travaux

de drainage
(sp) Le Conseil général de Morat,
sous la présidence de M. Willenegger ,
a décidé qu 'un crédit de 6000 fr. serait
alloué à un consortium qui va com-
mencer d'importants travaux de drai-
nage à l'ouest de la ville, sur la route
de Fribourg. Il s'agi t de la récupéra-
tion d'environ 16 hectares de terrains.
Le budget prévoit une dépense totale
de 39,000 fr . Le canton et la Confédé-
ration alloueront chacun un crédit de
7800 fr . Le travail pourra commencer
immédiatement. Au printemps pro-
chain, l'ensemencement pourra corn.
menrttw.

JUFÊA BERNOIS
NODS

Cinquantenaire
de la Croix-bleue

(c) La section de la Croix-bleue de Nods
a fêté dimanche son cinquantenaire. Plu-
sieurs orateurs se sont fait entendre. M.
Glauque, pasteur à «Orvln, a apporte les
vœux et les salutations du comité central
Jurassien,

SAINT-IMIER
Allocations d'hiver

Dans sa dernière séance, le Conseil mu,
xdclpal s'est occupé de l'allocation d'hive*
pour le personnel municipal. Après dlscus-
Aon, les sommes allouées sont fixées com-
me 11 suit : 200 fr . pour les mariés et 150
francs pour les célibataires, divorcés, «stc,

Oette mesure occasionnera une dépense
«supplémentaire et non budgétée de «3225
francs.

I L A  VIE I
NATI O NALE I A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Jacotte , petite Française , 50 c. ;
Françoise et Alain G., 2 fr.; A. D.,
10 fr. ; anonyme , 4 fr. — Total à ce
jour : 288b francs.

Les dons peuvent être remis di-
rectement à notre bureau ou versés
à notre compte de chèque* pos-
taux spécial IV/33.
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Souscription en faveur
des soupes populaires

du Jeudi 30 décembre 1942

Pommes de terre .... le kg. 0.23 0.28
Raves » 0.30 — .—
Choux-raves » 0.35 0.40
Carottes » 0 .40 0.60
Poireaux > 0.50 1.—
Choux » 0.40 — .—
Oignons » 0.70 0.75
Pommes » 0.60 1.—
Poires » 0.60 1.20
Noix » 2 .10 2.30
Oeufs la douz 4 .20 — .r-¦'"urre le kg. '«BS — .—
Beurre de cuisine ... » 7-30 — .—
Froma!*? gras » 3.80 — .—
Promage demi-gras .. » 3.40 — .—
Fromage maigre .... » 2 ,30 2.80
Miol » '¦! — .—
Pain » 0.57 — .—
Lait le litre 0.38 0.39
Viande de bœuf ..... le kg. 4-40 5.40
Vache » 4.- 4.70
Veau » 4.40 5.80
Mouton > 4.40 7.—
Cheval » 2.40 4.40
Poro » 5.80 6.80
Lard fumé > 7.20 8.-
Lard non fumé » 6.40 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

l i \UMUMI'i ; i l  CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCI1ATEL S. A-

Madame veuve Hans Haslebacher
et ses enfants , Gretchen et Jean , aux
Geneveys-sur-Coffrane,

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

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très cher et
bien-aimé époux , père et parent ,

Monsieur

Hans HASLEBACHER
négociant et boulanger

«pie Dieu a repris subitement à Lut ,
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 , ô Dieu que puls-Jo
espérer ? En Toi est mon espérance.

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

vendredi 11 décembre 1942. Départ
du domicile mor tua i re  à 14 heures.

Domicile mortuaire:  GcncveysHSur-
Coffrane.
Cet avis tient Ueu de lettre «le faire-part.

Mademoiselle Rose Feissly, à Cor*
celles (Neuchâtel);

Mad emoiselle Rosalie Feissly, à
Lausanne ;

Madame E. Etter-Feissly et ses
enfants , à Prilly ;

Monsieur Paul Feissly, à Lau*
sa une ;

Mademoiselle Marie Feissly, â
Cudrefin ;

Madame G. Feissly et ses enfants,
à Cudrefin ;

Madame F. Feissly et ses enfants*à la Coudre (Neuchâtel) ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Sophie FEISSLY
leur chère sœur, belle-sœur, tante
et parente , enlevée à leur affection
dans sa 85me année, après une cour-
te maladie.

Ne crains point, crois seulement I
Marc V, 36.

L'ensevelissement a eu lieu dans
la plus stricte intimité , jeudi 10 dé-
cembre 1942.

Madame Valérie Perret-Jeanneret
«et son fils Edgar ; les enfants Perret,
Jeanneret ; les familles Perret, Vuil-
leumier, Favre, Châtelain, Andréom*
et alliées,

ont Je regret de faire part du décès
de

Monsieur Georges PERRET
'leur cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent sur-
venu dans sa 69me année après uns
pénible maladie.

Neuchâtel, le 10 décembre 1942.
(«Sablons 2)

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 12 décembre, à 13 heures.
Départ de l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.


