
Liquidation de la politique
de collaboration

Un de nos confrères annonçait ,
l'autre jour , que, par ordre du ma-
réchal von Rt indstedt , commandan t
des forces  allemandes à l'ouest , le
maréchal Pétain se trouvait en
t demi-liberté ». Que le chef de
l 'Etat ne jouisse pas de sa p leine
liberté de mouvement , c'est l'évi-
dence même et il n'en saurait être
autrement dans un pays entièrement
occupé par des troupes étrangères.

Néanmoins une autre dép êche an-
nonce l' entrevue qui a eu lieu avant-
hier entre le même maréchal von
Rundstedt et le maréchal Pétain et
parait la présenter comme une de
ces rencontres où les interlocuteurs
par lent d'é gal à égal. La dé pêche
prend soin de mentionner d'ailleurs
que la démobilisation de l'armée
française a fai t  %eule l'objet de cet
entretien. Ainsi le problème plus
vaste des relations franco-alleman -
des reste toujours en suspens.

• •
Dans la lettre qu 'il adressa au

maréchal Pétain pour jus t i f ier  son
intervention dans l' ex-zone libre , le
chancelier Hitle r terminait en di-
sant qu'à son sens la p lace était net-
te pour une politi que nouvelle entre
les deux pays. Cette lettre est de-
meuré e sans ré ponse , ce qui n'a pas
été sans causer une certaine décep-
tion outre-Rhin. Depuis , la mauvai-
se humeur que les Allemands voi-
laient au début , commence à se ma-
nifester ouvertement, et à ressem-
bler à celle dont , de tout temps , dans
la p éninsule italienne , on a fa i t  mon-
tre vis-à-vis de la France.

Parlant à Cologn e, M. Goebbels
n'a pas craint de s'en prendre pu-
bli quement à l'ancien adversaire , ce
qui est nouveau dans la bouche d' un
des dir igeants o f f i c ie ls du Reich.
Successivement , le « Schwarzes
Korps », organe des S.S., le « Voel-
kische Beobachter », orqane dn par-
ti national-socialiste , et la « Frank-
furter Zeitung », connue pourtan t
par sa modération, ont publié des
articles assez violents qui ne laissent
aucun doute sur les sentiments
ïprouvés contre la France.

Et quelle en est l'argumentation ?
Les événements de ces derniers
temps ont , paraît-il , révélé à l 'Alle-
magne qu 'elle ne saurait p lus rien
attendre de la France à laquelle ,
pourtan t, moyennant la « collabora-
tion », elle avait promis une p lace
dans l' « ordre nouveau ». L 'attitude
des « généraux » et des « amiraux »
lui est apparue comme une trahison ,
le sabordement de la f lo t t e  de Tou-
lon également. La personnalité du
maréchal Pétain est encore ména-
gée, mais Berlin constate que le
vieux chef de l'Etat n'a jamais été
suivi. Quant à M. Laval , on juge pré-
férable de n'en pas parler, sans
doute parce que, malgré tous les ga-
ges qu 'il a donnés , il n'a obtenu au-
cun résultat substantiel.

Dans ces conditions , l'Allemagn e
est bien près d' estimer que seule une
politi que de force  résoudra le pro-
blème. Les premiers symp tômes en
apparaissent par les arrestations
massives auxquelles la police , sur
l'ordre de l'occupant , a procédé et
qui f rappent  indi f féremment  à gau-
che comme à droite , qui a f f ec ten t
aussi bien de vaillants chefs  mili-
taires et des patriotes éclairés que
d'anciens politiciens de gauche.
Une ère d' «épuration» et de «net-
toyage» s'instaure donc en lieu et
p lace des appels sentimentaux de
jadis à la collaboration. En réalité ,
oh ne saurait concevoir p lus com-
plète liquidation et p lus entière fai l-
lite de ce qui f u t  la politi que de
Montoire.
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Du côté français , quelle est la
réactio n en face  de ce changement
d'attitude du vainqueur ? Les A lle-
mands parlent de la surprenante
apathie de ce peuple qui ne veut pa s
des avantages que lut vaudrait un
acquiescement , sans arrière-p ensée ,
à l' « ordre nouveau ». En réalité , les
Français n'ont guère pu voir jus-
qu 'ici ces avantages que sons la for-
me d' une occupation devenue tou-
jour s p lus lourde et des obligations
qui en découlaient pour eux. Dans
ces conditions , on ne petit s 'étonner
qu 'à par t le petit gr oupe des « cnlla-
borationnistes » de Paris — les Dêat,
les Doriot qui mènent toujours
grand bruit — ils soient dans leur
immense majorité de moins en
moins enclins à entrer dans une voie
qui ne leur a valu aucun bénéf i ce .

Il est pour le moins curieux de
constater que l'occupant qui se pl aît
à évoquer son « réalisme » n'ait pas
compris qu 'il eût fa l lu  commencer
Par accorder à son partenaire des
« rcidifé.s », s 'il entendait vraiment
que la collaboration eût un sens.

René BRAICHET.

P.-S. — D 'après une dép êche de
l'agence allemande « In ler in f .  », qui
nous est parvenue hier , les milieux
pari siens sont persu adés (j ne le ma-
réchal Pétain est désormais acquis à
l'idée de transférer son gouverne-
ment à Paris. Il fau t  obtenir la con-
fir mation par les f a i t s  de celte nou-
nelle avant de se prononcer sur son
exactitude. On annonce aussi qu 'une
déclaration de M. Laval est immi-
nente à ce sujet .  Attendons.

Deux violentes attaques de colonnes blindées allemandes
repoussées par les Alliés au sud-ouest de Tunis

Le généra l Nehring tâte les déf enses des f orces anglo-américaines

Des renforts italo-allemands traversent la Méditerranée à bord de planeurs
GRAND QUARTIER ALLIÉ EN

AFRIQUE DU NORD, 11 (Exchange) .
— Voici le texte du communiqu é de
l'armée publié vendredi après-midi :

Deux colonnes blindées allemandes
ont lancé jeudi après-midi une atta-
que en direction de Medjez-el-Bab , à
32 km. environ au sud-ouest de Tunis.

Les deux colonnes étaient appuyées
par de l'infanterie. La première s'avan-
çant du nord le long de la rive occi-
dentale du fleuve Medjerda a été aus-
sitôt contre-attaquée par nos troupes
qui ont réussi à détruire un certain
nombre de tanks ennemis. La secon-
de colonne blindée venaif de l'est et
a poussé jusqu 'à 2 km. de Medjez-el-
Bab. Elle s'est retirée après que
l'« artillerie volante » alliée eût in-
cendié plusieurs de ses tanks.

Des formations françaises d'artille-
rie ef d'infan terie ont pris part à ces
actions. Nous avons perdu quelques
tanks, mais les pertes de nos adver-
saires sont plus élevées. Nous avons
effectué des patrouilles offensives
dans d'autres régions.

Le correspondant militaire d'« Ex-
change » ajoute :

Le général Nehring s'efforce d'affai-
blir le flanc droit de la première ar-
mée britannique par les attaques de
ses tanks. Les belligérants font de
grands efforts pour amener du maté-
riel de guerre lourd et pour améliorer
les voies de ravitaillement. La Ire
armée a, de ce fait , sensiblement amé-
lioré ses positions. Les Anglais aussi
bien que les Américains sonf pourvus
d'un nombre appréciable de tanks el
d'armes antitanks en première ligne,

On assure du côté allemand que 10
à 12 avions de transport allemands
<Ju 52» atterrissent à Tunis , alors
que les Ifa liens amènent des carbu -
rants au moyen d'hydravions et du
matériel de guerre lourd par voie ma-
ritime. On a de bonnes raisons d'ad-
mettre que le général Nehring opère
dans les secteurs de Tunis et de Bi-
zerte avec 30,000 hommes. Une grande
quanfité d'artilleri e et de munitions
aurait été perdue par suite de torpil-
lage de convois entre la Sicile et Bi-
zerte.

Des renf orts de l 'Axe
sont transportés

à bord de planeurs
DU GRAND QUARTIER ALLIÉ EN

AFRIQUE DU NORD , 11 (U. P.). -
Les troupes de l'Axe concenfrées en

vue à vol d oiseau d'un rassemblement de prisonniers de l'Axe le long de
la route du littoral de la Cyrénaïque.

Tunisie méridionale ont été renfor-
cées par des contingents transportés à
bord de planeurs provenant probable-
ment de la Sardaigne et de la Sicile.

Ces opérations se déroulent tout le
long de la côte sur une grande dis-
tance jusqu 'à Gabès. On signale l'ar-
rivée de tels contingents jusque dans

les secteurs situés à l'intérieur du ter-
ritoire tunisien.

Aucun combat d'envergure n 'a été
signalé jusqu'à présent, tandi s que
l'activité des patrouilles est toujours
très intense.

Les renforts anglo-américains af-
fluent toujour s en grandes quantités

et la R. A. F. poursuit sans interrup-
tion ses attaques contre les positions
adverses principalement dans le sec-
teur de Tebourba.

Vers une off ensive
de grand style

DU QUARTIER GÉNÉRAL ALLIÉ,
12 (U. P.) — On ne possède pas en-
core de détails sur l'importance des
renforts adverses qui sont parvenus
en Tunisie en planeurs , mais on rap-
pelle ici que les planeurs ont joué un
rôle de premier ordre l'an dernier
lors de la conquête de la Crète. Une
vive activité de patrouilles règne sur
tout le front.

Les généraux adverses préparent
l'offensive de grand style prévue dès
que le sol détrempé par les pluies se
sera de nouveau raffermi.

Les f rancs-tireurs à l'œuvre
Des Français collaborent aux côtés

des Alliés. Ils n'ont qu'un équipement
restreint , mais les troupes américaines
s'occupent de les armer et de les exer-
cer au maniement de leurs armes mo-
dernes.

L'aide françaises aux nations unies
s'exerce encore d'autre façon. Des
francs-tireurs font sauter les ponts,
lancent des attaques par surprise con-
tre des transports de troupes germa-
no-italiennes et organisent des atten-
tats. C'est ainsi qu'une colonne ger-
mano-italienne a été victime d'une ex-
plosion au sud de Tunis. Sur 300 sol-
dats, 18 seulement ont eu la vie sau-
ve.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Coup d'œil sur le débat financier
nui s'est élevé au Conseil des Etats

A la hn d' une semaine parlementaire chargée

Dans la séance d'hier du Conseil national
le bud get des C. F. F. pour i943 a été abordé

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

La dernière séance de la semaine,
au Conseil national , n 'offrai t  guère
d'intérêt. On y aborda le budget des
C. F. F., ce qui permit à quelques dé-
putés de faire valoir des revendica-
tions régionales . Puis , on entendit
aussi quelques déclarations ef rétrac-
tations , résidu du grand débat sur la
sécurité du pays. Une fois de plus, il
apparut que certains redresseurs de
tort lançaient bien à la légère de gra-
ves accusations. L'immunité parlemen-
taire a bon dos.

Faute d'une plus substantielle pi-
tance , disons quelques mots, à titre
rétrospectif , du débat financier qui
s'est déroulé au Conseil des Etats.

Les sénateurs devaient se pronon-
cer sur les projets fiscaux du Conseil
fédéral. A vrai dire, ce ne sont plus
tout à fai t  des projets , puisqu 'ils doi-
vent entrer en vigueur le ler janvier
déjà , mais , par une procédure insolite ,
les Chambres sont appelées à donner
avant cette date la sanction qui d'or-
dinaire  suit de plusieurs mois l'ap-
plication des mesures édictées en ver-
tu des pleins pouvoirs.

Une double opposition
Comme on pouvait le prévoir , le

plan financier a soulevé une double
mais inconciliable opposition. Celle
de « droite » contre le second prélè-
vement sur la fortune , celle de « gau-
che » contre le renforcemen t de l'im-
pôt sur le ch i f f re  d'affaires.

Au Conseil des Etats , c'est M. Pic-
tet , député libéral cle Genève , qui dans
un exposé fortement documenté s'est
élevé conlre cette «nouvelle saignée »,
reprochan t à M. Wetter — oh ! avec la
plus grande courtoisie — de noircir
la si tuation à plai sir , d'augmenter  le
défici t  et la dette de sommes qui ne
sont pas encore dépensées , de prévoir
une période d'amortissement trop
courte , fout cela pour prouver qu 'un
second prélèvement sur la fortune est
nécessaire , en dépit de la promesse
solennelle fai te au contribuable il y a
un an et demi.

De l'autre côté, M. Klcefi , socialiste

de Zurich , a foncé contre l'augmenta-
tion du taux pour l'impôt sur le chif-
fre d'affaires , faisant valoir qu'il
s'agissait là d'un impôt de consomma-
tion , frappant surtout les contribua-
bles aux revenus modestes . Bref , l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires , surtout
dans la forme prévue, est une mesure
antisociale.

Je ne serais pas étonné que ces ob-
jectio ns contradictoires fissent le jeu
de notre grand argentier. Quand d'une
part on proclame: «Vous frappez trop
lourdement la fortune » et que d'autre
part on af f i rme : « Vous ménagez le
capital , c'est là qu 'il faut  trouver l'ar-
gent que ne peuvent vous donner ceux
qui souffrçnt déjà du renchérisse-
ment» , n 'est-on pas tenté de conclu-
re: « Voilà la preuve que mon projet
répartit équitablement les charges et
réclame à chacun un sacrifice en fa-
veur de la communauté » ?

Ses critiques
qui se neutralisent

C'est bien ce qu 'a fait M. Wetter
et les critiques de la droite et de la
gauche se sont « neutralisées ». Si
bien que la proposition de M. Piclet
de renoncer au second prélèvement
sur la fortune n 'a fait que 4 voix , celle
de M. Klœti , de ne pas doubler le taux
de l'impôt sur le chiffre d'affaires a
recueilli 3 suffrages.

Certes, la situation se présentera
différemment au Conseil national.
L'argumentation de M. Pictet sera
sans doute reprise par M. Picot et
d'autres représentants des milieux du
commerce ef de l ' industrie. Ils n 'ont
guère p lus de chance qu 'au Conseil
des Etats. En revanche , l'opposition
contre l ' impôt sur le ch i f f re  d' affaires
sera beaucoup plus forte. Les socia-
listes — qui constituent un bon quart
de l'assemblée — ne seron t pas seuls
à le combattre. Ils trouveron t de l' ap-
pui chez les indé pendants , peut-être
chez les démocrates . Et toutes les dis-
cussions n'empêcheront point qu 'il
faudra avaler les pilules bien amères
préparées par M. Weiler. Si elles nous
permettent d'éviter l ' inf la t ion , ce sera
déj à quelque chose. G. P.

E f f o rts désespérés des All emands
p our regagner le terrain perdu

LA RÉACTION AUX OFFENSIVES RUSSES D'HIVER

A Stalingr ad, la garde rouge attaque de nuit
pour reconquérir la ville maison par maison

MOSCOU, 11 (U. P.). _ De notre
correspondant Myron S. Handler :

Les Russes poursuivent leurs offen-
sives sur les fronts centra l et de
^Stalingrad, malgré la résistatnee
acharnée des Allemands.

Les combats les plus violents se
déroulent momentanément dans le
secteur au sud de la ville, où les
troupes de l'Axe font tous leurs
efforts pour reprendre le terrain per-
du . Elles ont obtenu hier un succès
partiel et momentané, annulé ensuite
par une contre-offensive des Russes
qui avaient reçu des renforts. L'avan-
ce des troupes soviétiques qui opè-
rent le long du chemin de fer me-
nant à Kotelnikovo est entravée par
les contre-attaques allemandes inces-
santes, mais les troupes rouges par-
viennent toujours à progresser len-
tement. Les combats livrés par plu -
sieurs détachements assez dispersés
n'ont qu 'un caractère local et_ le
théâlre des opérations n'a pour ainsi
dire pas changé depuis dix jours.

Les assauts de la garde rouge
dans Stalingrad

Dams la ville, l'artillerie russe con-
tinu e à détruire systématiquement
les positions d'artillerie ennemies
dans le quartier industriel , et les
troupes de la garde attaquent par
surprise , princi palement la nuit , les
Allemands fortifiés dans les maisons
en ruines. La nuit dernière, quelques
blocs ont pu être repris au cours
d'une tell e opération.

La brèche ouverte par l'infanterie
russe dans les lignes ennemies au
sud de Stalingrad n 'a pas modifié
grand'chose à la situation générale
du front de Stalingrad.

Au nord-ouest de la ville , les con-
tre-attaques allemandes se multi-
plient . Elles sont lancées par d'im-
portants détachements de toutes les
armes. Les correspondants du front
déclarent que ces renforts ne peu-
vent pas êt re des 'troupes provenant
d'autres fronts ou des étapes , mais
qu 'il s'agirait p lutôt d'un remanie-
ment des forces qui se trouvent dan s
le secteur du Don. Selon des indices
certains, ces unités proviennent des
divers secteurs du front du Don. On
les engagr maintenant  dans les zones
où les combats sont plus violents.

Le temps permet
des opérations plus étendues

Les conditions atmosphériques fa-
vorables permettent maintenant de
lancer des opérations plus importan-
tes dans le secteur nord-ouest du
front de Stalingra d. Les tempêtes de
neige ont cessé, mais les collines sont
enneigées. Le haut commandement
allemand a profité de l'amélioration
pour lancer d'incessantes vagues
d'assaut. Les correspondants du
front annoncent que tous ces efforts
ont échoué jusqu 'ici devant la dé-
fense énerg ique des Busses, et que
les partes allemandes sont très im-
portantes.

Les Allemands ont dû finalement
se retirer sur leurs positions de dé-
part en abandonnant beaucoup de
morts et de blessés sur leterain.

Il résulte des rapports du front
que les unités allemandes se trouvant

maintenant sur le front à l'ouest de
Stalingrad sont composées de soldats
qui ne sont pas spécialement desti-
nés à oes opérations. On pense à
Moscou que le haut commandement
ennemi veut à tout prix tenir les po-
sitions occupées et résister jusqu'au
bout à l'avance russe.

Succès alternés
sur le front central

Sur le front central , la chance sou-
rit alternativement aux deux adver-
saires. Dans certains secteurs, la ré-
sistance ennemie est presque brisée,
et les Russes ont de la peine en d'au>-
tres endroits à maintenir les posi-
tions conquises. L'initiative toutefois
reste aux mains des Russes qui ont
réusi à détruire de nombreuses gar-
nisons ennemies encerclées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'offensive soviétique dans le secteur central du fron t oriental. — Légende:
1. Ligne pointillée : ligne du iront approximative le 25 novembre 1942, au
début de l'oiiensive soviétique, 2. Chemin de fer. Les flèches montrent la

direction de l'oiiensive soviétique.

concernant
la mise aux fers
des prisonniers

BERLIN, 11 (Interinf .) — Ainsi
qu 'on le confirme ici , une proposition
a été présentée ces jo urs à Berlin dans
laquelle le gouvernement suisse en
qualité de puissance protectrice des
intrêts des gouvernements allemands
et anglais, suggérait que les fers soient
enlevés aux prisonniers de guerre
dans un bref délai. On ajoute à la
Wilhelmstrasse que le contenu de cet-
te note sera soumis immédiatement du
côté allemand à un examen bienveil-
lant On refuse, toutefois, à la WiN
helmstrasse de faire une déclaration
officielle sur cette question tant que
l'Allemagne n'aura pas pris une posi-
tion définitive.

L'Allemagne examine
avec bienveillance

la proposition suisse

Manifestation
en faveur de la paix

à Rome
après une allocution du Saint Père

STOCKHOLM, 11 (Ex.). _iLe cor-
respondant à Rome du journal sué-
dois bien connu « Dagens Nyheter »
annonce qu 'une foule de plus de 100
mille personnes se serait rassemblée,
mardi, devant la basilique de Saint-
Pierre à Rome, et, après que le pape
se fût retiré, ayant donné sa béné-
diction à la foule et eût quitté la ba-
silique, criait constamment: «Pace,
Pace ».

Le correspondant du journal sué-
dois affirme que cette démonstration
aurait éveillé un vif intérêt dans la
presse italienne et parmi les cercles
politiques de Rome. Bien que l'atti-
tude des manifestants ait été sévè-
rement critiquée dans les milieux dn
parti , il est à remarquer que la pin-
part des journaux se sont abstenus
de tout commentaire.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois i mois

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11 . — 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Poui les autres pays, les prix

varient et notre bureau (ensei gnera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1 . me du Temple-Neuf

15! ', c. le millimètre , min. 4 fr. Petites annonces locales 11  c. ls
mm., min. t (r. 20. Avis tardifs et urgents 33 , 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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Nos SUIT-CASES
d'une construction très légère

et solide
SUIT-CASES en FIBRE

E.ISElS^ÀKW
ME H 1-ilftlN ™ \- HE 1CHATEL

I Acheté des articles de qualité I

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

P R É B A N D I E R  S. A.
Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél. 517 29

j  FEUIUE D'aviS
g DE HEUCHflTÈL
| A toute demande
= de renseignements,
M prière de jo indre
m un timbre pour fa
g réponse ,^ ,  ,,,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiS

Je cherche k acheter ua

train électrique
Faire offres avec prix à D.
B. 332 au bureau de 1&
Feuille d'avis.

Machine à rectifier, pla-
neuse, tours, fraiseuse,
balancier, machine à
mesurer, machine à
pointer. Moteurs élec-
triques 0,5-1,5 CV, 380 v.
at machine à écrire élec-

tromatique
d'occasion, seraient achetés,
— Offres à O. G8.hwUer,
mécanicien, Genève, nie
Etlenne-Dumocrit 4.
On cherche à acheter uuo

CAISSE
ENREGISTREUSE

r Soleure » en ban état. —
Offres sous chiffres OF.
7587 L. à Orell Fllsslt-An-
nonces, Lausanne.

On -cherche k acheter
d'occaiaon pour fillette

souliers avec patins
vissés No 38-39. — Offre,
Bugln 4, Peseux.

Attention
Je suis toujours amateur

de chiens pour tuer. — A.
Konrad , Cornaux (Neuohft.
tel). 

Bijoux et fermants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise*

L. MICHAUD
PLACE PTTRRT 1

f ii ¦¦ i ¦¦ m

SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchâtel

cherche à acheter
meubles anciens,

pendules neuchâte-
loises, gravures

anciennes, glaces,
bibelots et toutes

antiquités.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-VWe,
Neuchitel, achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Téd. 5 36 05/5 38 07. *

Local pour magasin
atelier ou entrepôt

à louer aux Fahys,
à proximité de la
gare.* Vitrine, eau,
gaz, électricité. —
Agence romande
immobilière, Pla-
ce Purry 1, IVeu-
cliâtel . 

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

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

HAUTERIVE
A louer maison de qua-

tre chambres ; prix men-
suel Fr. 40. — . S'adresser k
Emile Clottu , Hauterive.

A louer pour le 24 Juin
1043,

appartement
trois chambres, service de
concierge. S'adresser rez-
de-chaussée à droite, Vieux-
Châtel 27.-

A louer :
petit local

très clair, chauffable, pour
tous usages.

Même adresse :
beau garage

gOm'. M. Brlssot . Ecluse 38.

24 juin 1943
A louer 3 plèoes moder-

ties, bien situées, avec Jar-
din d'agrément. Gérances
Bonhôte, Sablons 8. Télé-
phone 5 31 87.

AUVERNIER
& louer appartement de
trois chambres et cuisine.
Pr. 40. — . S'adresser Etude
J.-P. Michaud , avocat et
notai re. Colombier.

Pour société
ou petite industrie
b louer grands locaux. S'a-
dresser k l'Etude Clerc, no-
taires rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

BUE DU MUSÉ"! 4
Tél. 514 68

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Bue Desor : six chambre»,
bain, central.

Bue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Bue des Fausses-Brayes :
deux chambres et cuisine.

Bue des Moulins: magasin.
Néubourg: deux chambres

et cuisine.
A louer, pou r date k con-

tenir, rue du Seyon,

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

Côte, k louer pour St-
Jeam 1943, près du funicu-
laire, appartement de 3
chambres, bains, central à
l'étage, balcon. Jacrdln, vue
étendue. Prix mensuel: 90
francs. Adresser offres écri-
tes sous B. H. 251 au bu-
treau de la Feuille d'avis. +,
WilH f̂lllllll i l ill mil IWI1

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

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

d'atelier de mécanique
S'adresser k gérances Bon-
hôte, Sablons 8. Tél. 5 31 87.——m * ii uimmu*.
s>

Etude René Landry
NOTAIBE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A louer
Parcs : une chambre.
Coq d'Inde: trois chambres.

' 24 JUIN 1943
Parcs: trois chambres. Con-

fort 
VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 4181

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

A louer, à proxi-
mité île la Gare,
appa rfe incn t  «le 4
b e l l e s  fliamltres.
Central, bain. Prix
mensuel Fr. no.—«

Etiule Petitpierre
& ItolA. 

Râtsau 4
Logement de trois pièces

& louer. Prix mensuel : 55
francs. — Adresser offres :
Hoirie Crosa. avenue du
ler-Murs 16. Neuchâtel .

A louer , dès maintenant
ou pour époque à convenir ,

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

A louer au

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

A LOUEK
BEAUX-ARTS - QUAI

pour le 24 décembre ou
date à convenir, un

bel appartement
3e cinq chambres, dont une
Indépendante, tout confort,
dépendances. — S'adresser
Bassin 16. Tél. 5 22 03. *

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

A LOUER

rue du Musée
côté lac

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

A louer, pour époque k
convenir,

bel appartement
de cinq pièces

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

Au Cristal
A remettre immédiate-

ment un

salon de coiffure
Michaud. bijoutier. *

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

Etude Petitpierre
& Hotz.

Deux personnes âgées
cherchent k louer un

petit logement
de deux chambres et cui-
sine aux environs de la ville
pour le 24 mars. Adresser
offres écrites avec prix k
R . U. 328 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer une
petite chambre meublée,
c h a u f f é e, Indépendante,
pour la durée d'un mola.
Prix: 20 à 28 fr. Ecrire
sous R. L. 331 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage modeste cherche
un

logement
pour le 24 juin 1648. —
Adresser offres écrites aveo
prix à A. S. 327 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
mars ou le 24 Juin, pour
personne seule, un

petit appartement
confortable

d'une ou deux pièces, dans
quartier tranquille, si pos-
sible & proximité du cen-
tre de la ville. — Adresser
offres écrites à G. Z. 322 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
date k convenir,

chambre meublée,
chauffable ou chauffée

Indépendante, dans localité
entre Bevaix ' et Concise, k
proximité gare C. F. F.,
maison d'ordre et tranquil-
le. Prière d'écrire en indi-
quant le prix k R. L. 254
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Demoiselle cherche, pour
le ler Janvier 1943,

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

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

appartement
de trois pièces, tout con-
fort, Jardin si possible, de
préférence dans villa. Ouest
de la ville. Adresser offres
k J. L. 208 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

eta^ve meublée
AVEC JOUISSANCE DE LA
CUISINE. Adresser offres
écrites k E. N . 258 au bu-
reau de la Feuille d 'avis.

Pour entrée k convenir
on demande un bon

ouvrier boulanger
connaissant aussi un peu
la pâtisserie . Faire offres k
la boulangerie - pâtisserie
des Paires 129. A. Montan-
don. Neuchâtel ,

P A R C S
A louer pour le 24 mais

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

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

Etude WAVRE, notaires,
Palais Rougemont.

Chambre indépendante,
au soleil . Prix: 25 fr . chauf-
fage et lumière compris.
Sandoz, Manège 1.

Belle chambre, tout con-
fort , téléphone, ascenseur.
Musée 2, 5me étage.

On cherche pour Jeune
fille

pension
pour trois mols dans une
bonne famille, dès mi-Jan-
vier . Adresser offres avec
prix sous chiffre P 4329 N
k Publicltas, Neuchâtel .

On prendrait encore
quelques

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

Chambre et pension
(& un ou deux lite), pour
Jeunes filles ou demolsel-
les. Parcs 11. Tél. 5 38 29. *

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

PESEUX
Jolie chambre, au soleil ,

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

On demande une per-
sonne pour

nettoyages
un après-midi par serifalne.
Evole 9, 1er étage.

Récurage
Personne robuste est de-

mandée par magasin de la
• place pour nettoyage régu-

lier une fols par semaine.
Faire offres k droguerie
Paul SCKNETITER , Epan-
cheurs 8.

ASSOCIÉE
pour magasin de chaussu-
res demandée avec apport
de 10,000 fr . Garantie.
Ecrire sous F 14.819 L. k
Publicltas, Lausanne.

On demande:

un bon ébéniste et
un bon machiniste
pour menulserie-ébénlste-
rie. Faire offres écrites sous
chiffre Y. Z. 326 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière
el lingère

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. 

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 k Noël ou
Nouvel an. Vie de famille.

Offres k Mme Zlngg-
Rutech, Frauchwll près
Rapperswll (Berne).

Personne d'un certain
Ige est demandée pour
remplacement comme

ai de ménage
Bons gages, pas nécessaire
de savoir cuire. Adresser
offres écrites k V. M. 302
au bureau de la Feuille
d'avis.

A Langnau/Berne, TéL 8,
parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offre s
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
t.ilon *! . 

On demande un

domestique
vigneron

Demander l'adresse du
No 275 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche une

ieune fille
propre, Intelligente et sé-
rieuse dans très bonne fa-
mille aux environs de Neu-
châtel pour aider à la mal-
tresse de maison. Suissesse
allemande de préférence.
Bons gages. Entrée : 20 dé-
cembre ou 1er Janvier .
Volontaire acceptée aussi.
Adresser offres écrites k
T. R. 330 au bureau de la
Feuille d'avis

LU TÛUÛ Clini que
fe^a ¦̂ ^^#Hf^ Résidence
reçoit personnes malades, convalescentes ou fati-
guées. Tranquillité absolue, vue superbe, jardin ,
terrasses, tou t confort, régimes, soins dévouée,

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

fïîiïïî
18 ans, cherche place dans
domaine bien tenu des en-
virons de Neuchâtel . Con-
ditions: Vie de famille , sa-
laire 70 à 85 fr .. Entrée le
15 Janvier. Prière d'Indi-
quer des références. S'adres-
ser à l'Oeuvre de placement
de l'Eglise zuricoise, Junod,
pasteur, Mônchaltdorf.

Pour Pâques 1943 on
cherche place dans bonne
famille pour une

jeune fille
de 16 ans, sortant de l'éco-
le. Vie de famille, occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise et petits gages dési-
rés. Famille Furter, Selden-
weg 16, Berne.

Perdu un étui en cuir
grenat contenant

plume réservoir
crayon. Rapporter contre
récompense chez Mlle Ni-
cole, quai Godet 6, angle
du Régional,

Jeune dame cherche k
faire

TRICOTS
A LA MAIN

k domicile. — Demander
l'adresse du No 325 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine cherche k faire la
connaissance d'une per-
sonne de 28 a 35 ans de
toute moralité, bonne mé-
nagère, en vue de mariage.
Adresser offres avec, si
posetble, photographie qui
sera retournée k B. H. 789
poste restante, Neuchâtel.

ORCHESTRE
est demandé pour les ler
et 2 Janvier, deux musi-
ciens, «c Chez Roger », café,
la Jonchère (Val-de-Ruz).
Tel 7 ia 19

MARIAGE
Jeune homme sérieux , 23

ans, désire faire la con-
naissance de Jeune fille sé-
rieuse, protestante . Joindre
photographie. — S'adresser
sous chiffre W. H. 4516,
poste restante, Zweisim-
men.

Monsieur seul cherche à
faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve âgée
de 35 k 40 ans en vue de

MARIAGE
Place stable avec retraite.
Faire offres avec photogra-
phie qui sera retournée k
P. M. 80, poste restante,
Neuchâtel.

On cherche

volontaire
pas en dessous de 18 ans,
pour la cuisine et le mé-
nage. Occasion d'apprendre
le service du tea-room et
de la confiserie. Confiserie
Soldanella, Riehen près
Bâle.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage, —
Boulangerie Rossler, Seyon
No 6. Neuchâtel.

Fourrure
On demande de très bon-

nes ouvrières, travail toute
l'année. S'adresser: 33, rue
Neuhaus, Bienne. Tél. 68 97.

On demande un

commissionnaire
Entrée immédiate. S'adres-
ser: boulangerie Wyss, J.-J.
Lallemand 7.

Jeune homme
16 k lfl ans trouverait
occupation dans petit ate-
lier. Demander l'adresse du
No 2ft4 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage
quelques heures par Jour,
excepté le dimanche. —
Demander l'adresse du
No 333 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.
Faire offres écrites sous
chiffre M. F. 317 am bureau
de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
habile et consciencieuse,
au courant de tous les tra-
vaux de bureau, cherche
place dans commerce ou
étude. — Eventuellement
accepterait place de demoi-
selle de réception chez mé-
decin. Adresser offres écri-
tes à O. E. 279 au bureau
de la Feuille d'avis, 

Jeun>e Suisse allemand, qui a appris le métier de

vendeur
et qui a de bonnes notions du français et de la
décoration , cherche place dans un commerce de
confections pour messieurs. — Offres directement
à Kurt Grossmann , Bahnstrasse, Wohlen 6.

Représentant sérieux, de toute moralité, 25 ans,
cherche place de

représentant de commerce
Bonnes références. — Adresser offres écrites à J. L.
324 au bureau de la Feuille d'avis.

•f" ¦ 
" ¦¦

[. PAILLARD S Cie S. Mainte Croix
cherchent

technicien diplômé
;; ayant aptitudes pour la direction des con-
: trôles finaux d'appareils de petite mécani-
> que fabriqués en série. — Offres manuscri-
i tes avec curriculum-vitae, photographie, ré-

férences. P 465-10 Yv
\ mmm-mt- -̂wmmm--M ^

Wlr sruchen zu baldlgen Etotritt In kletoe Famille
auf dem Lande

Kinderfrâulein oder Erzieherin
-sur Betreuung elnes 7-Jfthrlgen Mâdchens. Bedlngungen:
gute Gesundhelt, ruhlges, freundllches Wesen, relchllche
Erfahrung und Begabung In Klndererzlehung, protes-
tantlsch.

Ausfilhrllche Offerten, wenn mOglich mit Photo, sind
erbeten unter Chiffre S.A. 6344 Z. an Sohwelzer-Annon-
cen A.O., Zttrlcli.

Mécaniciens
très qualifiés, au courant de la mécanique de
précision , ou de la fabrication des jauges, sont
demandés. — Adresser offres avec copies de cer-
tificats et prétentions, à Atelier de mécanique de
précision O. GEHRI, rue Louis-Favre 5, Genève.

H Le Noël de Hadamel l
fjl&g Si vous êtes emprunté pour fipfl

W ; choisir les étrennes de Madame, WmÊ
K̂ Mi venez vous renseigner chez nous , ralÉl
H|H nous nous efforcerons de bien | >* |

P ROBES élégantes M
ISrç-W en beau lainage uni ou fantaisie , façons sjm _Mt__i 1̂ 8™
KÉÉgl dernière nouveauté , grand assortiment 'J|J s!!»!
Sttl de teintes . ¦ f̂ m Elgp
¦M 125. - 95. - 85. - 69.- 59. - 49. - W^B | 

, ¦

P MANTEAUX «très chic» H
B*--5flv" 'i feçon haute nouveauté ou classique en ¦¦ m*. E-fiâ i
ffêM beau lainage entièrement doublé, tous Et[ H»f
|fc?z#ï coloris mode, noir ou marine 1 BTH_M ?¦ «fil
__M 125. - 110. - 98. - 89. - 75. - *&*?* K ... - ..!

; 
M A klTE Al  IY de fourrure B*MANIfcAUA véritable N i

':XmÊ  ̂ «riV* haute nouveauté , *  ̂ifl 
FF3'

RUMM «4 1°^ exécutions soignée l̂£SL ""W -**-* ï
RM *»* 590.- 490.- 390.- « T̂f- l̂ H|

Êf ëm Et maintenant allons WÊÊ

Pendant le mols de décembre notre :'BP(H 'ra-MI magasin sera ouvert SANS INTERRUPTION sss___JMjM
mWm3*Wrmi&^ 

de 
8 

h. 
à 

19 h. Les dimanches 
13 et 

SB̂ C'iUlr

WBp A temps difficiles.»
WÊ Cadeaux utiles»,

¦P Vous rend p lus jolie
Elle est, Madame,
Votre meilleure arme

\ Notre choix vons enchantera

* 
NEUCHATEL

Agendas PAPETERIE
Calendriers tBickd&G

oOuS'inains piaCe dn port
OUVERT : Dimanches 13 et 20 décembre,

de 14 à 18 heures.

Monsieur et Mada-
me Ed. von ARX et
famille, Peseux, pro-
fondément touchés des
nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion de leur deuil
remercient bien sin-
cèrement toutes les
personnes qui J ont
pris part.

Un merci tout spé-
cial pour les nom-
breux envols de fleurs
et aux amis qui ont
entouré leur fils et
frère pendant sa ma-
ladie.

Dans l'Impossibilité
de répondre personnel-
lement à tous ceux
qui lui ont témoigne
de la sympathie, la fa-
mille de Madame So-
phie NIKLAUS, pro-
fondément touchée
des nombreux témoi-
gnages reçus et des
envols de fleurs, re-
ncrcle bien sincère-
ment les personnes
qui ont pris part a son
deuil et les prie de
croire à sa vive re-
connaissance.

Bôle. le 11 décembre
1942.

> -*|----~**---k---P*9*-C*--RI

Les parents de feu
Mme Constance PAS-
TEUR , née Perrin , très
touchés des marques
de sympathie reçues,
ainsi que des envols
de fleurs, prient les
personnes qui ont pr'8
part à leur deuil et
qui l'ont entourée
pendant sa maladie
de trouver ici leurs
bien sincères remer-
ciements.
Le 11 décembre lfl^Mi

ARMAND LINDER
INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 5 15 82

Entorses
Foulures

Ménisques
M A S S A G E S  S P É C I A UX
D 'É L E C T R O T H É R A P I E

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les obJ*rta
qui vous sont superflus ,
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, étalns,
vêtements, chaussures,
vaisselle, livres, outil-
lage, etc. — La maison
qui paye raisonnable-
ment. - AU NÏX3O0E,
rue du Château 4.

O. BIGEY.

Dr QUINGHE
ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr A. Michaud
médecin - dentiste

DE RETOUR
«AU CRISTAL »

Faubourg du Lac 2
Téléphone 519 50



Administration 11, me du Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

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

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

Emplacements spéciaux exi g és,
20 o/ o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, me du Temple-Neuf

waaaÊmmÊm âmmaamimmmmg âaawamsam^ ĝw m̂mmaaaaawimwmmas

HP Neuchâte l
En raison des restric-

tions de combustible, les
musées de la ville seront
fermés dès le 14 décembre
prochain et Jusqu'à nouvel
avis.

Toutefois , Ils seront ou-
verts chaque dimanche, de
14.00 à 16.00, non chauffés.

La direction.

On demande à acheter

à Corcelles
ou environs

une VILLA ou PETITE
MAISON, d'un ou deux ap-
partements, Jardin. Adres-
secr offres écrites k L. P.
202 au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance
d'immeubles

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

A Lausanne, dans belle
situation, près du centre,
un
immeuble locatif

moderne
appartements d'une, deux,
trois pièces, tout confort.
Bon rendement. Nécessai-
re: 80,000-100,000 fr.

A vendre à Neuchâtel,
quartier ouest, dans belle
situation, un
immeuble locatif

moderne
Appartements soignés de
trois chambres, bains, ser-
vice d'eau chaude par bol-
ler. Jardins, vue étendue.
Arrêt du tram.

A vendre à BOUDRY, en-
tre la localité et la gare
C.F.F. un
immeuble locatif

de quatre appartements de
quatre grandes pièces, et
dépendances, l'un avec
bain . Garage, cour et Jar-
dinets.

A vendre, dans le haut
de la ville, une

petite maison
familiale

Cinq chambres et dépen-
dances, bains, chauffage
central, Jardinet.

A vendre au Val-de-Ruz,
dans une belle situation ,
une

villa , locatlve
le construction soignée,
trois logements de trois et
quatre chambres. Jardin.

Le comp lément...
indispensable d'un ca-

deau, le véritable

f am&ne
(vente libre) chezCI M̂)

Tél . 517 70

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

Magasin fermé
les dimanches

13 et 20 décembre

j*uw £2f *̂-*' >̂ f̂ti

&#£
Pralinés

au détail

en cornets montés
250, 375, 500 gr.

en ravissants cartonnages
Poids net

MAGASIN E.MORTHIER

-̂̂ ^N E UCHATEL ^̂

POMMES
DU VALAIS

EXTRA sont expédiées par
toutes quantités. Deman-
dez prix courant à la mai-
son Felley Frères, Fruits,
SAXON (Valais).

Magasins Meier
un cadeau utile pour cha-
que achat de 12 fr. Profi-
tez donc !

PIANO
A vendre un très beau

piano , cordes croisées, cadre
en fer pour le prix 'do

Fr. 775.-
Facilité de paiement. Ga-
rantie. C. Muller fils , « Au
Vaisseau », Bassin 10 1er
étage. '

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A
VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX
Envois à choix. Indiquer
tour du mollet R. MICHEL
spécialiste, Mercerie 3.
LAUSANNE,

mm n:-«,-t  a2_____ wi

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent ou se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

A vendre

calorifère
en très bon état . Brlssot,
Ecluse 38.

A VENDRE
un lit en noyer, matelas
bon crin , soulier de dame
3-3 «, soulier de ski d'hom-
me No 41. — S'adresser le
matin , Parcs 58, rez-de-
chaussée.

A vendre

jazz-trompette
Instrument américain , mar-
que c Swing » neuf, Prix:
285 fr. (avec étui). — De-
mander l'adresse dû No 323
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

(rois porcs
de 45 kg. et une nichée de
six semaines. Henri Aebi,
Dombresson.

A VENDRE
moteur complet en bon
état, très peu utilisé, mar-
que Brown-Boveri, puis-
sance 3 CV., voltage de
120 à 5O0. S'adresser à An-
toine Fornasier, Noiraigue.

Baisse de prix/
L'énorme succès Aa/ventt
donne la possibilité de ré-
duire le prix ctes fromages
«bigrement b*m», % gras :
la botte ne/éoûte plus que
36 cts. /
Vous obtenez 5 boitel de .bi gre-
ment bon. pour un coupon K
et 18 boites pour trois K.

A vendre un

rasoir électrique
« Rabaldo » en parfait état.
Sandoz, Manège 1.

Poussette de poupée
Jolie, grand modèle, 18 fr.;
poupée, 8 fr; téléphoner au
5 36 02.

BOMBES
DE SALON
La maison 6. Gerster ,
Saint-Maurice 11, fabri-
que toujours un joli
choix de bombes à prix
modérés.

ïôiijtil
décembre

Fromage Tigre ?
un délice

SA 16435 Z
A vendre pour cause de

double emploi, un

accordéon
chromatique « Moderna »,
120 basses, 87 touches, un
registre basses, deux regis-
tres mélodie. Superbe occa-
sion, bas prix. Demander
l'adresse du No 329 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ILL 
cadc°u

I chic

Nos foulards et echarpes
en soie et en laine

sont toujours désirés
BEAU CHOIX ET MODÈLES NOUVEAUX

Une seule adresse: Magasin

À la Belette
SPYCHER & BOEX

j Voyez a os prix
et nos vitrines

BÉGUIN & PERRIN

Il la inné
NEUCHATEL

Timbres escompte 5%

Enchères publiques
de mobilier

MARDI 15 DÉCEMBRE 1942, dès 14 heures, le Greffe
du Tribunal de Neuchâtel vendra par vole d'enchères
publiques, au domicile de feu dame Clara APOTHÉLOZ,¦ avenue du Premier-Mars 2, 1er étage, à Neuchâtel, les
objets mobiliers suivante :

Une table k rallonge, six chaises, un buffet de ser-
vice, tables et chaises diverses, un divan-lit, fauteuils,
canapé, un appareil de télédiffusion « Paillard ->, vaisselle
et verrerie, un bureau de dame, un piano « Schmldt-
Flohr », un porte-manteau, tapis, glaces, lustres, un se-
crétaire, une chambre à coucher comprenant deux lits
Jumeaux complets et une armoire à glace, une cuisinière
à gaz « Le Rêve », batterie de cuisine et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 7 décembre 1942.

lie greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

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

Marcel THUILLARD , exposera en vente par voie
d'enchères publiques et volontaires, à son domi-
cile, au Bied rière Colombier, le mercredi 16 dé-
cembre 1942, dès 9 heures, le bétail et le matériel
ci-après :

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

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

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

Bou dry, le 3 décembre 1942.
GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques de tissus
et de matériel pour tailleur
Les hoirs de M. JEAN STCESSEL, quand vivait mar-

chand-tailleur à> Neuchâtel, vendront par voie d'enchères
publiques, à la rue du Musée No 1, 2me étage, à Neu-
châtel, par les soins du greffe du tribunal de Neuchâtel,
le VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1942, dès 9 heures :

Un lot de tissus divers
et des fournitures pour tailleur

dont deux tables de tailleur, lampes, fers à repasser,
ciseaux, épaulettes et talonnettes, UN LOT DE VELOURS
POUR COLS, bretelles, coussins, un lot de cartons, une
étagère, un bureau, bobines de fil et de lin, feutres, etc.

lies tissus seront vendus à la pièce. >
Il s'agit essentiellement de tissus anglais

pure laine
Prière de se munir de coupons de textiles. Aucune

échute ne sera valable sans la remise des coupons cor-
respondants. La vente se fera uniquement au comptant.

Neuchfttel , le 7 décembre 1942.
Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

Commune de i || Saint-Blalse
La commune de Saint-Biaise met en soumission l'ex-

ploitation de

cinq coupes de bois
dont deux marquées au haut, deux au bas de la côte
de Chaumont et une à la Prévôté sur Salnt-Blalse.

Les soumissions sont à adresser au Conseil communal
Jusqu'au lundi soir 21 décembre 1942. Pour visiter les
coupes, s'adresser au garde forestier : Paul Flucklger,
à Saint-Biaise.

CONSEIL COMMUNAL.

t 

Cadeau toujours apprécié

iJjj. DISQUE

Nous réservons pour les fêtes de fin d'année

Au Ménestrel
M U S I Q U E

THÉÂTRE DE NE UCHATEL
^  ̂

LUNDI 14 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

- f̂W ï-e Théâtre municipal de Lausanne
HT -rfj " donnera

Kj L'enquête de minuit
W«H pièce policière en 3 actes , de Michel ARNAUD

|| t J a Paul Lalloz - Marcel Vidal - Albert Itten - Robert Verdaine
]M : iij r  Françoise Engel . Olga Ugane - Yette Perrin
Ŵ~ Mise en scène de Jean Mauclair — Décore de Jean 

Thoos
PRIX DES PLACES : Pr. 2.20 à 6.60

Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29
Ame SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

Pierre devenu chef: lrSÊ& I
Au bureau comme I )&BW I
en voyage . il ne peut ày SES I
se passer de son /  §SsË \M A T A D O R . gl mg !

Jfj Êm p°w écriture couranfeA
i fmf énergique conseiller \
Il ml l'élégant stylo MATA- \
/fin* DOR grand modèle, \

/ / / / I l  avec kec or ^e c*,°'x I
/'// H personnel. I

-s *ë&,
•Mk/J^ —^7 &
SMPP* ¦ ¦ ¦ A^pAWb rOWrf/ g[F* rfduo Aoutea rwiqeoUrCM ! |

tâosmorw
V^W«̂  ̂ 9, rue Saint-Honoré

IMPEIMEEIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL S. A.
NEUCHATEL - Temple-JVcui 1, Concert 6 - Tél. 5 12 26

TRAVAUX EN TOUS GENRES
Circulaires • Factures • En-têtes de lettres
Mémorandums • Traites • Cartes en tous genres
Lettres de mariage • Lettres de faire -part
Journaux • Bévues • Brochures • Bapports
Begistres * Chèques • Actions et obligations
Catalogues • Prix courants • Affiches • Etc.

TRAVAUX EN COULEURS
SAUTES POSTALES ILLUSTRÉES

A vendre un

CANAPÉ
en moquette et une paire
de souliers avec patins,
No 44. — S'adresser poste
Monruz, tél. 5 36 91.

Intéressantes occasions
A vendre quatre paires

de souliers de dame, état
de neuf , formes nouvelles;
une paire de bottes en
caoutchouc et une paire en
daim, laine de mouton à
l'Intérieur. S'adresser à Mlle
Elsenrlng, Manège 4, ler
étage.

Tabacs - cigares
Très bon commerce à re-

mettre en plein centre de
Lausanne ; nécessaire pour
traiter environ 30,000 fr.
S'adresser : Marc Chapuls,
régisseur, Grand-Chêne 2,
Lausanne.

A VENDRE
pour cause de non emploi
un accordéon diatonique
«Gloria» comme neuf avec
housse, un vélo d'homme,
moderne, état de neuf, un
vélo de dame (occasion),
le tout k un prix très avan-
tageux. S'adresser Gare 5,
Corcelles, ler étage.

A VENDRE
manteau de dame en laine
noire, grand col de fourru-
re, petite taille; wlndJacK
25 fr. pour homme, taille
moyenne; une paire de bâ-
tons de skis en bambou
5 fr.; un bâton de hockey
6 fr .; un piolet; beau
grand magasin d'enfant
15 fr . - Mail 36, 1er, tél.
5 38 48. 

Bougies de Noël —
toutes grandeurs

courantes, à 1 fr. 67 le
paquet de 250 gr. i
Bougies miniatures

en couleurs
2 fr. 25 le paquet de
100 pièces •

ZIMMERMANN S.A.
*

A vendre une belle

jument
de 8 ans, très bonne pour
le trait et la selle ainsi que
quelques

brebis
portantes et

moutons
de boucherie. S'adresser &
Jules Ruedln-Cressler. Tél.
7 61 94. 

Voyez nos prix

Béguin et Perrin
A LA

MÉNAGÈRE
2, place Purry

N E U C H A T E L

rûnTcsTiflC DE CUIR
FA IT PLAISI R

™5 ^' - '' -N' -fv .î :" •" c- HnV\

8B3SBE
Nos magasins seront ouverts les dimanches

13 et 20 décembre , de 14 à 18 heures.

Pour maintenir la tradition
les commandes faites k temps, accompa-
gnées des coupons nécessaires , seront ex-
pédiées par colis postaux ou livrés en
ville et environs, autant que possible, par
service k domicile.

Biscômes - Desserts fins - Bonbons
au chocolat - Petits pâtés - Bûches
de Noël . Tourtes - Entremets

Glaces

Confiserie- V\\\ i „¦ fi », .„
Pâiisserie [jjj (>bj£P

^====^^^r\^H m )

HALL CENTRAL!
F. SCHtlPFER të-S

SEYON 26 Tél. 51010 l̂ l

Pommes « boscoc-p » , ¦ . le kg. -.65 Iç f̂
Pommes « J neger » ¦ • ¦ t le kg. -.70 |
Poireaux blanc le kg. -.85 I
Carottes rouges te kg. -.45 ffea

Cardons, fenouils, crosnes %z/$
Pommes par caisses de 30 kg. avec rabais. Pïâî
Expéditions Service à domicile KiSa

One montre... #^|gÉi

Agence officielle : P»---̂ 4!«3ËJ£p "

H. PAILLARD
Horloger Bijoutier Orfèvre

présent e pour les fêtes  une belle
collection de montres signées des
grandes marques. Montres-bracelets
or et acier pour dames et messieurs.

CHR0N0GRAPHES — RÉVEILS
PENDULETTES

NEUCHATEL, rue du Seyon -12

A vendre, faute d'emploi,
un

beau piano
«Scheldmeyer» en parfait
état. Restaurant Strauss,
rue Saint-Maurice , Neuchâ-
tel , tél . 5 10 83. 

PORCS
de 3 mols et 2 mols à ven-
dre. Chs Moser. la Jonchère.

^Sw m*\

I wy

Y H j Messieurs,
*W ! Un cadeau

P - t u- t n l  - toujours apprécié par une
R l l x P I  : dame est une

» ¦« I Combinaison
ri II « : charmeuse indémaillable
Il Ul j Une garniture

: chemise et pantalonRosé-Guyot ; yne chemise de nuit
Neuchâtel j  ea soie 0u en flanelle

- Une paire de bas
pure soie

que vous trouverez chez nous dans
tous les prix

A/iECnAMïïÇ I Notre rayon en COR-
mEOLTAlTlE-O 1 SETS, CORSELETS et

SOUTIEN-GORGE est au grand complet.

5 % timbres S. E. N. et J.

A vendre une

robe de soirée
bleu ciel , taille 40. Etat de
neuf , prix avantageux. Té-
léphoner au 5 44 63.

Le fidèle compagnon
dans te sac à main
exécution moderne en
fourreou à farmeture-éclaj
chez

BIEDERMANN
TRÈS GRAND CHOIX

RÉPARATIONS

( 
'
. N

Outillage
PRATIQUE

i B^, -*Jr ' ̂ B - issssm̂ ' ^8

Etablis de menuisiers
en toutes grandeurs

! Renseignez-vous
au magasin spécialisé :

v* J
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A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seyon , NEUCHATEL

Grand choix dans toutes les marques

£u duchesse
aux yeux j uetts

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 2
GEORGES LE FAURE

— Pour perquisitionner, observa
l'autre, il faudrait pénétrer dans le
jardin; or, les portes sont doses et
les murs sont hauts...

— C'est pourquoi , au moment où
je vous ai rencontré , je songeais va-
guement à m'en aller jusqu 'au villa-
ge pour réquisitionner une échelle
qui me permît d'escalader... sans
bruit et de surprendre mon monde...
Seulement, il y a loin d'ici Charen-
ton.

— Ecoutez donc... il me vient une
idée... 11 y a, sur le bord de l'eau,
à portée de fusil d'ici, le bouchon
du « Goujon Frit » où, sans nul doute,
on trouverait l'échelle nécessaire...

Cette suggestion plut à Bérard et,
côte à côte, les deux hommes s'en
allèrent , suivant le chemin de hala-
ge, humant d'un air satisfait l'atmo-
sphère de cette belle journée de
septembre.

Soudain , comme ils se trouvaient
en vue du Goujon Frit, Frigoulet
s'exclama , le bras étendu dans la di-
rection de la guinguette :

— Voyez donc ces gens qui agi-
tent des bâtons et se ruent les uns
contre 3es autres!... On se bat, là-
bas I

— Peut-être quelque chouan qu'on
arrête...

Et tous deux pressèrent le pas,
poussés par la curiosité.

Et voici ce qu'ils virent :
Devant ie cabaret, entre la Seine

et les premières maisons du village
s'étendait, coupant ia route de Pa-
ris, un grand terrain vague au cen-
tre duquel se dressait, à côté d'un
amoncellement de chaises et de ta-
bles vraisemblablement empruntées à
l'établissement, une sorte de plate-
forme faite de planches et de tré-
teaux; sur cette plate-form e, un hom-
me, debout, criait et gesticulait, com-
me un fou.

D'une taille au-dessus de la moyen-
ne, il avait des épaules de lutteur
auxquelles s'adaptait un cou de tau-
reau, surmonté d'une tête hirsute, au
masque aplati , encadré par une forêt
de cheveux roux.

Autour de lui , des groupes d'hom-
mes s'agitaient , armés de bâtons; les
uns les tenaient à la manière de fu-
sils, les autres les brandissaient com-
me des sabres.

Et le colosse criait , d'une voix de
stentor:

— Allons!... les hussards de Soult!
En avant!... donc , en avant!

Mais non , pas vous autres!... Là,
ceux de la droite!... Vous, clampins,
vous n'êtes pas des hussards... mais

les fantassins du général Priant! Je
vous ai expliqué... Vous n'avez pas
compris, donc ?

Tas de crétins!... Tas d'idiots !,..
Et ça veut imiter les « Vainqueurs
du monde!... » Quelle misère!... Non...
non!... halte!... halte!... tout le
monde !

Mais au milieu du vacarme des
gros souliers battant le sol et des
voix qui hurlaient l'Hymne impé-
rial, ses cris ne. s'entendaient pas, et
il s'ensuivit une terrible mêlée en-
tre les « hussards de Soult » et les
« fantassins de Priant »...

A ce moment, les bâtons se mirent
de la partie pour de bon , claquant
sur les crânes, s'abattant sur les
bras, sur les jambes, provoquant for-
ce hurlements de douleur et de
rage.

D'un bond , le colosse se jeta au
milieu des combattants et, en quel-

les instants, eut fait place nette.
H empoignait indifféremment fan-

tassins et cavaliers, qui par le bras,
qui par le cou, et les séparait bruta-
lement comme on fait de bouledo-
gues hargneux qui se battent.

Quand il eut démêlé ces éche-
veaux humains, il cria:

— Repos... les amis!...
Puis, il ajouta:
— H y a un demi-pot de vin pour

chacun...
Ces bonnes paroles mirent un bau-

me délicieux sur les contusions re-
çues au cours de ce furieux engage-
ment...

En un clin d'oeil, les tables du ca-
baret furent envahies par les com-
battants , qui s'assirent dans une con-
fraternelle promiscuité, pêle-mêle,
cavaliers et fantassins français, au-
trichiens et russes.

Profitant de ce moment de répit ,
le colosse épongeait à l'aide d'un
vaste mouchoir à carreaux son front
ruisselant de sueur, lorsqu'arrivè-
rent Bérard et Frigolet qui, tous
deux en même temps, s'exclamèrent :

— Eh! mais c'est Ferrouillac I
Frigolet ajouta, serrant la main du

colosse, surpris:
— Je me disais aussi , en voyant

se découper sur le ciel bleu une si
fière silhouette, qu 'il n'y avait que
Magloire Ferrouillac pour déployer
des bras si vertigineusement.

Ce à quoi le colosse riposta:
— Si tu crois que c'est aisé de

faire marcher tous ces gaillards-là!
Les deux autres, hochant la tête

vers les buveurs, demandèrent :
— Qu'est-ce que tu fais donc de

tous ces lapins-là?
Magloire Ferrouillac eut un geste

important :
— Je travaille à la gloire de Sa

Majesté l'Empereur.
Prenez un verre, je vais vous con-

ter ça...
Impossible, répondit Bérard d'un

ton mystérieux, je suis ici en mis-
sion...

— Comme moi, ajouta Frigolet...
Le colosse les regarda alternative-

ment avec, dans les prunelles, une

curiosité qu'il ne cherchait pas à
dissimuler; et, sans doute, allait-il
questionner ses deux interlocuteurs,
quand Bérard tira à part son compa-
gnon.

— Toutes réflexions faites, lui dit-il
à voix basse, j'estime dangereux de
mettre le cabaretier dans le secret
de notre expédition, d'autant qu'une
échelle nous devient inutile, car Ma-
gloire, avec sa haute taille, peut nous
en tenir îieu. N'est-ce pas votre avis?

— Certes, déclara l'autre.
Et, s'avançant vers le colosse, il

lui mit la main sur l'épaule, décla-
rant :

— Magloire Ferrouillac, au nom de
Sa Majesté l'Empereur, je te somme
de nous accompagner.

Croyant à une plaisanterie, l'autre
protesta :

— Abandonner mes Autrichiens et
mes Russes ? Jamais de la vie !...

— Assez rire, déclara Bérard , d'un
ton péremptoire.

— En route ! dit à son tour Fri-
golet...

De nouveau , le colosse promena
son regard ahuri , presque apeuré, de
l'un à l'autre.

— Y en a-t-il pour longtemps ?..,
demanda-t-il . Dois-je congédier mon
personnel ?

— Non... Qu 'il se repose en buvant
à la santé de l'empereur : tu peux
être de retour dans quelques ins-
tants.

Résigné, le colosse, tandis que les
deux compères prenaient les devantSj

revint vers le cabaret où, dominant
le tumulte des discussions :

— Mes enfants , clama-t-il, je vais
faire un tour ; jusqu 'à ce que je re-
vienne, que les chefs de figuration
étudient un peu le terrain , de façon
à être en mesure de reprendre la
séance aussitôt l'arrivée de la per-
sonne qui m'a promis cTe venir ho-
norer de sa présence notre dernière
répétition.

Là-dessus, il tourna les talons et
s'en fut rejoindre les deux agents
qui, hâtant le pas. suivaient la berge
du fleuve.

Dans un bateau plat ancré à quel-
ques mètres, juste en face du Goujon
Fri t, se tenait  un homme coiffé d'un
vaste chapeau de paille , penché sur
une ligne dont le flotteur dansait à
la surface de l'eau.

— Faut-il être abruti , tout de mê-
me, ricana le colosse, pour rester là
immobile , en plein soleil , pendant
des heures , dans l'attente d'une fri-
ture qu 'il n 'attrapera pas , sans doute?
tandis qu 'il pourrait la manger au
frais sous les tonnelles du Goujon
Frit.

— Et comme ça , mon vieux Ma-
gloire, interrogea Frigolet quand il
eut rejoint les deux agents, tu tra-
vailles à la gloire de Sa Majesté
l'Empereur ?

— Je te croyais savetier de ton
métier , observa Bérard , d'un ton nar-
quois...

(A suivre.)
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Faites toute votre cuisine avec

D A M A
Graisse comestible molle , profitable parce
qu 'elle graisse bien les aliments, économique
parce qu 'avec peu de graisse vous obtenez
une excellente cuisine. Deux qualités très
app réciées en temps de rationnement.

Ch.-E. Verdun, fabricant , Yverdon.

SE TROUVE A NEUCHA TEL DANS
LES MAGASINS SUIVANTS :

BONHOTE G., rue des Parcs 24, Neuchfttel.
BOTJRQUI, rue J.-J.-Lallemand 1.
CALDERARA, veuve J., rue Fleury 5.
CANTIN Jeanne, Port-Roulant.
CORSINI Thérèse, rue des Chavannes.
TROHLER Se FUs, rue Coulon 6.
WENKER Paul, rue du Temple-Neuf.
FAIVRE H., rue Louls-Favre 17.

LANGEL, rue du Seyon. HLMBERT H., Tertre.
HAUERT, place des Halles. MAIRE, rue Fleury.
MAYI'K B., rue Saint-Maurice. Magasins MEIER.
ZELLER, Mme, rue Pourtalès. ZIMMERMANN S. A.

Bon coiffeur
égal

belle coiffure
Tél. 519 19

M. Wermellle - Terreaux 8

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 31 45

Moteurs BBC
qualité et rendement par-
faits. Promptement fournis

et Installés par

J. GROUX
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Manège 2 Tél. 5 3125

Je cherche une hypothè-
que de

15.000 à 20.000 fr.
sur maison de commerce
du canton de Neuchâtel
(bien en dessous de l'esti-
mation). Intérêts convena-
bles. Placement de premier
ordre. Adresser offres écri-
tes à J. F. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

UA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Fédération neuchftt eloise
des sociétés de détaillants
Au cours d'une séance du comité direc-

teur de la F.N.S.D. tenue au Locle, la ques-
tion de la fermeture des magasins pen-
dant cette période difficile a été examinée;
après une entrevue avec l'autorité canto-
nale, 11 sera peut-être possible d'envisager
certaines mesures pour tous les magasins
d'alimentation et cela pour toutes les loca-
lités du canton .

La manifestation « Semaine suisse », du
17 au 31 octobre 1942, a eu un plein suc-
cès dans notre canton. Voici la liste des
affiches vendues: district du Locle. 109;
district de Neuchfttel , 202; district de' Bou-
dry, 60; district du Val-de-Travers, 110;
district du Val-de-Ruz, 24; district de la
Chaux-de-Fonds, 156; livraison directe par
le secrétariat central , 27, soit au total 688,
en augmentation de 20 sur l'année 1941.

Le concours de composition « Semaine
suisse » organisé dans les écoles du pays
a pour titre « les postes suisses»; une
brochure fort bien comprise et illustrée
donne k nos écoliers des renseignements
utiles et Intéressants .

La question des ventes de fin de saison
a fait l'objet d'un rapport dont les con-
clusions ont été adoptées.

La troisième session des examens profes-
sionnels supérieurs dans le commerce de
détail aura lieu en automne 1943; l'intérêt
manifesté pour ces examens est réjouissa nt
et permet d'espérer une amélioration pro-
chain© de la formation professionnelle
dans le commerce de détail. Les temps
actuels et futurs exigent toujours davan-
tage de connaissances et de capacité .dans
la distribution des marchandises aux con-
sommateurs.

L'exemple de deux volées de diplômés
dans le commerce de détail ne manquera
pas de susciter de nombreux Imitateurs
dans notre régions, mais il Importe pour
ceux-ci de prendre une décision le plus
tôt possible, car l'examen de maîtrise exige
une préparation consciencieuse .

Au cours du repas de midi, k l'hôtel
des Trois-Rois, le président de la F.N.S.D.,
M. Albert Maire, de la Chaux-de-Fonds,
a salué la présence de M. A. Romang, pré-
fet sortant de charge et de M. E. Gulnand,
nouveau préfet. En termes élevés et parfois
émouvants, M. Romang a pris congé de la
F.N.S.D. et M. Gulnand a su trouver les
termes nécessaires pour définir le sérieux
de la fonction à laquelle il a été appelé.

T,a coiffure à l'bonmenr
C'est à l'hôtel DuPeyrou que lundi

passé eut Ueu une grande démonstration
de coiffures de la section de Neuchâtel
de l'Association suisse des ouvriers coif-
feurs.

M. Ch. Delavy remercia tout d'abord le
président central de l'A.S.O.C. venu tout
spécialement de Berne, ainsi que toute
l'assistance et souhaita k chacun la plus
cordiale bienvenue. Aussitôt après débuta la
démonstration , au cours de laquelle plu-
sieurs coiffures du Jour et du soir furent
exécutées par différents collègues. La mu-
sique qui avait aussi été prévue vint agré-
menter délicieusement cette remarquable
démonstration.

Ensuite eut Heu le défilé des modèles
dont les coiffures furent savamment pré-
sentées et commentées par l'organisateur
des démonstrations, M. P. Simonin. Toute
une série de coiffures toutes plus ravis-
santes les unes que les autres défila de-
vant l'assistance. Au défilé succéda une
Intéressante conférence de M. W. Rutsch-
mann, de Berne, président central, ainsi
qu'une petite assemblée et la danse ter-
mina la soirée.

Ce fut une Journée des plus réussies et
dont la date restera dans les annales de
la coiffure k Neuchâtel . H est seulement
à regretter qu'une démonstration aussi
réussie n'ait pas été publique car elle était
réservée exclusivement aux ouvrières et
ouvriers coiffeurs. Espérons que ce sera le
contraire une prochaine fois 1

Une société reconstituée
à Coffrane

L'Union chrétienne de Jeunes gens de
Coffrane, qui avait cessé toute activité,
vient de se reconstituer , après une con-
férence de M. Arnold Bolle, avocat k la
Chaux-de-Fonds, le nouveau président
cantonal des Unions chrétiennes neuchft-
telolses

Union gymnastique
du Val-de-Travers

(c) L'Union gymnastique du Val-de-Tra-
vers a constitué comme suit ses comités
pour une période de quatre ans :

Comité de district : Président : M. René
Leschot , Couvet ; vice-président : M. Ed-
mond André, Travers; secrétaire : M. Mar-
cel Jaquement, les Verrières ; caissier :
M. André von Gunten, Travers ; archi-
viste: : M Arthur Barbezat , Fleurier.

Comité technique : Président : M. Jean
Agglo, Noralgue ; vice-président : M. Ali
Treuthardt , Couvet ; secrétaire : M. Her-
mann Rltschardt, Fleurier : délégué du
comité de district : M. René Leschot,
Couvet.
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Etat civil de Fleurier
Novembre 19h2

NAISSANCES
7. Yves-Roger, k Pierre-François Simon-

Vermot.
23. Roland-Paul , à Joseph-Paul Schenk,
24. Roland-Gilbert, k Gaston-Gilbert

Veuve.
30. Maxinette, à Eric-Roger Vaucher.
30. Jacquellne-Elmire, à Thlmothée-

Benjamln Barbezat.
DÉCÈS

20. Jean Tchucsikavana , enfant fran-
çais hospitalisé, né le 11 mal 1936.

Une exposition
du peintre Ferdinand Maire

Il est sans doute peu d'endroits où ion
aime les artistes autant qu'à Neuchâtel.
Ce n 'est point flatterie, mais constata-
tion. Mais cette tendresse est en quelque
sorte « traditionnelle ». Qu'un peintre ou
qu'un sculpteur expose ailleurs que dans
les endroits consacrés, et le public hési-
tera k prendre le chemin dont il n'a pas
l'habitude.

C'est dommage. Le peintre qui choisit
son atelier pour y montrer ses dernières
oeuvres obéit souvent au désir de créer
une ambiance plus encore qu 'au besoin
d'économiser. C'est le cas, par exemple,
de l'excellent artiste Ferdinand Maire qui
vient d'ouvrir dans son pittoresque atelier
du Jardin du Prince, une exposition dont
le vernissage fut , samedi , un brillant évé-
nement marqué par un très beau récital
du pianiste Marius Perrin.

L'art de Ferdinand Maire s'exerce en
profondeur. C'est une recherche constante,
acharnée, de la vie, de l'expression, de la
poésie. « Sa peinture chante », a-t-on pu
dire de lui . C'est vrai. Peu d'artistes sa-
vent autant que lui , exprimer avec cette
chaleur et cette tendresse qui retiennent
longuement le regard , la secrète beauté
d'un bord de lac, la nostalgie ardente d'un
sous-bois, l'émoi d'une chair de femme
baignée de lumière, ou la fraîche har-
monie d'un bouquet, n y a d'admirables
toiles dans cette exposition. Le Musée des
beaux-arts de Blemie ne s'y est pas
trompé puisqu 'il y vient d'acquérir l'une
des plus belles d'entre elles.

C'est une exposition k voir. A voir très
longuement.

Une oasis
dans la tourmente

En sortant de l'exposition de Mme Alice
Studer-Liechtl, au No 1 de la rue Saint-
Honoré, on comprend pourquoi de gran-
des maisons d'édition de la Suisse alle-
mande ont demandé à cette artiste l'au-
torisation de reproduire en couleurs cer-
taines de ses toiles. Elles sont si lumi-
neuses, si véridlques et si fortement archl-
tecturées. ces toiles, qu 'on ne sait laquella
préférer. Sont-ce ces paysages tessinois aui
rustiques atours ou ceu x de chez nous,
si différents d'atmosphère, et pourtant
si vrais les uns et les autres ? Ou sont-ce
ces campanules, ces giroflées, ces zinnias;
ces dahlias, ces roses ou ces bouqueté)
champêtres, si riches d'harmonie, de TO*
lumo et de fraîcheur ?

Ce qui plaît chez cette femme peintre,
c'est sa vigueur, c'est sa sincérité. Ella
ne cherche aucunement k « épater ». Ella
rend ce qu'elle volt et elle volt bien.

Sa peinture est comme une âme en»
soleillée. Elle rayonne, elle réchauffe, ell«
réjouit.

Et on se demande si c'est Mme Studer-
Liechti qui est privilégiée de pouvoir re-
produire dans toute leur splendeur ces
fleurs multicolores , ou si ce sont les fleurs
qui ont de la chance d'être peintes par
une si pure et si vibrante artiste.

Concert de l'Avent
au Temple du bas

Nous espérons qu 'un nombreux publlo
se rendra dimanche après-midi au Tem-
ple du bas pour assister au concert spi-
rituel de l'Avent, qui sera donné sous les
auspices des Eglises réunies, par Mmes
M. Martln-Boukey, flûtiste, Andrée Du-
commun-Otz, cantatrice, et M. Samuel
Ducommun, organiste. Au programme fi-
gurent des œuvres de J.-S. Bach, de
Haendel. de Buxtehude, de César Frank,
ainsi qu'une sonate d'église de Frank Mar-
tin, président de l'Association des musi-
ciens suisses . On se souvient de la pre-
mière audition du Vin Herbe ce printemps
k Neuchâtel, oratorio qui fait date dans
les annales d© la musique suisse et qui
vient d'être donné avec grand succès au
festival de Venise. On retrouve dans la
« Sonata da Chiesa » l'attachante person-
nalité et l'élévation de pensée d'un des
compositeurs les plus en vue dé notre
pays.

L'entrée k ce concert est gratuite, une
collecte sera faite k la sortie en faveur
des œuvres de l'Eglise,

Communiqués

Carnet du j our
Salle des conférences : 14 h. et 20 h.
Soirée de l'Union cadette.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Mayerling.
Palace : 15 h. et 20 h . 15. La chasse au

au fantôme. 17 h. 20. L'heure de l'ac-
tualité.

Théât re : 15 h. et 20 h. 15. Les bateaux
condamnés.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Choc en mer.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. Sang de

rebelle. 17 h. 30. L'heure des actua-
lités.

D I M A N C H E
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Mayerling.
Palace : 15 h. et 20 h. 15. La chasse au

fantôme. 17 h. 20. Menschen die Vo-
rùberziehen.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 15. Les bateau!
condamnés.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Choc en mer.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. Sang de

rebelle.
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Placements
de capitaux

35,000 ft 40,000 francs -se-
raient acceptés en Ire hy-
pothèque sur maison loca-
tlve. Taux et amortisse-
ments ft conve-Qtr. Offres
écrites sous chiffre F. J.
310 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Qui prêtea-alt

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

P R Ê T S !
,m mem-n-ra satsattsns, m
rtmboura.Mgrtpar ico-npies gmensisets.Vmtaoii,taolise. U
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POUR VOTRE ENFANT
une belle

ooape de cheveux
exécutée avec patience

chez
P. BUCHLÉ , coiffeur
Terreaux 8 - Tél. 6 30 75 WÊÊÊ̂/

Avant d'acheter un accordéon £rT$Z
n'éprouverez pas le besoin de le changer quelque temps
après. Location - Vente - Echange. — Housses, coffres,
lutrins, classeurs. — Toutes éditions de musique. —
Ecole d'accordéon , M. JEANNERET, tel. B14 66, rue
Matlle 29, rue de l'HOpital 7.

Ŝr y sS *

PERMAN ENTE
laite par un coiffeur expé-
rimenté (garantie six mols)

Prix avantageux
M. MESSERLI, Sablons 28

Tél. 5 35 06 *

Bureau de comptabilité

». nuira
Expert-comptable >

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

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

dru Temple-Neuf 15
NEUCHATEL *

CUISINE

^^^^ 
FIANCÉS 
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 ̂ (FABRIQUE A BULLE) Il
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CôTE M-4 rraECECÉÎl TEL -5*3'80

P 142 N

DELflCHAUX & NIESTL É ï
Librairie 4, rue de l'Hôp ital

CENTENAIRE D'OSCAR HUGUENIN
Les ouvrages suivants du regretté conteur

neuchâtelois sont encore en vente :

MADAME L'ANCIENNE broché 4.—, relié 6.—
L'HÉRITAGE DE BLAISE broché 4.—, relié 6.—
MAITRE RAYMOND DE LŒUVRE

! broché 4.—, relié 6.—
i RÉCITS DU COSANDIER relié 6.—

Tous ces volumes sont illustrés par l'auteur

"JasT" Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque f o is notre bureau.

I 

Non seulement Se choix !
mcàs le goût et la qualité %

font de nos petits meubles les cadeaux o
les plus appréciés pour les fêtes. •

VOYEZ AU MAGASIN S

G. LAVANCHY, Meubles 1
ORANGERIE 4 J

——•—••——•M •«••••••••••••••

I S i  
nos vitrines sont petites, notre $j |

choix intérieur est grand f X

LIBRAIRIE DUBOIS |
(sous l'hôtel du Lac) <0l



Chemises p o w t  messieucs
TRÈS GRAND ASSORTIMENT

Jjy iamas
TO UJOURS LA QUALITÉ

CuKWLtes
LES PLUS BELLES NOUVEAUTÉS

SAVOIE-PETITPIERRE î

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons . Bureaux
Bibliothèques

Rideaux - Tapis
Linos

Petits meubles
pour fêtes

A. VOEGELI
NEUCHATEL

Quai Phillppè-Godet 4
Tél. 5 20 69

Toujours beau choix
en magasin

À vendre ou à échanger beau choix de

vaches grises
prêtes au Veau. — Hermann Feuz, Trois-Rods.
Tél. Boudry 6 40 64.

i Pour les fêtes |
i BAZAR NEUCHATELOIS !
i Saint-Maurice 11 3
î ARTICLES POUR ARBRES DE NOËL t

• Beaux choix d 'articles p o u r  4
• cadeaux - Bombes de Noël-Bougies m

Z Mouchoirs - Pochettes - Echarpes %
• Foulards - Cravates, etc. a
• Prix modérés. Se recommande: G. Gerster. •
•¦ttl lltH*-li«êtÉÉiMMèÉHMÉÉaÉÉÛ

Pou la [gnniioi
A vendre superbes man-

teaux de garçon et de da-
me, avec ou sans coupons,
ainsi qu'habits et manteau
d'homme. — Demander
l'adresse du No 267 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

€sme f l e t âf e  meiweéiw maUâœccmat
Petit el léger, à le! peint qu'un enfant le transporte sans peine
d'une chambre 6 fautre, le SUPER fous-courants TËLÉFUNKEN
2 B 54 est Pappareil idéal pour la famille, car if coûte peu, économise
rélectridté aujourd'hui ci précieuse, défie — en ce qui concerne
le sonorité et b puissance — maints gros postes et, en plus, capte
irréprochablement les émisions è ondes courtes d'outre-mer. Une
révélation pourvousquend vous vous rendrez compte par une audition
ce que cette petite merveille musicale peut vous apporter. Fr. 298.—
Autre» modèles S fr. 360. - 470— 505.— 79a—
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Le cadeau utile A -̂
est accueilli en cette époque difficile avec plus de plaisir que Jamais. SËS&to— J^̂ ^W1̂
N'est-ce pas une excellente idée pour Noël que de procurer à la maîtresse ^ê ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ':̂  ̂ ""̂ "̂ "̂..mde maison de la Joie tout en allégeant son travail ? Grâce à la nouveauté Ŝ̂ ^̂ ^J^̂ ĴB̂

1" ¦ l£ v
-* "' j

de sa construction , la machine à coudre portative électrique ELNA offre ^̂ ^̂ ÊiS â\mt̂ ÊJn- ~^^
des avantages uniques et une simplification extrême du travail. __&'jm tâjj___i_\\H__t F*d" KlDemandex-nous un prospectus ou mieux encore une démonstration à BÈfe»S "̂ A ^M ŜfellI -"flBIl'un de nos bureaux de vente ou a votre domicile. Hlr ^H BaggBj||i| j "Wil

Bâle Gerbergasse 20 Tél. 3 79 60 Lucerne Pllatuestrasse 11 Tél. 2 87 88 *̂ 8| Z^çjpP *' Hggg 2̂S&*H " • /Z^aïw*
Berne Caslnopla-ta 2 » 3 03 33 Lugano Vla-Nnssa 5 » 2 31 15 ^-̂  ajiSl»*'"*̂  Ĵ**" MBienne rue Ernest Schuler 2 » 38 14 Sierra avenue du Marché » 5 10 60 •̂ jj -̂ gp-g-B-"**--'
Genève rue du Mont-Blanc 11 » 2 7040 Salnt-Gall Bahnhofstrasse 11 » 8 16 21
Lausanne place Saint-François 12 bis » 3 06 81 Zurich Borsenstrasso 18 > 6 87 56

i 1 ,>u u nu M fiPfl i i fl 1 ̂ "e \&Mfc - . H 17 décembre Hs:j fffm^~ »JiB»K-BLti |§ k 15 h. pà'.fc^?»

' I Pour la dernière f ois le merveilleux mm
H FILM FRANÇAIS RI
f I qui battit tous les reccords d'affluence t |

r d'après le roman de Claude Anet F ]

Avec le couple idéal : a
D A N I E L L E  C H A R L E S ;  1

H ÏDwvdeux tBoyeC m
Une tendresse infinie — Une émotion poignante

UN FILM INOUBLIABLE
Samedi et Jeudi , matinée & 15 h. -B ' i g- imm «A I
Parterre, 1 fr. Balcon, 1 fr. 50 I cli «# -*t 1 l< *£

' ¦' ':". '] Tous les Jours
I soirée à 20 h. 15 I

L̂e film captivant de l'actualité
Chaque jour, à votre réveil, vous vous demande*, ce qui a pu se passer
dans le monde. Le monde, c'est-à-dire les continents et les mers loin-
tains, les pays avoisinanls, mais aussi le pays, la région, ïa ville que

vous habite..
0e que vous attendez, c'est une information rapide, complète, objective.

i Vous voulet tout connaître, aussi bien ce que contiennent les commu- ,
ï niques de guerre des belligérants que la relation des délibérations des

Chambres fédérales; aussi bien le discours d'un chef d'Etat étranger que
; celui d'un député au Grand Conseil de votre canton. Rien ne doit vous

échapper.
Ce rôle d'informateur auquel on peut s'en remettre sans arrière-pensée
parce qu'on le sait sûr el vigilant , un grand journal du canton entend

le remplir. C'est la

« Feuille d'Avis de JSTenchâtel »
qui paraît à l'aube en apportant le f i lm captivant de l'actualité. Grâce
à ses télégrammes, ses radiogrammes et ses téléphones de la nuit , ses

[ bulletins de politique, ses correspondances particulières, ses chroniques
et ses nombreux articles de tous genres, grâce aussi à sa riche illustration,

ce quotidien est devenu le fidèle inf armateur

de plus de 50,000 lecteurs
Il peut aussi devenir le vôtre si vous saisissez l'offre qui vous est faite de

souscrire un abonnement pour 1943.
Vous le ferez d'autant p lus volontiers que vous recevrez le journal

j gratuitement jusqu 'au 31 décembre 1942.
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BULLETIN D 'ABONNEMENT
Le soussigné déclare souscrire un abonnement i la « FeuUle
d'avis de Neuchâtel », Jusqu'au 

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

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

* Biffer oe qui no convient paa.

Prénom : TT*mi : 

Adresse : 

Le présent bulletin doit être adressé dans une enveloppe
non fermée, affranchie de 5 c, à l'administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf.

ffiTflUlk p ^Hnk^ 
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Baillod Â:
POUR LA DÉCORATION

ET LES VITRINES
FRISES et PAPIERS de

NOËL
PAPIERS PEINTS

NOUVEAUTÉS

Je réserve dès
maintenant pour
les fêtes de fin
d'année « Fauteuils,

dlllice ¦ couches, sal-
les fr manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous genres dé petits
meubles, lampadaires, etc.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
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Unies - Ciselées - Lapldeei
E. CHARLET

sous le théâtre

Cadeaux pratiques!

de la maison spécialisée

Rues du Seyon et de l'Hôpital :
NEUCHATEL

I

gfP̂  l'humidité
portez des chaussures avec H B"1©0
semelles en caoutchouc, depuis 4—\ë—

J. Kurth SSËS
Nos magasins seront ouverts les dimanches

13 et 20 décembre, de 14 à 18 heures.

Cependant, la veille de Noël et Nouvel-An, ;
nos magasins seront fermés dès 19 heures.



NO UVELLES DE L 'ÉCRAN
LE SUCCÈS D'UN FILM SUISSE

EN SUÈDE
Le film suisse « Die weisse Pa-

itrouilLe (« La patrouill e blanche »)
tourné par MM. R. Bebié et W. Stauf-
ifacher vient d'être acheté en exclu-
sivité pour la Suède par une entre-
prise de distribution die films de
Stockholm. « La PatirouiMe blanche »
est actuellement projetée dans un
certain nombre de cinémas suédois
avec un grand succès. Les milieux
¦militaires sont particuliècpement inté-
ressés par le degré d'entraînement et
la magnifique discipline de nos trou-
pes de haute montagne que représente
ce film , qui fait honneuir à la jeune
production suisse.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

Charles Boger et Danielle Darrieux
dans « MAYERLING »

Ce nom qui évoque une cruelle tragé7
die est le titre du film qui la reconstitue
et qui, surtout, retrace le roman d'amour
dont l'archiduc Rodolphe, fils de l'empe-
reur François-Joseph d'Autriche et la Jolie
comtesse Vetsecra furent les héros. Toute
une génération se souvient encore de cette
émouvante histoire des vicissitudes de
l'archiduc Rodolphe, véritable prisonnier
au palais impérial de Hofburg. où on le
suspecte, on l'épie, où mille racontars cou-
rent sur son compte, et à qui l'idylle avec
la Jeune Marie apporte un peu de bonheur.

Réalisé somptueusement, mais avec une
scrupuleuse exactitude et un constant
souci d'Impartialité , le fllm est une très
belle œuvre qui s'inspire, dans ses grandes
lignes, du roman de Claude Anet. Il a
pour principaux acteure Charles Boyer
(Rodolphe) et Danlelle Darrieux (Marie)
qui ressortent nettement de la distribution
où se trouvent pourtant des artistes de
talent.

Décors, pleins-airs, musique, mise en
scène luxueuse font de cette reconstitu-
tion une œuvre de premier ordre qu 'on
peut voir et revoir sans Jamais se lasser.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«LA CHA SSE AU FANTOME »
Neuchâtel aura le privilège cette semaine

d'applaudir les nouveaux rois du rire
américain, Abbott et Costello, pour la
première fois en Suisse dans leur dernière
création « La chasse au fantôme ». Un film
américain d'Arthur Lubtn qui appartient
au genre humoristique 100 %.

C'est la plus fantastique, la plus étour-
dissante tragico-comique aventure qui
puisse être imaginée et qui vous fera rire
pendant toute la soirée.

Actuellement, l'occasion de rire étant
plutôt rare, c'est une aubaine pour chacun
de pouvoir se dérider un peu . Aussi ne
manquez pas ce fllm aux mille extraordi-
naires trouvailles

LE HASARD
Sait-on que si Norma Shearer n'a-

vait eu , au milieu d'un groupe de fi-
gurants, une petite tou x nerveuse ,
elle n'eût pas atti ré l'attention du
metteur en scène qui , à son tour , ne
lui eût pas proposé le petit rôle qui
lui permit de deveniir star.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

t LES BATEAUX CONDAMNES »
et «LA BLONDE DE LA JUNGLE »

Cette semaine c'est k nouveau un fllm
mouvementé qui passe **rur l'écran du
« Théâtre ». Il s'agit d'une nouvelle bande
relatant les prouesses du célèbre détec-
tive Nick Carter , donc d'un film d'espion-
nage qui , toujours, tient le public en ha-
leine et le captive. Cette fols. Nick Carter
(Walter Pidgeon) se trouve au Panama et
doit résoudre en deux minutes... ou mou-
rir, le mystère des bateaux condamnés
qui partent de Panama la nuit... pour
être bientôt engloutis. Dramatique ! Fan-
tastique ! Angoissant !

En complément : « La blonde de la Jun-
gle », excellent film d'action.

CONGRÈS DE LA CHAMBRE
INTERNATIONALE DU FILM

A BUCARES T
Le congrès de la chambre interna-

tionale du film a été ouvert lundi
en présence des délégués de 18 na-
tions. Le min istre des cultes de Hon-
grie a souhaité la bienvenue, puis le
secrétaire général de la chambre, M.
Melzer, a présenté le rapport annuel.
Des télégrammes ont été adressés au
régent, à M. Gcabbels, au comte Volpi,
président de cette chambre.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« CHOC EN MER »
et « FIÈVRE DE CHEVAL »

Exceptionnellement et pour faire suite
à de nombreuses demandes, la coquette
salle du faubourg de l'Hôpital nous pré-
sente, Jusqu'à lundi seulement, deux suc-
cès différents au même programme. « Choc
en mer » est une fresque maritime k la
gloire de la Royal Navy (Marine royale
anglaise) et tournée avec son concours.
C'est un film d'actualité, la sensation du
moment, empli de dynamisme et d'action,
n nous emmène à la Santa, près de
l'Equateur où le sang sud-américain fait
du revolver la loi en vigueur. On y assiste
à la magistrale action de la flotte britanni-
que, au bombardement du consulat an-
glais par la flotte rebelle et la haute Idée
du devoir que les marins font passer avant
toute autre y est spécialement exaltée.

« Fièvre de cheval » nous apporte le
Fernandel américain Joe Brown, un
type qui a la chance d'avoir les oreilles
pour arrêter les coins de sa bouche » com-
me disait Justement un des nombreux
spectateurs, hier soir, entre deux éclats
de rire. La presse est unanime à déclarer
que cette bande est le prototype du fll m
gai . Mardi , soirée de la Guilde du film
qui nous présente « Verts pâturages »

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« SANG DE REBELLE »
Admirablement détaillée, mise en va-

leur par la technicolor, l'extraordinaire
beauté de ce fUm , perpétue brUlamment
la tradition épique de l'Ouest américain...
Couronnée « reine des bandits », digne hé-
ritière de « Jesse James, le brigand bien-
aimé », l'héroïne Gène Tlerney est une
souveraine farouche, idéalement belle...
Elle exprime de façon saisissante la ré-
volte sauvage d'une héroïne orgueUleuse,
Indomptable.

Peintre habile d'une fresque ardente,
riche en épisodes tumultueux passioné-
ment évocateurs, Irving Cummings manie
ses pinceaux et dispose ses couleurs avec
l'autorité que lui confèrent d'heureuses
réussites dont, sur un autre plan mais
selon la même formule colorante, « Nuits
d'Argentine » et la série continuent...

La gracieuse Juliette Faber,
une jeune étoile du cinéma fra nçais

Le dimanche sportif
Journée intéressante en championnat suisse

de football
Un grand tournoi de hockey à Neuchâtel

Ire quatrième tour de la Coupe suisse
Voici tout d'abord la liste des

matches qui se disputeront diman-
che en ligue nationale :

Granges - Youmg Boys
Lausanne - Saint-Gall
Nordstern - Cantonal
Lucerne - Bienne
Servette - Grasshoppers
Young Fellows - Lugano
Zurich - Bâle

Les rencontres les plus importan-
tes de cette onzième journée de
championnat sont sans conteste les
matches Servette - Grasshoppers et
Granges - Young Boys. On attendait
beaucoup de la jeune équipe de Ser-
vette lorsqu'on apprit la surprenan-
te défaite des Genevois dimanche
passé à Saint-Gall ; pendant ce
•temps-là, Grasshoppers écrasait Zu-
rich par le score peu commun de 11
buts à 2. Les chances des Zuricois
apparaissent donc plus grandes,
mais n'oublion s pas que Servette est
une équipe de classe qui fournira cer-
tainement un je u excellent contre un
tel adversaire. Le problème est de
savoir si la défense genevoise saura
résister aux Amado , Friedlânder et
Bickel ; nous ne le pensons pas et
nous ferons de Grasshoppers notre
favori .

Granges aura la visite des Young
Boys. Si la défense et la ligne des
demis des Soleurois est excell ente
grâce à la présence des Ballabio ,
Guerne, P. Aebi et Courtat , l'attaque
est par contre peu efficace ainsi que
le résultat de dimanche passé contre
Bienne. Les défenseurs bernois
Glur, Gobet et Siegrist ont donc de
fortes chances de résister et d'ob-
tenir un match nul qui serait tout à
l'honneur des Young Boys.

A Zurich , les Young Fellows ren-
contreront Lugano. A voir la forme
actuelle des Bianconeri , le résultat
ne fait aucun dou te et les hommes
de Nausch subiraient le même sort
qu 'il y a huit jours à Neuchâtel. Sur
le même terrain, Zurich sera aux
prises avec Bâle ; le redressement
des hommes de Bupf et Kappenber-
ger apparaît sérieux et l'on peut
prévoir une victoire bâloise.

Lucerne et Lausanne rencontre-
ront sur leur terrain Bienne et
Saint-Gall. Ce sera une excellente
occasion pour les deux clubs d' amé-
liorer leur classement.

E n f i n , Cantonal  se déplacera à
Bâle pour y rencontrer Nordstern.
Les Bàlois sont toujours très dan-
gereux sur leur terrain et Cant onal
fera bien de se méfier. Nous igno-
rons la formation de l'équi pe neu-
châteloise et nous espérons que
Facchinetti  aura accepté de repren-
dre sa place dans l'é qui pe. La victoi-
re est a la portée de Cantonal , mais
il faudra lutter fermement pour évi-
ter le match nul.

Ce sera demain le quatrième tour
de la Coupe suisse. Les équi pes des
ligues inférieures lutteront pour se
maintenir  dans la compétition ct
pour qui connaît la vplonté qui ani-
me certains petits clubs, les surpri-
ses ne seront pas exclues. Voici la
liste des matches intéressant notre
région :

Derendingen - Berne
Boujean - Fribourg

Benens - Etoile
Vevey - Sylva, le Locle
Chaux-de-Fonds - International
Moutier - Montreux
Chippis - Forward
Sierre - Urania t

Les matches Boujean-Fribourg et
Benens-Etoile seront particulière-
ment disputés tandis que la Ghaux-
de-Fonds , Urania et Vevey auront la
tâche plus facile.

En cyclisme, grande réunion au
vélodrome d'Oerllkon, avec la parti--,
cipation de dix stayers. La lutte se-
ra vraiment palpitante si l'on consi-
dère la liste des coureurs engagés t
Lohman, Sohorn, Heiman, Litschi»Martin , Amlberg, Knecht, Wûtrich,
Waegelin et Diggelmann. Une fois
de plus, l'intérêt de la course sera
constitué par le duel Lohman-Hei-
man.

Le Youn g Sprinters hockey-olub
organise dimanche son tournoi an-
nuel. Un magnifique challenge dé-
tenu actuellement par le C. P. Zu-
rich, sera mis en compétition et dis-
puté par les équipes suivantes !
Berne II, Zurich II, Servette et
Young Sprinters. La réputation de
nos hôtes de Suisse allemande n 'est
plus à faire, surtout si l'on sait que
Zurich II a remporté l'an passé le
championnat suisse série A. L'équipe
de Servette compte dans ses rangs
l'international Heller qui constituera
certainement un gran d danger pour
les défenses adverses. Young Sprin-
ters a entrepris depuis le début die
la saison un entraînement sérieux
sous la direction de Biser, joueur de
la première équi pe du S. C. Berne.
Demain , Riser jouera avec les Neu-
châtelois qui se présenteront dans
la composition suivante :

Grether ; Barbezat , Ziircher, Ros-
sier, Blanchi , Wey ; Rindlisbacher,
Riser , Stitzel.

L'équipe est ainsi complète puis-
qu 'elle peut compter sur les servi-
ces précieux de l'excellent gardien
Grether.

Il y aura du beau sport demain à
Monruz.

E. w.

m 1, rue Saint-Honoré, 1er étage 
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\ ROYAL, le bas de qualité \
de Fr. 1.95 à 4.90

Prix Choix Qualité

A VENDRE
D'OCCASION

commode quatre tiroirs, dessus en marbre gris,
grand plafonnier en cristal de Baccarat, chambre
à coucher Louis XV comprenant lit, table, tables
de chevet et quelques meubles antiques de toute
beauté. — S'adresser Sablons 51, au ler, l'après-
midi.
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Construction en fer Coffres-forts
L'ancienne maison

\ Les installations les plus modernes l
B0INE 10 Téléphones 5 12 74 - 5 12 75

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

de magasins, ou en vous procurant le fameux

Régulateur Berméticair
pour votre chauffage, fourneau ou potager.

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

Action pro Familia

GRANDE VENTE
DE POMMES
RÉSERVÉ AUX FAMILLES

QUALITÉS DE CONSERVE

Qualité N° 1 
la 

5TBV nets * 14.50

^
Uallté N0' 2 a d^Tkg. nets à ¦ *«~

PAIEMENT A LA COMMANDE
Les commandes doivent être remises jusqu'au

lundi 14 décembre, à la Maison de la Paix, avenue
de la Gare 3, ler étage, de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h.
Marchandise sans emballage k enlever au vagon en gare
de Neuchâtel, au Jour qui sera Indiqué ultérieurement

et sur présentation de la quittance.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

boite Pr. 3.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—
DANS TOUTES PHARMACIES SA3213Z

Parapluies

Guye-Rosselet
BUE DE LA TBEILLE

LA MEILLEURE SOURCE POUR VOS ACHATS
ET REPARATIONS

CHOIX ÉNORME POUR DAMES , MESSIEURS
ET ENFANTS

oooo
ARTICLES ET PRIX D'AVANT-GUERRE

VENTE LIBRE SANS COUPONS

4 LIVRES QUI FERONT PARLER D'EUX !
« NAPOLÉON... », de Léon Bopp.

j Un faux dieru présenté enfin sous son véri-
table aspect. Une œuvre puissante qui se lit
comme un roman et permet de mieux com-
prendre les événements actuels.

« L'INITIA TION MOSCOVITE »,
de Maurice Kuès.

H faut l'avoir lu pour saisir l'âme russe, le
charme slave et comprendre ce qui se passe
là-bas. Ce livre enchantera les lettrés .

«ROC D'ENFER », d'Elga Dirht.
Un vrai roman d'amour, une ambiance obsé-
dante, lourde, et les problèmes éternels de la
•passion évoqués au cours d'une intrigue ex-
traordinaire, bien menée, alertement contée.

« LES INTRUS », de G.-C.-A. Gaulis.
Un auteur de la lignée de Maupassant. Des
disparus regagnent leur foyer. Une œuvre
extraordinaire, un document social , une an-
thologie des passions de notre temps.

Editions OMEGA-Genève
Quatre beaux volumes, format in-8o, présentation
nouvelle, brochés-cartonnés : Pr. 5.— chacun.

EN VENTE DANS TOUTES LES LIBRAIRIES
Un livre sera toujours le plus apprécié

des cadeaux

\ Maintenez le contact... /
j , entre votre entreprise et votre clientèle /
Jv donnez-lui de vos nouvelles W
/ en annonçant dans la \
/ F e u i l l e  d ' a v i s  de  N e u c h â t e l  \
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l 'écriîoire
moderne

et éléqant
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COMMERCE
à remettre

Epicerie-laiterie k remet-
tre à Neuchâtel, dès main-
tenant ou époque à conve-
nu*. Nécessaire pour traiter
10,000 fr. Bonne clientèle,
vente Journalière intéres-
sante. — Tous renseigne-
ments, L'INTERMÉDIAIRE ,
rue du Seyon 6, Tél. 5 14 76,
Neuchfttel . 

Mon divan-lit ré-
finît P°ur le salon...
UUli i i i  pour la sa]ie à
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre à lite-
rie, deux galeries mobUes,
deux coussins au dossier;
son prix... encore Pr. 267.-,
tissu compris.

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

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

A vendre, d'occasion , un

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

L'anniversaire de Bj œrnson
célébré à Londres

Le 11 Orne anniversaire de la nais-
sance du poète, romancier et auteur
dramatique norvégien Bjcemstjerne ¦
Bjœrnson, a été célébré mardi à Lon-
dres à l' institut tchécoslovaque en
présence du prince héritier de Nor-
vège et de M. Bénès. M. Hjelmtveit ,
ministre de l 'instruction publique de
Norvège , a déclaré que la manifesta-
tion de mardi est une preuv e de la
solidarité qui lie deux petites nations.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

smasaaaatmmassms ŝ̂m

Un livre par Jour

par Pierre Courtfaion
Dans ce livre, véritable portrait

d'Henri Matiss e, le critique d'art
Pierre Courthion nous montre le
peintre dans sa lumière, au milieu
de ses meubles, de ses plantes, de
ses oiseaux.

Nous approchons ainsi le se-
cret du grand artiste dont la mé-
thode de composition tend à dire
quel que chose de di f f ic i le , de pensé ,
de très travaillé, en lui conservant
un caractère de fraîche improvisa-
tion.

Le peintre a ceci de particulier
qu'il ne perd j amais contact avec le
vivant : son élan créateur est sans
cesse renouvelé par l'observation du
monde sensible . Matisse a horreur du
beau métier bien propre, de l'acadé-
misme ; son art — comme celui d'un
Proust — a' quel que chose de jamais
terminé , et se situe sur un plan
absolu où la couleur a un scintille-
ment diamantin qui demeure comme
en retrait de ses activités.

Un beau livre, richement illustré.
(Edit. Marguerat , Lausanne).

« Le visage de Matisse »

{
Pensez

à vos soldats ...
i i
>e t  souscrivez pour la durée de leur

relève un abonnement à la i
I

FeuiUe d'avis
de Neuchûtel

1 mois: Fr, 1,45
— i

1 Le paiement doit être effectué en '
même temps que la commande, en

l timbres-poste ou versé à notre compte i

! ' de chèques postaux IV 178. (

l Indiquer très lisiblement les noms,
prénoms, grades et Incorporations. (

l Les abonnements militaires peuvent
également être commandés au bureau (

1 du Journal.

i Administration de la |
, ' Feuille d'avis de Neuchâtel. I
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ÉGLISES RÉUNIES
Temple du bas : 10 h. 30. Culte. M.

Ph. WAVRE. — 17 h. Concert spu-ltued
de l'Avent.

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

Etienne PERRET.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. M.

P. DU BOIS.
Serrières : 8 h. 45. catéchisime. 9 h. 45,

culte. M. CHEVALIER, de Lausanne.
11 h!, école du dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salle des conférences: Samedi: 20 h., réu-

nion de prière. — Dimanche: 8 h. 30,
catéchisme. 9 h 30. culte d'édification
mutuelle. Texte : Jean VTI, 53.

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

Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte. M.
J. REYMOND.

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

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

Gemeindesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehie. ,
Temple du bas : 9.30 Uhr. Predlgt Pfr.

HIRT.
Gemeindesaal : 10.45 Uhr, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 Uhr.
Le Landeron: 14.30 Uhr. Abendmahl.
Bevalx: 20 Uhr. Abendmahl.

EVANGELISOHE STADTMISSION
15 Uhr, Jugendbund fur Tochter. — 20

Uhr, Predigt. — Donnerstag, 20.15 Uhr,
Blbelstunde.

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

Colombier: 15 Uhr. Predlgt, Temperenz-
s.in.1

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr, Predlgt, Predlger STEHLI. 10.30

Uhr. Sonntagschule. 16.30 Uhr, Gottes-
dienst. — Dlenstag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, culte, colonel Delapraz. 13 h. 30,

Jeune Armée. 20 h., réunion publique,
colonel Delapraz.

EGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte-cène, M. Chérlx.

19 h. 30, evangélisation. M. Chérix. —
Mercredi, 20 h., étude biblique, M. Ché-
rix . — Vendredi , 20 h., réunion de Jeu-
nesse.

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

Jeudi, 20 h., prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais k 11 h.
Ecole du dimanche à 8 h. 45. — Mer-
credi , 18 h. 45

Eglise catholique-chrétienne: (Eglise an-
glaise, avenue J.-J. Rousseau) , 15 h.,
service divin en allemand avec sermon,
M. le curé Rlchterich , Bienne.

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

tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h . et 7 h. 30,
distribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et

..sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mols, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français . 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement.

Semaine : 6 h., messe à la chapelle de la
Providence. 7 h. et 7- h. 30, messe à
l'église paroissiale.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand'Rue

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

Cultes du 13 décembre 1942

HOCKEY SUR GLACE

Après un voyage en deux étapes
par Ja voie d'es airs , l'équipe de Da-
vos est arrivée mardi à Stockholm,
Mercred i soir déjà , elle a joué son
premier match contre le A. I. H,
Stockholm. La partie a été très dis-
putée. Deux minutes avant la fin ,
tes Suisses menaient par deux buts
à un. Les buts des nôtres avaient
été réalisés par Hans et Pic Cattini.
Quelques secondes avant la fin , l'ar-
bitre a accordé aux Suédois un seco-
penalty très discuté. Cette décision
a permis aux Suédois d'égaliser.

La prochaine rencontre des cham-
pions suisse'» aura lieu prochaine-
ment contre la très forte équipe de
Hammarby. L'équipe grisonne a joué
dans la composition habituelle.

Davos en Suède
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PATINOIRE DE NEUCHATEL
Dimanche -13 décembre dès AA heures

GRAND TOURIXOl
DE H O C K E Y  S V R  GLACE
avec SERVETTE I - S.C. ZURICH II -- S.C BERNE II - YOUNG SPRINTERS I
A 11 heures i Servette I ¦ Young Sprinters I ; à 16 h. 30 ; Finale

ENTRÉE LIBRE : Fr. 1.50 ; MILITAIRES ET ENFANTS : Fr. 1.10
P A T I N A G E  G É N É R A L  D E  9 H E U R E S  A 1 1  H E U R E S
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VIENT D'ARRIVER D'AMÉRIQUE |||
Pour la première fois à Neuchâtel vous pourrez applaudir |

tel nouveaux «ROBf BU MMH» américains 11
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' '¦ IÎMT i - 11 &̂3B  ̂' ' J l̂ - ¦' î><ffi£-& m̂ Ŝar f Oj""^  ̂ *ffmËM t\ ' ¦ï<^^K*''̂
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f AU FANTÔME 1
' . Véritablement inouïe et désopilante Hj
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Ûh ^f^m la plus trag|co "corniclue trouvailles... | ^t̂eâ- ï̂lpl aventure 
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RETENEZ VOS PLACES TÉL. 5 
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Du 11 au 17 
décembre 
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Gène Tierney - Randolph Scott m^Êf m AÊ__. I
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L'MEURE " DES ACTUMJTÉS ^W lSI^^^PF §

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'autres spécialités

Se recommande :
M. CHOTAKD.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 1942, dès 19 h. 30

m Cercle de l'Union des Travailleurs

MATCH AU LOTO
LE SEUL DE L'ANNÉE A SERRIÈRES

organisé par les deux sociétés de ggmnastique
du village : « Hommes » et « Active »

Beaux quines. Premier tour gratuit
CARTES A 30 c.

Samedi, dès 20 h., dimanche, dès 15 h. et 20 h.

TOUS AU CAFÉ DU DRAPEAU
CHAVANNES 19

Grand concert variétés
Chanteuse - Fantaisiste - Chanteur

comique et blagueur du Casino de Nice
ENTRÉE LIRRE

CAFÉ - RESTAURANT DU GROTLI

Samedi 12 décembre, dès 20 heures

Grand match
au loto

organisé par la

Société neuchâteloise des troupes motorisées
(choeurs militaires) SUpERBES QUINES

FELETS-SURPRISE - LAPINS - LIQUEURS, etc.

Il 

__*,&*&& = Dimanche
Hfll ! 13 décembre

!8B%ir «'«y? \ dè$ 14h * el 2Ch -
>l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1  M 1 1 1 I 1 1 I I 1 1 I  11¦ l t1  111111  I

des sociétés

UMI S-GYM S et ANCIENNE
au Cercle libéral
Pendulettes - Skis - Lièvres, etc.

INVITATION A TOUS NOS AMIS

Attention !
Le dernier match de cette année ! ! !

" ¦ ] QUINES SUPERBES î- / -- '. "̂^¦
•Z-( \ POUR LES DAMES |#y WT
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Morgen Sonntag 17 h. 20 B»|J§
Der neue Schweizer-Film ||§

gedreht in Landeron Hffil

| NENSCHEH m

i V0RUBERZIHEH J
Û MARION CHERBULIEZ M ¦

I

Eln ergreifendes SchlcksalsbUd ans dem H:3j
Leben elner Sellt&n-Barfamuie nach diem I .«
berilhmt.cn Bt lbnenstuclc < IvATHAEINA B9B

KNIE » voa Cari Zuckmayer. f- l â

Ein Film vo!l Poésie und menschlicher Tlefe - z ,ma PAîIAGE m

B AUJOURD'HUI SAMEDI A 17 h. 20 S

1 ̂w de Faetualité w* 1
I En complément : un documentaire |\A|f AB ^ *r-  ̂toutes S
j des plus intéressants et actuels : l#fvl\#AK les p l a c e s  E

[%imz,**wj *m PALACE HaMMHMiJ
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an -VV1 1_____J_ \ £m, tWt WT% "MTË Du H au ^ 7 décembre Matinées à 15 heures 
^H J*j|̂  M Tm  fi\. JË B, ffT M Lundi excepté samedi et dimanche j^l

Téléphone 5 2-i 62 La dernière , tragique , étrange H
; et sensationnelle AVENTURE p

j du célèbre détective américain NICK CARTER ||

B Les bateaux condamnés I
p.S Deux minutes pour trouver la clef du Que! est le secret de oes étrange** bateaux 'z- '.;

mystère, au c'est la mort violente... fantômes mysté-rleusement coulés ?... ^3

avec un deuxième film LA BLONDE DE LA JUNGLE p

I ^:::- '" ~ ~~ 
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r STUDIO
TéL g 30 00

Aujourd'hui à -17 h.30

L'HEURE
DES ACTUALITÉS

SUISSES - PARAMOUNT ANGLAISES

U N I T E D- N E W  S
AMÉRICAINES

1 et deux documentaires :

I L'Australie en marche
et le Caire

C E N T R é E I ¦¦ J
¦ - ¦— ¦

Prof itez des billets du dimanche,
mais n'oubliez pas d'acheter

LE RAPIDE
EN VENTE PARTOUT : 75 c.

_mk\ SAMEDI A PRIX RÉDUITS MATINÉES DIMANCHE A 15 H.

M CHOC EN 1EE
LE SENSATIONNEL FILM D'ACTUAUTÊ

^a
vaa v?i aveo le oonpours et & la gloire de la s Royal Navy » 

m F I È V R E  DE C H E V A L
J'&j i) avec le * Fernandel américain » Joë BROWN

CT-aèp-S T7N TRIOMPHE D'HILARITÉ VRAIMENT DÉSOPILANT 

ij Mardi soir ;  ̂OUILDEPrD n̂  ̂VERTS PATURAGES
î'- 'aZ '::- 5 } Louez et retirez vos places préférées cheat ELVINA - MODES, Epancheurs 5

___________M ^MK.mW
E BJ •#"* K C LE 13 DÉCEMBRE
ENUBJ dès 14 h. 30

Danse et tombola
à l'HOTEL DU CHASSEUR

organisées par la Société fédérale de gymnastique

TOUS LES SAMEDIS

Trip es
au Café des Saars

Croix-Blanche - Auvernier

Tripes
TSLÉPHONE 6 21 90 *

RESTAURANT
DE LA GARE

Saint-Biaise
CE SOIR

Tripes
Se recommande:

Tél . 7 52 70 W. Zblnden .

Buffet de la Gare
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-R. Haller-Keller

Tel. 5 10 69 *

Café des Alpes
et Sports

E. GESSLER
Tél. S19 48 — Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

LE JURA
CAFE-RESTAURANT

TOUS LES
JEUDIS ET SAMEDIS

Sonpertripes
Gibier - Escargots
Choucroute garnie

Pieds de porcs
aux champignons

Spéciali tés
au gril et à la broche

Mesdames,
Notre ancienne expérience

vous assure une

PERMANENTE
vous donnanrb réellement

satisfaction.
SALON DE COIFFURE

QceJkl
Crolx-du-Marché, ler étage

Maison fondée en 1881

HOTEL DU LAC

TRIPES
AUVEKNÏER
Téléphone 6 21 94

¦ Ojy^ LAMBRUSCO

_Jg^_ Vin brûlé et grogs
BUSECCA

Cappuccino Zappia



Les Allies ont repousse
un nouvel assaut puissant

«les forces de Nehring1

LES OPÉRATIONS EN TUNISIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'objectif du général allemand
était la ville de Medjez-el-Bab

FRONT TUNISIEN, 12. - Du cor-
respondant spécial de l'agence Reu-
ter :

La Ire armée du général Anderson
a repoussé une nouvelle attaque alle-
mande lancées en deux points contre
son flanc droit. Après l'échec que su-
bit leur attaque de front , il y a six
jours, les Allemands ont essayé d'uti-
liser Tebourba comme point de dé-
part de l'attaque contre Medjez-el-
Bab, à une distance de 25 km. vers
le sud-ouest. Les troupes blindées
américaines et terrestres britanniques
ont arrêté deux colonnes de chars al-
lemandes qui attaquaient Medjez-el-
Bab du nord et de l'est. Après une
accalmie de 48 heures, le général Neh-
ring attaqua rapidement.

Contre-attaquant rap idement, les
forces alliées ont sévèrement malme-
né les « Panzer » allemands. L'attaque
allemande n'était pas inattendue puis-
que des patrouilles allemandes
avaient déjà été observées se
dissimulant sur la route et autour
de Massicault. Derrière ce rideau , les
Allemands avaient massé leurs chars
et leur infanterie pour attaquer Med-
jez-el-Bab. Leur poussée énergique les
porta jusqu'à environ 2 km. de la vil-
le. Ils se sont trouvés devant le mur de
feu de nos chars, de l'infanterie et de
l'artillerie, et ont été pilonnés par les
chasseurs. Après avoir perdu plusieurs
chars et un certain nombre d'hommes,
les Allemands se sont retirés.

La retraite de la Ve armée
est terminée

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL
ANDERSON, 12 (Exchange). — La
retraite de la Ire armée sur la ligne
Tebourba-Mateur est terminée.
Cette ligne avait une longueur de
60 km. Elle .a été réduit e maintenant
à 40 km. Les troupes Halo-alleman-
des ont avancé au cours des récentes
opérations de 30 km. environ.

La supériorité de l'aviation de
FAxe est encore le plus grand dan-
fer pour les troupes alliées et déf-
ensive de la Ire armée ne sera pas

renouvelée avant que l'aviat ion afliliée
ait obtenu la supériorité sur l'Axe.

Le général Anderson a mis en ac-
tion des chars américains du type
« Général Grant ».

Vers minuit, on annonce de la Tu-
nisie méridionale que les forces fran-
çaises ont atteint le chemin de fer
reliant Tunis et Sfax.

Mobilisation
des Italiens de Tunisie

ROME, 11 (D.N.B.). — Les Italiens
Tiivant en Tunisie ont été appelés,
vendredi, sous les drapeaux.

Les milieux militaires
allemands attendent

avec conf iance
l'évolution des opérations

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

En Tunisie, les forçais germlBtno-
italiennes ont obtenu des succès
marqués, dit-on à Berlin , au cours
desquels elles ont détruit 37 chars
alliés. Pour l'observateur, la situation
reste encore chargée de nuages et
si l'on peut se figurer de quel côté
partira l'orage, on ne peut pas pré-
voir comment il se terminera. Dans
tous les cas, l'Axe n'est pas aussi
faible qu 'il y a quelque temps.

De Cyrénaïque, les nouvelles sont
rares. Les communiqués allemands
ne parlent que de combats aériens.
Après les forts duels d'artillerie de
ces derniers jours, il ne serait pas
étonnant que des opérations offensi-
ves soient déclenchées.

La tension
augmente sur

le front
de Cyrénaïque

Les patrouilles anglaises
sont très actives

Du quartier du général Mont-
gomery, 12 (Exchange). — La ten-
sion a augmenté sur le front de Cy-
rénaïque. D'après des déclarations
de prisonniers allemands, le quartier
général de l'Axe s'attend à ce que le
général Montgomery déclenche une
offensive ces prochains jours.

Les patrouilles britanniques se
montrent de plus en plus agressives.
Elles sont constituées de cinq à dix
chars et auto blindées rapides, de
plusieurs canons à tir rapide et de
deux cents soldats transportés par
camions. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, une de ces patrouilles a péné-
tré sur une profondeur de 40 km.
dans les lignes allemandes. Elle a
détruit un point fortifié et a capturé
quelques douzaines de prisonniers.

L'activité aérienne s'est également
intensifiée et une grande colonne de
véhicules ennemie a été lourdement
bombardée. Des dizaines de camions
ont pris feu ou ont fait explosion.

Des désordres
se sont produits

à Téhéran
TEHERAN, 11 (Reuter). — Des scè-

nes de désordre et de pillages s'étant
de nouveau produites jeudi, des trou*
pes britanniques ont été envoyées
dans les environs de Téhéran, par
mesure de précaution, pour protège!
les installations pétrolifères et instal-
lations militaires des environs de Té-
héran.

Lies manifestations
étaient dirigées

contre le premier ministre
LONDRES, 11 (A. T. S.) - On dé-

clare de source autorisée à Londres ,
écrit le correspondan t diplomatique
de l'agence Reuter, que les désordres
signalés de Téhéra n, il y a deux jours ,
se sont borné à la capitale et étaient
dirigés contre la personne et la politi -
que du premier ministre persan.

Us ont été indubitablement fomen-
tés par ses adversaires politiques.
L'accord sur le blé récemment conclu
entre les gouvernements britannique,
américain et persan a porté incontes-
tablemen t un coup à ces personnes
qui voyaient , dans lp. pénurie et lç
mécontentement prévalant alors, une
occasion de susciter des troubles con-
tinuels.

Une nouvelle offensive
des forées de Timochenko
sur le front de Stalingrad

LA GUERRE A L'EST
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'opération se développe
sur un large secteur

MOSCOU, 12 (Exchange). — Les
forces soviétiques, après avoir été re-
groupées, ont déclenché une nouvelle
offensive sur un large front dans le
secteur de Stalingrad . Bien que l'on
ne possède pas encore de détails sur
les opérations en cours, on déclare
à Moscou que l'état-major et des offi-
ciers supérieurs de l'armée von Hoth
ont été évacués par avions vers l'ouest.
Les prisonniers capturés ces derniers
jour s se plaignent d'une disette de vi-
vres. D'autre part , ils déclarent man-
quer de munitions pour défendre leurs
positions.

L'aviation allemande a tenté de ra-
vitailler les troupes encerclées et a
transporté des unités de spécialistes.
Le maréchal Timochenko a immédia-
tement fait intervenir  des chasseurs
et des chasseurs-bombardiers. D'après
des rapports non confirmés, 70 avions
de transport ont été détruits au cours
des dernières 48 heures. Jeudi , 60
« Junker 52 » ainsi que d'autres types
d'appareils ont été abattus.

Les « Stormovik » ont détruit 15
chars, 200 camions, 14 canons lourds
et deux grands dépôts de munitions.

Dans le quartier des usines de Sta-
lingrad, les gardes du général Rodimt-
zev se sont emparés de 50 positions
fortifiées et de 34 abris. Huit cents
soldats ennemis se sont rendus.

Sur la voie ferrée reliant Stalingrad
et Lichaya, les troupes blindées rus-
ses ont attaqué à partir de la rive oc-
cidentale du Don. Elles ont avancé
de 50 km. à l'intérieur de la boucle
du Don et ont coupé la gare de Se-
kretez.

Le communiqué allemand
BERLIN, 11 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Des combats acharnés se poursui-
vent dans la partie sud du front
oriental. D'assez faibles forces enne-
mies ont été anéanties au nord du
Terek et de Stalingrad . Une série de
hauteurs ont été prises après un
combat opiniâtre dans la boucle du
Don. Toutes les contre-attaques enne-
mies ont échoué.

Au cours d'une opération de re-
connaissance, lies troupes italiennes
ont pénétré dans les Menés ennemies

et ont ramené des prisonniers et du
matériel

L'attaque impétueuse des divisions
d'infanterie et de blindés , soir le
front central , a about i à l'encercle-
men t d'un détachement de choc en-
nemi. Toutes les tentatives de diver-
sion et de rupture adverses ont été
brisées avec l'appui de l'aviation. Les
Russes, qui ne cessent d'attaquer au
sud-ouest de Kalinine et près du lac
Ilmen , n 'ont obtenu aucun succès.

La situation vue de Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Les milieux militaires allemands

s'intéressent beaucoup aux attaques
allemandes au centre du front de
l'est.

L'adversaire est encerclé à Toro-
petz et il essaie actuellement de sau-
ver ce qu 'il peut, soit en tentant de
forcer l'étau allemand , soit en atta -
quant de l'intérieur, soit en lançant
dans d'autres secteurs de nouvelles
contre-attaques. On s'attend, à Ber-
lin , à des succès allemands impor-
tants.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, lnform. 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. 1750, 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, lnform. 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 dui passé», évocation dé» G-éo-H.
Blanc. 21.10, quatuor. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, disques. 13.20,
théâtre. 14.45, accordéon. 15.10, chansons
populaires. 15.50. disques. 16 h., musique
champêtre. 16.40, disques. 17 h„ concert
varié. 18.20, concert Schubert. 18.40, re-
portage d'un magasin de musique. 19 h.,
cloches. 19.25, disques. 19.40, concert choral
20.15, théâtre. 21.20, disques. 21.45, piano
et orchestre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 18.30, violon et piano. 19 h .,
disques. 19.45, concert par le R. O. 20.30,
émission musicale et littéraire. 21.30, Jazz.

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

EUROPE 1: 11.10, 12.40 et 13.15 (Allema-
gne) , concert varié. 14.15, disques. 15 h.,
musique récréative. 16 h., et 17.15, émis-
sion gale. 18.15, concert. 19.35, disques.
20.15. mélodies et rythmes. 21 h., émis-
sion récréative. 22.20, danse. 23 h.! musi-
que légère.

i EUROPE II: 11.30 (Paris), accordéon.
13 h., variétés. 13.45 (Marseille), concert
symphonique. 14.35 (Paris), théâtre. 17.30
(Marseille), musique de chambre. 18.45,
disques. 20 h. (Paris), «Le roi l'a dit »,
opéra comique de Dellbes. 22.15, variétés.
23.15 (Lyon), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.40
et 13 h., les tréteaux de Paris. 13.45. con-

cert symphonique. 15 h., théâtre. 17.30,
musique de chambre.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 20 h., « Le
roi l'a dit », opéra comique de Dellbes.
23.15, concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11.30 et 16 h., concert
varié. 20.20, musique récréative.

DEUTSCHLANSENDER : 17.15, concert.
20.15, airs d'opérettes viennoises. 21.15,
concert.

BUDAPEST : 19.30, musique tzigane
SOFIA : 20 h ., concert varié. 21 h„ mu-

sique légère.
ITALI E A : 20.45, airs de films.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform ,

7.25, disques. 8.45, pouce lea malades.
9.45, Intermède. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant par le pasteur Ostermann,
temple Saint-Gervais, Genève. 11.15, con-
cert. 12 h ., violon et orchestre. 12.29,
l'heure. 12.30. musique populaire. 12.45,
inform. 12.55' mosaïque musicale. 13.30,
musique classique. 14 h., causerie agricole,
14.15, pour nos soldats. 15 h., variétés amé-
ricaines. 15.20, reportage sportif . 16.10 le
miroir d'opéras. 16.50, thé dansant. 17.30.
les fêtes de l'esprit. 17.50, basson. 18 h.
le rendez-vous des scouts. i8.20. intermède
18.30, causerie religieuse protestante. 18.45,
la solidarité. 18.50, orgue. 19.15, lnform
19.25, la quinzaine sonore. 19.40, le diman-
che sportif. 19.55, concert par l'O.S.R
20.30, « Le congrès des animaux », fantai-
sie de Roger Ferai (Ire émission). 21 h„
échos du théâtre lyrique. 21.20. concerte
pour harpe et orchestre de Boiôldleu. 21.40,
nocturnes. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.10
culte protestant . 10.45, émission variée.
12.05, concert choral. 12.25, disques. 12.40,
concert par le R. O. 14 h., cithares. 1450,
évocation radiophonlque. 14.50, «L'étu-
diant pauvre », opérette de Millôcker . 16.45,
disques. 17 h., pour nos soldats. 17.50,
poèmes. 18 h., chants religieux . 18.20, con-
cert symphonique par le R.O. 19.25, dis-
ques. 19.45, cloches. 19.50, chant. 20 h
émission littéraire. 20.40, ballades et lé-
gendes suisses. 21.30, voyages dans 1«
temps.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.25
chants religieux . 11.45, causerie religieuse
12 h., musique italienne. 12.40, émission
variée. 15.15, reportage sportif . 16.45, fan-
fare . 18.45, musique légère. 19.50, danse,
20 h. , mélodies. 21.10, disques.

RAOIO NATIONALE FRANÇAISE : 11 h.,
fanfare . 12.50, variétés. 13.45. «Palestrina»,
opérette de Pfltzener . 17.10, variétés. 17.45,
concert symphonique.

TOULOUSE : 20 h ., « Jeanne d'Arc et
Péguy » de Loisy. 23 h., concert d'orches-
tre.

ALLEMAGNE : 12.45. musique populaire .
16 h., concert varié. 18 h ., orchestre phil-
harmonique de Berlin . 20.20 airs de films.

DEUTSCHLANDSENDER: 15.30, musique
de chambre. 21 h , concert.

ITALIE A : 17.45, musique légère. 20.45 ,
airs de films . 23 h., musique légère.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform .

7.25 . disques. 11 h., émission matinale.
12 .29 . l'heure . 12.30, musique populaire .
12.45, inform . 12.55. polkas. 13 h ., le film
qui chante , présentation de Jean Nello.
13.10. concerto de Chopin . 16,59 , l'heure.
17 h. , sextuor. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie sur Biaise Cendrars. 18.20, danses
de concert. 18.40. à la découverte du mon-
de. 18.55, Crolx-rouge suisse. 19 h., le
monde comme 11 va . 19.10. disques. 19.15,
inform . 19,25 , bloc-notes . 19.26, au gré des
Jou rs. 19.35, recette d'Ail Babali . 19.36,
le magasin de disques. 20 h., music-hall
1942 . 20.30, musique espagnole ,' 20 .50, chro-
nique fédérale. 21 h. , le tribunal du livre .
21.20, les chansons de l'amitié. 21.35, Je
vous ai rencontrée, Mademoiselle , fantaisie
de Roger Ferai . (2me émission). 21.45,
berceuses populaires. 21.50, lnform.

(Extrait du Journal < Le Radio »)

Le nouveau chef
de l'état-major du Reich

C'est le général d'infanterie Zeit-
zler qui a été nommé chef de l'état-
major du Reich en remplacement du
colonel général Halder. Le correspon-
dant de Berlin de la « National Zei-
tung » annonce que cette nomination,
qui date de plusieurs mois , mais vient
seulement d'être officielle , est vive-
ment commentée dans la presse alle-
mande où l'on voit , dans le général
Zeitzler , le « prototype du moderne
officier national-socialiste ».

Le nouveau chef d'état-maj'or était
d'ailleurs depuis de longues années
collaborateur du général Halder. Il
s'était fait signaler précisément dans
l'armée par ses services rendus dans
la formation des troupes blindées. Au
début de cette année, il était encore
colonel , puis il fut nommé major gé-
néra l et enfin , général d'infanterie,
avant d'accéder à son importan t poste
actuel.

Nouvelles suisses
La nuit de Noël
sera « obscurcie »

BERNE , 11. — La chancellerie fi.
dé raie communique :

On a demandé de différents côtés
si l'obscurcissement ne pouvait pas
être supprimé à Noël, comme ce lut
le cas l'année dernière. Etant donné
que notre espace aérien, malgré les
assurances données, a été violé de la-
pon continuelle ces derniers temps,
force est, malheureusement, de re-
noncer cette année à pareille excep,
tion. En revanche l'application des
prescri ptions sur la défense aérienne
sera suspendue les 24 et 25 décembre
pour les églises dans lesquelles se-
ront célébrés des services religieux.

Armée dn Salut - Ecluse 20
Dimanche 13 décembre, à 9 h. 45 et & 20 h.

Réunions présidées
par le colonel Delapraz

L'Eglise évangélique
libre

de la place d'Armes recom-
mande à ses membres de faire
leurs achats durant les jours
ouvrables.

r-Âen national
Fête de Noël
demain dimanche, dès 14 h. 30

Ce soir, à 20 h., à la

Grande salle des conférences
Soirée de

l'UMON CADETTE
Le concert GRUNDER-BOYET
en faveur de la Croix-rouge suisse,

Secours aux enfants
est renvoyé en janvier

prochain 
L'EXPOSITION

du peintre F, Maire
est ouverte au public tous les Jouis

de 14 li. à 17 h.
Dimanche matin de 10 h. à 12 h.

ATELIER PARC DU BOIS
(entrée sentier du Donjon
et faubourg du Château) 

Galerie Léopold-Robert
EXPOSITION

Oustave Ou Pasquier
du 5 au 27 décembre compris

dimanche, salles chauf fées

SALLE DE LA PAIX
Dimanche, dès 11 heures

AU RESTAURANT :

C0M0ERT APÉRITIF
dés 15 heures k 18 heures AfVUPCDT

AU RESTAURANT : WUIUlEll l
DÈS 20 HEURES : -B-». J» mr «*-« n(SALLE) D A N S E

avec l'orchestre WENGERNALP,
Bienne 

CERCLE NATBONAL
Dimanche, dès 15 h. 30

MATCH au LOTO
de la

Chorale du Cercle national
Dimanche, dès 14 à 20 h.

I flTfl de$ < Amis GymS)>
LUIU et «Ancienne »

au Cercle libéral

liât Rotonde
Samedi 12 décembre

Soirée dansante
avec en attraction : NELLY BRICOD

de Paris et Radio-Genève
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche
Thé et soirée dansants

avec NELLY BRICOD en attraction __

Match au loto
de la Patriotique radicale

PREMIER TOUR GRATUIT
ce soir, dès 20 h., au

Cercle national

En nous confiant vos titres en
dépôt , vous aurez la certitude
qu'ils se trouvent en sécurit é et
que toutes les opérations les
concernan t seront suivies de
près par un personnel qualifié.

Vous recevrez en temps utile
vos relevés de compte et , sur
demande , un état détaillé de
votre fortune , ainsi que toute la
documentation et les renseigne-
ments qui vous sont nécessaires
pour l'établissement de vos bor-
dereaux d'impôt.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M. Piaget
NEUCHATEL

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 déc. 11 déc.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit suisse 540.— d 545.— d
Crédit fonc. neuchât. 605.— d 610.—
Sté de banque suisse 500.— d 500.— d
La Neuchâteloise 480.— 480.— d
Câble élect. Cortaillod 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied &c Cle .. 513.— d 513.— d
Ciment Portland 900.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 495.— o 495.— o

> > priv. 530. — d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 145.- d 145.- d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A ord. 125.— d 125.—

» > priv. 125.— 125.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3V4 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.—
Etat Neuchât. 4% 1932 102 50 102.50
Etat Neuchât. 2V4 1932 93.50 93.50
Etat Neuchât. 4% 1934 102.- 102.- d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.60 100.- d
Etat Neuchât. 814 1942 100.- d 100.—
VlUe Neuchât. 3% 1888 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 414 1931 102.50 102.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.25
Ville Neuchât. 3% 1932 101.- d 101.- d
VlUe Neuchât. 3W 1937 100.- d 100.- d
VlUe Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.d. Pds 4-3.20% 1931 85.- o 85.- o

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

» 4 - 2 ,40% 1899 83.— d 83.— d
'» 4 V i - 2,55% 1930 83.— d 83.-

Salnt-Blalse 4'4% 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N 3'/j% 1938 101.— 101.— d
Tram, de N . iW, 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 414% .. 1931 100.- d 100.- d
E. Perrenoud 47. 1937 101.- d 101.- d
Suchard 3%% .. 1941 100.50 100.25 d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 déc. 11 déc.

Banque commerc. Bâle 340. — d 340. — d
Sté de banque suisse 502.— 498.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 308.— 305. —
Sté p. l'industr. chlm 6500.— 6450. —
Chimiques Sandoz .. 8425. — d 8500. —
Schappe de Bâle . . . .  925.— 915.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 déc. 11 déc

3% C.F.F. dltt. 1903 97.75 % 98.- %
8% OF.F 1938 93.20 % 93.60 %
8% Défense nat. 1936 101.60 % 102.- %
314-4% Déf . nat. 1940 104.40 % 104.50 %
814% Empr, féd. 1941 101.75 % 101.95 %
8V4 % Empr. féd. 1941 98.40 % 98.65 %
314% Jura-Slmpl. 1894 100.75 % 100.85 %
314% Goth. 1895 Ire h. 100.60 % 100.90 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 373.— 370.— d
Banque fédérale S. A 388.— 386. — d
Union de banq. sulss. 645 — 642. — d
Crédit suisse 545.- 544.-
Crédlt foncier suisse.. 314.— 314.— d
Bque p. entrep. électr. 400.— 398.—
Motor Columbus .... 347.- 347.-
Sté sulsse-am. d'él. A 80.— d 80.— o
Alumin Neuhausen .. 2835.— 2810.—
C.-P. Bally S. A 975.- 960.- d
Brown, Boverl & Co .. 686.— 680.— d
Conserves Lenzbourg 1950. — o 1950.— o
Aciéries Fischer 1025 .- 1015.-
Lonza 895.— d 900.— o
Nestlé 926.- 930.-
Sulzer 1135.- 1142.-
Baltlmore & Ohlo.... 28.25 27.50
Pensylva-ala 124.50 123.50
General electrlc 150. — 152.—
Stand. OU Cy of N.-J, 217.- 217.-
Int. nict. Co of Can 150.- d 157.-
Kennec. Copper Co .. 167.— 168.—
Montgom. Waid & Co 105.— d 164.— d
Hisp. am. de electrlc. 1085.- 1088.-
Italo-argent. de électr. 142 .— 140.—
Royal Dutch 392. — 391.—
Allumettes suédois. B 14.50 d 14.50 d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 déc. 11 déc.

Banque cant . vaudoise 680.— 680. — d
, Crédit foncier vaudois 675. — 672 .50

Câbles de Cossonay .. 1880.— d 1925.— d
Chaux et ciment S. r. 605.— d 605.— d
La Suisse sté d'assur. 3600.— d 3600.— d
Sté romande d'électr. 360.— 359.—
Canton Fribourg 1902 16.— 16.—
Comm. fribourg 1P87 94.50 94.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 déc. 11 déc

8 VA Ch. Fco-Suisse 515.— d 520. —
3% Ch. Jougne - Eclép. 485.— d 485.— d
3% Genevois à lots .. 127.— 128.— d
5% Ville de Rio 85.- d 86.—
6% Hlspano bons .... 204. — d 203.— d

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 82. — 82 —
Sté gén. p. l'ind. élect. 136.- 139.-
Sté fin . franco - suisse 50.— d 50. — d
Am europ. secur. ord. 30.50 30.25 d
Am europ. secur. priv. 355.— 353.— d
Cle genev. Ind . d. gaz ,'!Û8. — d 308.—
Sté lyonn. eaux-éclair 85.— d 85.— d
Aramayo 38.50 39.2S
Mines de Bor 100.— d 100.- d
Chartered 19.— 19 50
Totls non estamp. .. 95.— d 95. — d
Parts Setif — .— 280.— d
Flnanc. des caoutch 15.— 15.— d
Electrolux B 86.— 84.—
Roui, billes B (S K F) 229. — d 228.- d
Separator B 82.— d 82.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
9 déc. 10 déc

3% Rente perp 97.50 97.26
Crédit Lyonnais 7000.— — .—
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3270.— 3500.—
Péchlney 5525.— 5765.—
Rhône Poulenc 4000.— 4200.—
Kuhlmann 2650.— 2710.—

BOURSE DE NEW-YORK
9 déc. 10 déc.

Allled Chemical & Dye 139.75 139.75
American Tel & Teleg 128.50 128.62
American Tobacco «B» 41.— 41.—
Anaconda Copper .... 24.50 24.25
Chrysler Corporation 65.38 66.12
Consolidated Edison.. 14.75 14.88
Du Pont de Nemours 132.25 131.62
General Motors 41.88 42.50
International Nickel.. 28.88 28.—
United Alrcraft 24.75 24.60
United States Steel .. 46 .50 46.62
Woolworth 29.38 29.62

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dem. Ottxm
France, grosses coupures 1.10 1.30

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

> coupures de 10 Ut. 4.60 5.—
Allemagne 17.25 18.25
Angleterre, gr.c. par lv^t. 10.50 10.80

> p.c. oar lv j s t. 10.40 10.70
Or (U.S.A. 1 doll.) .... 7.90 -.-

> (Angleterre 1 lv. st.) 38.45 — .—
> (Suisse 2o fr.) .... 30.50 — .—
» (Français 20 fr.) .. 30.50 — .—

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

en date du 11 décembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 7 9
Etaln, tonne anglaise £ 275.-/- 275.-/-
Or. once anglaise .... sh 168.-/- 168.-/-
Argent. once anglaise . .d  -/23J- ' -/23)*î

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.75
Plomb > » » o 6.50 6.50
Zinc, > » > o 8.25 8.25

Nouvelles économiques et financières

' ÊÊÈa fea-/ LE CAFE AU

. THEATRE .
V W EUCHATEl  ^

-yZS Â f̂t â^̂ f̂a f̂c^^̂ y^ îj^̂ mTl

tee-»« Hôtel Victoria
Chexbres s/ Vevey

Bon chauffage assuré
Garde-malade dans l'établissement

Prix de Fr. 7.50 a 8.50

Mouvements de réaction
en Afrique du nord ?

Certains éléments « libérés »
ne songeraient qu'à se venger

La « Liberté » de Fribourg rap-
porte que l'occupation de l'Afrique
du nord par les Anglo-Saxons a don-
né lieu à diverses réactions dans la
population.

Des incidents graves, qui rappel-
lent la Terreur blanche qui a sévi
dams le Midi au lendemai n de la
chute de Napoléon 1er, se serai ent
notamment produits en Algérie, où
ceux que la révolution nationale
avait fait emprisonner (il y avait là
bon nombre de communistes parmi
les plus virulents et aussi des mili-
ciens espagnols) n'ont eu qu'une
idée, dès leur libération : se venger
de ceux qu'ils accusaient de leur ar-
restation et ils l'ont fait avec une
telle violence que les autorités amé-
ricaines ont du énergi quement réa-
gir et ont procédé à des arrestations
et décidé de séquestrer toutes les
armes.

Par ailleurs, ces mêmes cercles ont
marqué une répulsion fort vive à
l'égard des mesures de mobilisation ,
ne voulant pas, ont-ils prétendu , être
soumis aux ordres de l'amiral Darlan,
et ce serait leur aefion qui, pour une
bonne part , a déclench é le mouvement
anglais contre l'amiral.

On déclare encore qu'une entente
parfaite règne entre l'amiral et le gé-
néral Giraud, qui collaborent1 étroite-
ment.

D E R N I E R E S  D E P E C H E S  DE LA N U I T

Xes « ma rm i 1 es de Noël »
de l'Armée du salut

Tandis que les magasins donnent k leurs
devantures un air enchanté, voici revenir
aussi, aux carrefours de notre ville, lea
traditionnelles marmites de l'Armée du
salut. La générosité du public à Neuchâtel,
quoique mise à contribution très souvent,
ne se départira pas, cette année encore,
nous en sommes persuadés et reconnais-
sants. Oui, donnez, donnez généreusement,
et avec le sourire ; vous aiderez ainsi k
faire un beau Noël et offri r un peu du
nécessaire k ceux de nos frères auxquels
l'hiver apporte privations et souffrances.

Les marmites seront installées en quel-
ques endroits de notre ville, les samedi 19,
mardi 22 et mercredi 23 décembre. La
« fête des familles », organisée avec le pro-
duit des dons aura lieu le 26 décembre
à la salle Ecluse 20.

Merci d'avance au public neuchâtelois
toujours généreux pour aider.

Communiqués
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Avant lea f ê t e s, %KIJÏ fl
avant de choisir vos fe«'*<* \ g 2̂P---W !

CADEAUX dH
visitez les magasins des£\Éy F^̂ lX m̂———VK —*/ Â ?\SPÉCIALISTES " ¥j Ĵ&~ Ê̂__\̂ft -̂
où vous trouverez le plus **~ ~

"\^l̂ ' /'' —grand choix sur place * \^

PORCELAINE - FAÏENCE - CÉRAMIQUE D'ART
CRISTAUX - VERRERIE

COUTELLERIE - ARGENTERIE (Christofle)
TOUS USTENSILES DE CUISINE

SOLLBERGER «& C»
PLACE DU MARCHE NEUCHATEL

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

TIMBRES ESCOMPTE

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

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

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

Les maisons soussignées

fermeront
leurs magasins

les dimanches 13 et 20 décembre
Librairies-papeteries: Ls Michaud, bijoutier.
Reymond. H. Paillard, bijoutier.

fay^ SdKi s MlleB J. & L. Clerc, <A la Tri-Sandoz-Mollet. ." ~ ~ _ ,'„ o_„_„
Delachaux & Niestlé. „ c°teu

f 
»> ™e

,
du Sey°n-

Papeterie des Terreaux. Kuffer & Scott, la maison du
K Dubois. 4

TTSSefU;̂  r> tn  t
R. Gunzinger. Au Corset d'Or, Rosé-Guyot,

rue des Epancheurs.
H. Baillod S.A. Couseuses modernes S.A., rue
k""  ̂* R°

bert- du Seyon 8.
A la Ménagère. Spichiger & C", tapis.
Schinz, Michel & O S.A.
„ T , , . . Drogueries:
E. Langel, épicerie. r> a u --.t
Epicerie Zimmermann S.A. *• Schneitter.
Société coopérative de con- A. Burkhalter.

sommation (magasins d'ali- •*-'¦ wenger.
mentation et de chaussu- A_ Grand-ean s.A., cycles et
res)- . sports.

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

' 

MANTEAU confortable en zibe- -f^{#%
beliné laine, ajusté à la taille par une couture HUg§ JBSF
et des pinces. Dos à plis s 'évasant dans le bas, ^iffi -|| ¦
teintes mode, 30 coupons „ „ » . . » ,  y ̂ y[
ItlIMMIIII IIIIII Il llll IIIIII llll lUMtlIIIIMIIIM IIIIII tllltllf IIIIII llltftlIlllllllllItttlMIIIlIllIllllMltlItlIllt

A notre rayon de MANTEAUX , vous trouverez également de
superbes MANTEAUX très chic en PURE LAINE et en
LAINAGES DE BONNES QUALITÉS

de 59a" à 235a"
IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIItlIIIIMIIIIIIIIIMI IIIIII HIIIIIHIIIIIII IMM llll I llll I llll llll II lll IIIIII lllllllllt II

7̂ au louvne
taj f rett€*r*t}€U*fe'o
> 

~
*̂ N Ë U C H /*-, T S L  (

vous aidera à employer avantageusement vos coupons de |-j
textiles, cartes grises et vertes, échues au 31 décembre ; \

^——i ̂ ^—— ¦̂ ¦̂ m—i— B
N'niihlî-sy surtout pas.

U U U H V l .  __ l'approche
des fêtes... que

Meubles G. Meyer
reprend vos vieux meubles
en acompte sur des neufs.
Cela rajeunira votre Inté-
rieur. Tous renseignements
gratuits, faubourg de l'Hô-
pital 11. Téléphone 5 23 75,
Neuchâtel.

FRED UHLER
CHARLES BONHÔTE

A V O C  v r  ET NOTAIRE

ont repris

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

Décembre 1942. Neuchâtel, rue du Concert 6.
Peseux, Grand'Rue 3.

iS f̂wi niiiimn Eiisum liiliiâii
S.A. 3210 Z.

ŝ \ [ & f a e r a tf cYjk--^

^̂ SJ-S*** - §| !̂p|j> M. Fortuné va revenir;
"*SS*  ̂

Qv 
P̂ 1IÉ> en amendant, ¦' vou$

/ *\  liéÊÊÊzk souhaite une bonne fin

I lllllit '' d'année et beaucoup

—-—=__» K^M ^e chance.

LOTERIE \ Wp>-^
ROMANDE

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Des Idées pour
vos cadeaux...
Echarpes
et carrés
de laine

rravùssants dessins
et cotons

Fr. 4.90 Fr. 5.50
Fr. 6.90

£a Soie
RUE DES EPANCHEURS -
ANGLE RUE DU BASSIN

vullleiimler-bourqnln

Dimanche 13 décembre 1942

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL BEUEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « WILLY SWINGERS >

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
EXCELLENTE MUSIQUE

Restaurant Lacustre - Dolombier
ORCHESTRE « LADOR »

HXriHflniV*-[Wv2L.̂ lHBHBH9HnBBl B̂VIMi^^^HllllUUi^Hïl

I Les marmites de Noël
j de l'Armée du Salut
I seront placées aux endroits les plus fréquen-
\ lés de notre vilïe, les 19, 22 ct 23 décembre,

H de 9 h. à 19 h„ pour recueillir les dons de
1 chaque cœur sensible aux peines d'autrui.

L'HOPITA L DE LA VILLE

AUX CADOLLES
prépare la fête d'e Noël des malades. A cette occa-
sion , l'administration et la sœur directrice rece-
vront avec grande reconnaissance les dons qne le
public voudra bien leur faire parvenir. 

&onsonzm&ûoi£/
Contrairement à ce qui a paru hier par
erreur, notre magasin de chaussures,
Treille 6, sera fermé les dimanches 13 et
20 décembre, comme d'ailleurs tous nos

magasins d'alimentation.

Madame Lydia Barblan - Opienska
Cantatrice

Professeur à l'Ecole normale de musique
donne régulièrement ses

levons de chant
Pose de voix — Pose de voix parlée

Interprétation
AMA TEURS - PROFESSIONNELS - CONCERT

Pour tous renseignements, s'adresser à MARC JUNOD,
pianiste, 18, faubourg de l'Hôpital , téléphone 5 33 37.

•——y——— ———————e—
| ÉGLISES RÉUNIES - Neuchâtel f
g DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 1942 |
% au Temple du bas, à 17 heures 2

I Concert spiritnel 1
S de S

1 L'AVENT i
t Mmes M. MART1N-BOUKEY , flûtiste •
s Apdrée DUCOMMUN-OTZ , cantatrice S
2 et M. Samuel DUCOMMUN , organiste *

S Entrée libre. Collecte à la sortie. 2
fiâfi2ftflÉ#ftAMMA'IÉft At tÉ AÉÉMêÉMJAÉ

A la demande générale, et pour ne pas  priver
les nombreuses personnes qui n'ont pu trouver
de place mercredi passé, Belles-Lettres organ ise

Mercredi 16 décembre, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

une seconde conférence de

BERNARD DE COLMONT
qui commentera son expédition et présentera
son grand FILM EN COULEURS :

« Trois Français
en kayak sur le Colorado»

PRIX DES PLACES (en vente «Au Ménestrel») t
Fr. 2.75, 2.20 et 1.66 (étudiants, collégiens, Er. 1.10)

Un f i lm grandiose qui a fa i t  sept salles combles
à Genève, qu'on ne se lasse jamais de voir et
de revoir. Une heure de féerie et d'aventures

exceptionnelles...

Grande salle de la Paix - Neuchâtel
Samedi 12 décembre 1942, à 20 h. 15

Volkstiimlicher Abend
(SOIRÉE POPULAIRE)

donnée par le « Jodlerclub Neuchâtel »
Permission de 4 heures

ORCHESTRE « WENGERNALP >, BIENNE

Fiancés...
savez-vous qu'il exis-
te à Neuchâtel un ma-
gasin de MEUBLES
NEUFS et D'OCCA-
SION ayant très peu
de frais généraux, et
pouvant donc vendre,
des meubles de qua-
lité à des prix très

! bas ?
MEUBLES EVARD

An Bûcheron
ECLUSE 20

| Neuchâtel
Tél. 5 26 33

UNE VISITE S'IMPOSE

Des idées ponr
vos cadeaux...
Chemises
de nuit

crêpe yvette imprimé
Fr. 24.50 et 29.50

crêpe satin façonné,
ravissantes formes

Fr. 35.- et 39.-

£a Soie
RUE DES EPANCHEURS -
ANGLE RUE DU BASSIN

vullleumler-bourquln

Belles
poires évaporées

de Californie
covDleur claire 
tr. 1.70 le demi-kg. 

ZIMMERMANN S.A.

Des idées pour
vos cadeaux...
LE RÊVE
DES SPORTIVES...

Casaques
de sport

brodées,
flanelle ou moussia
Fr. 45.- et 49.-

. soie naturelle doublée
de flanelle , très chic
Fr. 89.-et 110.-

£a SAU
RUE DES EPANCHEURS -
ANGLE RUE DU BASSIN

vullleumler-bourquln

Noël
à Ferreux

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

JtQm +*'¦ sMJBy |S W£m

ACHETEZ VOS

SKIS
& l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORT S

A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchfttel



Des fusées éclairantes
sur tes Argutlles-de-Baulmes

Notre correspondant de Lausanne
nous télé phone :

Vendredi soir, vers 20 h. 30, cinq
minutes après que l'alerte eût été
donnée, un avion étranger dont le
moteur semblait en difficulté , a lais-
sé tomber, dans la direction des Ai-
guilles-de-Baulmes, probablement au-
dessus de Sainte-Croix , une demi-
douzaine de fusées éclairantes rou-
ges. Celles-ci illuminaient à tel point
la région que la silhouette du Suchet
et des Aiguilles-de-Baulmes se déta-
chait nettement à travers le brouil-
lard t rès dense qui recouvrait la
plaine d'Orbe.

Des explosions ont été
entendues à Genève

EN PAYS VALAISAN
Un audacieux cambriolage

à Conthey
(c) Dernièrement , à la faveur de la
nuit , des inconnus pénétraient  par ef-
fraction dans un café de la commune
d'e Conthey et dérobaient une somme
de 10,700 fr.. Nantie de ces faits , la po-
lice de sûreté a ouvert une enquête et
plusieurs agents sont à la recherche
des coupables.

Les radicaux rompront-ils
avec les conservateurs ?

(c) On sait qu'au cours d'Une
assemblée, les délégués du parti libé-
ral-radical valaisan avaient constaté
que le pacfe qui les liait aux conser-
vateurs depuis 1937 n'avait pas été
observé par ceux-ci et qu 'il était , par
conséquen t, devenu caduc.

Or, les délégués radicaux von t se
réunir derechef , dimanche à Sierre,
sous la présidence de M. Marcel Gard.

Sera-ce la rupture ?

Nous apprenons qu'à Genève, on a
perçu le bruit de plusieurs explo-
sions assez fortes. On se demande
si des bombes ont été lâchées dans
le département de l'Ain.

On croit communément que les ra-
dicaux reprendront leur liberté d'ac-
tion soit dans la presse, soit au parle-
ment, mais qu'ils ne déclineront pas
le périlleux honneur, en ces temps
troublés, de collaborer aux affaires
publiques et de prendre leur part de
responsabilités, en maintenant leur
représentant au Conseil d'Etat.

LA VIE I
NATI O NALE |

Les crédits
supplémentaires

pour 1942
devant le Conseil

des Etats
BERNE, 11. — Vendredi matin , les

représentants des cantons abordent ,
sous la présidence de M. Bosset, la
discussion sur la deuxième série de
crédits supplémentaires pour 1942.
Ces crédit s dépassent légèrement le
montant de 30 millions.

M. de Coulon, Neuchâtel (lib.) rap-
porte au nom de la commission. U
s'agit en général de frais supp lémen-
taires causés par la représentation
d'intérêts étrangers, l'achat de ma-
tériel et de machines, de hausses de
prix sur le combustible pour les bâ-
timents fédéraux, des dépenses occa-
sionnées par l'instruction prépara-
toire. Les contributions au rachat à
la caisse d'assurance du personnel
fédéral exigent 390,000 fr. et les
« versements en vue de compenser
les charges suppilémentaiires résul-
tant de la mise à la retraite d'assu-
rés dont les rapports de service ont
été résiliés sans qu'il v ait faute de
leur part », exigent 273~200 fr. La dé-
légation des finances considère ces
dépenses comme déplacées ; elle a
fait savoir au Conseil fédéral que des
mises à la retra ite aussi dispendieu-
ses ne sauraient être admises. Il s'agit
de quel ques cas particuliers , de per-
sonnalités assez connues. Ces crédits
devraient carrément être refusés , es-
time la commission. Il s'agit malheu-
reusement de faits acquis.

De flagrants abus
Le Conseil fédéral comprend ces

réserves et les partage. Mais la régle-
mentation actuelle a été dictée il y
a quelques années , lors des mises à
la retraite prématurées effectuées
pour diminuer le personnel , et le
règlement est inattaquable. Certaines
mises à la retraite ont été précédées
de plusieurs années de bons et
loyaux servir* ..

M. Wenk , Bâle (soc), estime inad-
missible qu 'un règlement permette à
de hauts fonctionnaires de changer
d'occupation en faisant valoir leurs
droits à la retraite. Il cite nommé-
ment certains cas connus. Des ou-
vriers qui se rendraient inopportuns
dans leur p lace devraient  la qui t te r
Sans être dédommagés , tandis  que
nos hauts fonctionnaires reçoivent
de coquettes indemni tés  pour s'en
aller lorsqu'ils sont devenus insup-
portables.

M. Klôti abonde dans le même
sens.

Après quel ques mots de M. Wetter ,
qui souligne qu'au cas où l'intéressé
possède d'autres sources de gain , la
retraite fédérale n 'est plus versée, le
message est tout de même approuvé
par 11 voix contre 6 et de nombreu-
ses abstentions. Celles-ci , fai t  remar-
quer le président Bosset , ont un sens
que le Conseil fédéra l ne méconnaî-
tra sans doute pas.

LE PROJET DE BUDGET
DE LA VILLE POUR 1943

Le Conseil général , dans sa pro-
chaine séance, aura à examiner le
projet de budget pour 1943.

Le rapport du Conseil communal ,
dans son introduction , souligne que la
guerre , au fur ef à mesure qu 'elle se
prolonge , développe toujours plus ses
conséquences dans les domaines so-
cial , économique et financier de la vie
de notre communauté citadine.

La tâch e des pouvoirs publics de-
vient sans cesse plus difficile. Il s'agit ,
en effet , de résoudre tous les problè-
mes, d'assurer toutes les tâches, de
répondre aux nombreux besoins qui
résultent de l'économie de guerre et ,
dans le même temps, de sauvegarde r
le crédit de la ville.

Le Conseil communal sollicite du
Conseil général les moyens financiers
qui lui permettront d'exécuter le pro-
gramme ' d'administration pour 1943
sans endettement.

Si l'endettement n 'est pas en lui-
même un phénomène alarmant pour
les finances d'une corporation publi-
que, poursuit le rapport , il l'est toute-
fois et sans aucun doute dans le cas
concret qui nous occupe : celui des
finances publiques de Neuchâtel.
Deux chiffres permettront mieux que
tout commentaire de le prouver : le
poids de la dette consolidée représen-
te 1450 fr. par habitant. Le total des
dépenses au titre de traitements , d'une
part, et d'intérêts de la dette consoli-
dée, d'autre part , attein t le 75,38 %
des dépenses budgétaires totales de
l'exercice 1943.

A moins de vouloir réduire encore
la part des dépenses réellement pro-
ductives , c'est-à-dire de celles desti-
nées à assurer le maintien et le déve-
loppement de notre cité, dans l'en-
semble des dépenses — moin s de 25 %
— il fau t prévenir encore l'endette-
ment . Notre ville a souffert et souffre
trop aujourd'hui de l'impossibilité
matérielle dans laquelle l'a mise la si-
tuation difficile de ses finances de
perfectionner son « équipement » éco-
nomique et intellectuel pour pouvoir
s'écarter de la politique financière
qu'elle a suivie ces dernières années.

Le budget se présente comme il
suit:

Dépenses 8,334,536 fr. 30 (7 ,745,182
francs 20 en 1942) ; recettes 7,406,123
francs 70 (6 ,904,666 fr. 85) ; excéden t
de dépenses : 928,412 fr. 60 (840,515
francs 35).

En raison de la prolongation ef de
l'extension du confli t , le Conseil com-
munal avait jugé nécessaire , déjà lors
de l'élaboration du budget de 1942, de
restaurer le principe de l'universalité
du budget en y incorporant les dépen-
ses de mobilisation. L'excédent des
dépenses a été supputé pour 1943 à
161,450 fr. (101,540 fr. en 1942).

Il est indiqué , pour être en mesure
de se faire une idée de l'état de nos
finances, de déterminer dans l'évolu-
tion des estimations budgétaires ordi-
naires — abstraction fai te  des chiffres
relatifs à l'économie de guerre — la
part qui revient aux dépenses et celle
qui ressort des recettes .

Les dépenses budgétaires pour
l'exercice 1943 marquent sur sou de-
vancier une progression de 544 ,544 fr.
10 et de 899,375 fr. sur les prévisions
de 1939. De leur côté , les recettes bud-
gétaires de 1943 dépassent celles de
1942 et de 1939 respectivement d'un
montant de 516,556 fr. 85 et de 871,281
francs 30. Seul le maintien à l'avenir
aussi de ce parallélisme dans la pro-
gression des recettes et des dépenses
permettra d'éviter l'endettement. Ce
que le Conseil communal redoute pré-
cisémen t , c'est que dans un temps as-
sez prochain , les recettes marquent un
arrêt ou un recul alors que les dépen-
ses poursuivraient leur march e ascen-
dante. Il convient donc de surveiller
très at tent ivement  et régulièrement
l'évolution des recettes et des dépen-
ses et de recourir aux mesures appro-
priées dès que l'on décèlera le premier
signe du renversement de cet équili-
bre — il est vrai précaire( — des res-
sources et des charges.
L'AMORTISSEMENT DE LA DETTE

En 1943, une somme de 1,083,151 fr.
70 (992,515 fr . 35) sera consacrée aux
amortissements. La d iminu t ion  du
passif est donc de 154,739 fr. 10
(152,369 fr. 80 en 1942).

Le Conseil communal souligne à ce
propos que la d iminu t ion  du passif est
basée sur de simples prévisions , et il
est conduit à faire les constatations
suivantes :

« Les projets d'arrêtés , qui sont sou-
mis aujourd 'hui  à l'approbation du
Conseil général ou qui vont l'être sans
doute dans un prochain avenir , repré-
sentent une charge supplémentaire
d'environ 15,000 fr. Par ailleurs , l'an-
nui té  pour des travaux extraordinaires
du bât imen t  — dont le rendement est
assuré — que nous entreprendrion s

avec l'accord du Conseil général , grè-
vera le budget extraordinaire de 1943
d'une nouvelle somme de 16,000 fr.
Nous pouvons, en outre, prévoir un
minimum de 10,000 fr. comme repré-
sentan t le premier amortissement à
valoir sur l'exercice 1943 de crédits
divers sollicités et obtenus du Conseil
général. Si nous ajoutons à ces chif-
fres les deux facteurs de la raréfac-
tion des matières premières — cause
d'un chômage à plus ou moins brève
échéance — et de la progression con-
tinue du prix de la vie — source de
nouvelles charges au titre de mesure
de secours , d'allocations de renchéris-
sement, etc. — pour ne mentionner
que ceux-là , nous ne pouvons malheu-
reusement que confirmer ce que nous
avons déjà dit lors de la présentation
du budget de 1942 : nous sommes sous
le coup d'une menace précise d'un
nouvel endettement et ne pourrons
l'écarter que par la recherche de re-
cettes nouvelles (participation à la
part cantonale des nouveaux impôts
fédéraux , notamment) et le renvoi de
toutes les dépenses dont l'ajourne-
ment n'est pas dommageable pour la
ville. »
LES RECETTES ET LES DÉPENSES

BUDGÉTAIRES
A l'exception dès -services indus-

triels et de l'économie de guerre, le
Conseil communal a pu prévoir une
augmentation générale des recettes.

La cause principale de cet accrois-
sement réside dans le rendement des
contributions directes . S'il a jugé pru-
dent de maintenir la fortune imposa-
ble au chiffre de 1942, soit 225,000,000
de francs, en raison de la fluctuation
des cours et des futures conséquences
— compensées jusqu 'à ce jour par le
résultat de l'amnistie — de la fiscalité
fédérale , il a pu , en revanch e, porter
les ressources imposables de 30,000,000
de francs* à 32,000 ,000 de francs
par suite du versement généra -
lisé d'allocations de renchérissement
et de l'installation dans notre ville de
nouvelles industries.

En revanche, on enregistre une di-
minution du versement des services
industriels de plus de 54,000 fr., due
à la mise en œuvre des mesures de
contingentement et à l'augmentation
du coût de l'exploitation (versement
d'allocations de renchérissement,
etc.).

A l'annonce du nouveau program-
me fiscal fédéral , l'Union des villes
suisses est intervenue auprès du dé-
partemen t fédéral des finances pour
obtenir de la Confédération la recon-
naissance du droit des villes de parti-
ciper à la répartition du produit des
impôts fédéraux . Elle était d'autant
plus fondée à ie faire qu 'un calcul a
permis d'établir que l'économie de
guerre avait grevé les finances des
villes suisses à ce jour d'un montant
net de dépenses de plus de 70,000,000
de francs. Le Conseil communal se
plait à espérer que les autorités fédé-
rales prendront cette fois en sérieuse
considération ces revendications.

Par ailleurs, l'exécutif se réserve de
proposer à l'approbation du Conseil
général , au cours du premier trimes-
tre de 1943, l'augmentation de plu-
sieu rs taxes, entendant ajourner toute
aggravation des taux d'imposition jus-
qu 'au moment où la commune ne dis-
posera plus que de cette ressource.

L'augmentation de dépenses est à
peu près générale dans tous les servi-
ces, sauf pour les postes suivants : tra-
vaux publics, cultes, dépenses diver-
ses et économie de guerre.

Le Conseil communal propose en-
suite de créer la fonction de « contrô-
leur des comptes » en raison de la
multiplication et de la nature toujours
plus complexe des tâches qui incom-
bent à l'administration.

Une augmentation
du prix du gaz

Parmi les mesures destinées à amé-
liorer les finances de la ville , le Con-
seil communal envisage une augmen-
tation du prix du gaz d'un centime
par mètre cube.

Le prix de base du gaz sera porté
de 33 à 34 centimes le mètre cube
après les relevés de compteur du mois
de janvier.

Il faut noter à ce sujet que lorsque
le prix a été porté de 28 à 33 centimes,
en 1941, le contrôle des prix autorisait
déjà à cette époque une augmentation
de 6 centimes.

• •
Tel est , dans ses grandes lignes, le

rapport du Conseil communal. Comme
on voit , l'exécutif a tenu à ce que le
budget soit le refle t du programme
d'administration de 1943. Quant au
contribuable , il devra y aller de son
petit  sacrifice en payant le gaz un
centime de plus le mètre cube.

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

L'administration de la « Feu ille d'avis de Neu-
châtel » reçoit dès maintenant les versements pou r
le renouvellement des abonnements , dont le tarif
est le suivant :

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

Les versements peuvent être effectués à notre
bureau d' administration , rue du Temp le-Neuf 1, ou
à notre compte de chèques postal IV 178.

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

LA VILLE 1
Mort subite

Vendredi après-midi, vers 18 h. 30,
M. Henri-Albert Vaucher, domicilié
à Beauregard , a glissé dans le bâti-
ment de la gare, vraisemblablement
à la suite d'un malaise, et a été tué
sur le coup. Un médecin , appelé d'ur-
gence, ne put que constater le décès,

La justice a procédé aux consta-
tations d'usage.

I/alerte
L'alerte a de nouveau été donnée

hier soir. Elle a duré de 20 h. 21 à
22 h. 41.

Le vrombissement des moteurs
d'avions était nettement perceptible.
La D. C. A. est entrée en action.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un déraillement
(c) Jeud i, peu avant midi , une voi-
ture de la ligne No 5, venant de Bou-
dry, a déraillé sur l'aiguill e, à ren-
trée de la station de Colombier.

Grâce à la vigilance du conduc-
teur, qui arrêta immédiatement la
motrice, il n 'y eut ni blessés ni dégâts

Il a fallu néanmoins organiser un
transbordement , ce qui occasionna
quel que retard.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Un vagon déraille
(sp) Vendredi, à 16 heures, près de la
gare de Grandson , un vagon d'anthra-
cite d'un train de marchandises est
sorti des rails à la suite de la rupture
d'un essieu. Traîné sur un kilomètr e
environ , le vagon laboura le ballast ,
arrachant tout sur son passage, pour
finalemen t se coucher sur le flanc ,
immobilisant le train , de telle sorte
qu'il a fallu organiser un service de
transbordement. S'il n'y a pas d'acci-
dent de personne à déplorer , les dé-
gâts matériels sont importants.

yjj e Luuitim UT* uei/W? ruonque
n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de l'élection
d'un juge fédéral

On nous prie d'insérer :
Le choix de la députatlon neuchâteloise

à l'Assemblée fédérale pour l'élection d'un
Juge au Tribunal fédéral n 'a pas été sans
provoquer quelque étonneraient. En effet
les circonstances actuelles et l'intérêt du
canton de Neuchâtel exigeaient que, pour,
remplacer un juriste aussi éminent que M.
Léon Robert et pour représenter digne-
ment la science Juridique neuchâteloise,
nous proposions le candidat le plus capable
d'assumer cette lourde charge. Or, dans le
cas de la candidature de M. Albert Bais, il
semble que l'on se soit laissé guider plu-
tôt pair des considérations d'ordre politi-
que qui devraient pourtant être complè-
tement étrangères au droit . Ce fait est
d'autant plus grave que ce n'est pas la
première fois qu'il se produit chez nous
et que l'on compromet à nouveau délibé-
rément nos chances en proposant un po-
liticien en lieu et place des spécialistes
distingués que nous avons à notre dispo-
sition. Nous rie voulons dès lors pas lais-
ser passer ces agissements sans élever une
protestation d'autant plus vigoureuse
qu 'ils vont à rencontre de la volonté des
Jeunes et des intérêts du pays.

Cette déclaration est appiu/ ée par
vingt étudiants de la faculté de droit
de l'Université de Neuch âtel dont
voici les noms :

Jacopin , Walte r . Massard , Baumgart-
ner. Steiner , Reutter . Rivier, Girard ,
Bonhôte , Môckli , Pried en, ' Sutter,
Landry. Matile , Moschard , Ott , Du-
bied Bolli . Luther, de Coulon.

CORRESPONDANC ES

Monsieur et Madame Fritz IMHOF
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean - Alf red
Montmoliin Maternité

10 décembre 1942

Le problème des communications

Pourrait-on substituer
au R. Y. T. un autre moyen

de transport ?
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Nul ne cont estera que l'essor éco-

nomi que du Val-de-Travers ait été en
étroite corrél ation avec la construc-
tion des lignes du Franco-Suisse et
du R. V. T.

Bien que Péleotrifi cation de la li-
gne Neuchâtel-les Verrières soit cho-
se faite depuis quelques semaines et
que le changement de traction sur
la ligne du Régional soit une ques-
tion de temps, l'on entend dire en-
core assez fréquemment qu 'avant
d'engager des sommes importantes
pour l'électrification du R. V. T., il
aurait peut-être été sage de recher-
cher un autr e moyen de transport
moin s onéreux pour les budgets des
pouvoirs publics de la région.

A vrai dire, l'idée d'un service
d'autocars au fond de la vallée ne
date pas d'aujourd'hui et a toujours
eu un certain nombre de partisans.
Pour îles voyageurs qui , de temps à
autre , effectuent une course jus qu'à
Neuchâtel , il n 'aurait sans doute pas
été désagréable de faire «un petit
bout de chemin » en autocar. Le
voyage aurait gagné en pittoresque,
mais nous ne pensons pas que les
usagers quotidiens de notre chemin
de fer régional trouveraient cela de
leur goût.

D'ailleurs, il semble qu 'un service
d'autocars risquerait de se heurter à
de très grosses difficult és pendant
certaines heures de la j ournée. La
question du confort n'est pas négli-
geable et il faut qu 'en hiver, par
exemple, le chauffage soit assuré
dans des limites supportables, ce qui
n 'est pas toujours le cas avec les
autocars.

D'autre part, si les fabri ques d'hor-
logerie et les petit es industries qui
font leurs expéditions par la poste
n'auraient rien à craindre de la sup-
pression du chemin die fer, la grosse
indus trie se trouverait dans une si-
tuation des plus difficiles . Ainsi l'usi-
ne Dubied , a Couvet , les fabriques de
pâte de bois et de ciment Portland ,
à Saint-Sulpice, de même que les
nombreuses scieries qui font le com-
merce des bois.

En outre, si les communes du Val-
de-Travers devaient mettre sur pied
un service régional d'autocars, il
n'est pas certain que cela serait
moins onéreux pour elles que de par-
tici per à la couverture d'éventuels
déficits du R. V. T. Bien au contrai-
re ; il est très possible qu'on ne tar-
derait pas à déchanter.

Enfin un déplacement de la popu-
lation serait encor e à redouter. Du
haut vallon , on assisterait à un
exode vers Couvet et Travers, qui
possèdent des gares C. F. F. tandis
que Buttes, Saint-Sulpice et surtout
Fleurier enregistrera ient un coup fu-
neste. Une dizaine d'années suffi-
raient pou r se rendre à l'évidence.

A tout prendre et malgré bien des
imperfections , le R. V. T. est le meil-
leur moyen de transpor t qui con-
vienne au Val-de-Travers. Seul, il
offre à nos industries et à la popula-
tion la possibilité de poursuivre une
existence à peu près normale.

G. D.

VAL-DE-TRAVERS

*g|§g  ̂ Incinérations
£SiS*"j-raj3||̂  Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert ,,' '̂r

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION L'Eternel est près de ceux quiont le cœur brisé.
Ps. XXXIV, 18.

Madame Robert Laubscher et ses
enfants : Edmond , Nelly, Robert et
Madeleine, à Corcelles ;

Monsieur et Madame René Laub-
scher et leurs enfants , à Corcelles ;

Madame et Monsieur René Junod
et leur fils , à Serrières ;

Madame et Monsieur Roger Vuil-
lemin , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Edmond
Laubscher. et famille , à Corcelles ;

Mademoiselle Emma Laubscher, à
Corcelles ;

Monsieur André Laubscher et fa-
mi lle , à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Burg-
dorfe r et famille , à Berthoud1 ;

Madame et Monsieur Edmond
Gerster et famille , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jules Burg-
dorfer et famille , à Cormondrèche ;

Madame veuve Sophie Burgdorfer
et famille , à Cormondrèche ,

ainsi que les familles Ecuyer, pa-
rentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Robert LAUBSCHER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle et parent ,
survenu après un e pénible maladie,
à l'âge de 65 ans.

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon père : Je m'en
vais vous préparer une place.

Jean XIV, 2.
L'ensevelissement aura lieu lundi

14 décembre 1942, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Corceliles,

Grand' rue 64.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

( ( SEYON 24Q -TéL.5.11.08 ) )
\ V Transports Funèbres J I
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IMPR1MERIL CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL S- *¦

Le chœur S ine Nominc a le très
douloureux devoir d'annoncer le dé-
part de

Monsieur Albert SCHOLL
membre actif et dévoué pendant de
nombreuses années .

L'état-major de la Compagnie des
sons-of f ic ic 'rs de Neuchâ tel a' le péni-
ble devoir de faire part à ses mem-
bres du décès du

sergent SCHOLL Albert
membre honoraire , ancien actif.

Madame Albert Schol l et ses fils
Michel et Gérald , à Neuchâtel ;

Monsieur Léon Monbaron ;
Monsieur Marcel Monbaro n ;
Madame et Monsieur Alfred Gen-

tison-Monbaron ;
Madame et Monsieur Paul Roulet-

Monbaron et leurs fils ;
Madame et Monsieur L.-P. Monnet-

Monbaron ;
Monsieur et Madame Charles

Scholl ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagri n d'annoncer à

leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher mari,
père, beau-fils , beau-firère , oncle,
cousin et parent ,

Monsieur Albert SCHOLL
enlevé subitement à leur affection , le
11 décembre 1942.

Neuchâtel , le 12 décembre 1942.
(Mail 22)

Ne crains point, car Je suis avec
toi. Esaï XLIII, 5.

L'incinération , sans suite, aura
lieu lundi 14 décembre , à 13 heures.
Culte au Crématoire.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part.

Madame et Monsieur Alfred Otter-
Descombes et leurs enfants Pierre
et Madeleine, à Thielle ;

Madame et Monsieur René Clottu-
Descombes, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Otto Dick et
famille , à Brunnenthal ; Madame et
Monsieur Alexandre Zigler et fami lU e,
à Messen et Oberralnsern ; Madame
Louise Bardet-Descombes et ses en-
fants, à Chêne-Bougeries et Genève ;
Madame Emma Merz-Descombes, à
Cressier,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

font part du décès de
Madame

Bertha DESCOMBES-DICK
leur chère maman , belle-mère, grand'-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui
après une courte maladie, à l'âge
de 75 ans.

Quoi qu 'U en soit, mon taie se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII, 2.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 13 décembre, à Cornaux.

Départ de Thi eflle à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le comité de la fanfare l'« Espé-
rance » de Corc elles-Cormondrèche a
le pénible devoir d'informer ses
membres honoraires, actifs et passifs
du décès de

Monsieur Robert LAUBSCHER
leur fidèle et dévoué membre actif
pendant 48 an.s

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu lundi 14 décembre 1942, à 14 h.
—¦—r..msm j ss„is ssiimsmiasM..issASiammssamm

10 décembre
Température : Moyenne —0 ,8; Min . —1 ,6;

Max. 0,1.
Baromètre : Moyenne 725,2.
Vent dominant : calme.Etat du ciel : Couvert ; brouillard au sol

toute la journée .

Niveau du lac, du 10 déc, à 7 h. 30, 429 .63
Niveau du lac. du 11 déc, à 7 h. 30, 429.62

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Par respect du dimanche ,
par égard pour leur personnel ,
par sgmpathie pour ceux qui ne

peuvent même pas ouvrir tous les
jours de la semaine ,
LES MAGASINS DE MEUBLES

J.-P. EVARD

Au Bûcheron
ECLUSE 20 NEUCHATEL

seront fermés les dimanches
13 et 20 décembre

Madame Albert Vaucher-Voirol, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parent es et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieu r
Albert VAUCHER-VOIROL
ancien négociant , à Wimmis

leur cher époux, frère , beau-frère ,
oncl e et parent que Dieu a rappelé
subitement à Lui , ce soir 11 décem-
bre, dans sa G9me année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lundi 14 décembre 1942 , à 15 h.
Culte au Crématoire à 15 h. 15.

Domicili e mortuaire : Chemin de
Beauregard 3 a, Neuchâtel.

Trière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de let t re de faire-part.

Madame Valérie Perret-Jeanneret
et son fils Edgar ; les enfants Perret ,
Jeanneref ; les familles Perret , Vuil-
leumier , Favre, Châtelain , Andréoni
et alliées ,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur Georges PERRET
leur cher épou x, père, beau-père ,
frère , beau-frère , oncle et parent sur-
venu dans sa 69me année après une
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'hôp ital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Souscription en faveur
des soupes populaires

E. K.. 2 fr. ; Usine Decker S. A.,
Neuchâtel , 50 fr. ; H. Wr, 5 fr. —
Total à ce jour : 2941 fr .

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


