
La réponse do maréchal Pétain
Le maréchal Pétain a répondu aux

deux lettres que lui adressa le chan-
celier Hitler , le 11 novembre, jour
où fes troupes allemandes pénétrè-
rent en zone libre, et le 27 novem-
bre, jour de Foccupation de Toulon ,
suivie du sabordage de la f lot te  fran-
çaise. On a déjà dit la mauvaise
humeur qu'avait sy scitée en Allema-
gne l 'inertie apparente du chef de
l'Etat en face des appels du tfùhrer».
La réponse du maréchal date du 5
décembre, avant l' entrevue avec le
maréchal von Rundstedt qu'elle sol-
licite en quel que sorte. C'est dire
que, d'autre part , pour des raisons
que l'on ignore, la publication en a
été d i f f é rée  d'une huitaine de jours.

A se contenter d'une lecture su-
perf icielle du document , on ne pour-
rait que noter le ton assez amical
à l'endroit de M. Hitler. A serrer
le texte de plus près, on considère
cependant que, dans le fond , le ma-
réchal garde une certaine réserve
et une certaine p rudence. S 'il s'in-
cline devant le fai t  accompli de l' oc-
cupation de la zone libre et s'il se
rallie à cet égard aux thèses alle-
mandes qui la just i f ient  de par le
fa it de Finvasion américaine en Afri-
que du nord et des « trahisons » qui
ont suivi, le chef de l 'Etat n'admet
pas sans conditions la « collabora-
tion- * préconisée par le chancelier
du Reich. Cela est dit sous des fleurs ,
mais cela est dit tout de même.

Deux p oints semblent tenir à cœur
en particulier au maréchal Pétain.
Le prem ier a trait à la démobilisa-
tion de l'armée de l'armistice, ordon-
née par l'occupant. Il a été p lus dur
que tout au vieux soldat de Verdun
de consentir à une mesure qui
anéantissait l'œuvre à laquelle il
consacra sa vie. Déjà , dans son mes-
sage aux of f ic iers  et aux soldats con-
traints de regagner leur foyer , le
maréchal laissait paraître la douleur
qu'il ressentait. On perçoit un nou-
vel écho des sentiments qui l'affec-
tent dans la p hrase où il note que,
de l'aveu même de M. Hitler, il est
inconcevable « qu'un Etat puisse à
\a"lOn 'gùè ~ exister sans armée disci-
plinée et obéissante *. Et c'est la rai-
son pour laquelle le chef de l'Etat
demande précisément un entretien
avec le maréchal von Rundstedt , en-
tretien qui a donc eu lieu ensuite.

Ce rappel du maréchal Pétain à
la nécessité du maintien d' une armée
français e sur territoire métropoli-
tain est d'autan t p lus sign ificatif
qu'on a vu, au lendemain des évé-
nements de novembre , d'étranges
t patriotes » à Paris arguer de ce
qu'ils appellent , eux aussi, la trahi-
son de certains chefs militaires pour
jeter le discrédit sur l'armée elle-
même. A ce point que, sous le titre:
t Pas d'antimilitarisme! ah non! »,
M. Charles Maurras stigmatisait vi-
goureusement cette manie d'auto-mu-
tilation chez des éléments qui ne
voient de collaboration possible avec
leurs vainqueurs que dans un abais-
sement systématique de la France
et une désagré gation de toutes les
valeurs nationales.

Le colonel de La Rocque a d'ail-
leurs émis une protestation dans le
même sens dans son organe, « Le
Petit Journ al ». Voici aujourd 'hui
que c'est le maréchal Pétain lui-
même qui tient à souligner, dans sa
réponse à M. Adol p he Hitler * que la
force militaire reste l 'instrument in-
dispensable de l'existence et de la
grandeur pou r tout pays. Et s 'il était ,
parmi les t collaborationnistes » de

Paris, certains esprits peur en dou-
ter

^ 
encore, on leur conseillerait de

relire l'ouvrage que l'un des leurs ,
M . Benoist-Méchin , a consacré na-
guère à l'histoire de l' armée alle-
mande et où il montre, de façon
remarquable, à quoi en eût été ré-
duite l'Allemagne de 1918-1919, sans
la « Reichswehr » pro visoire.

Le second point qni tient au cœur
du maréchal Pétain est relatif à la
collaboration proprement dite. Le
chef de FEtat se dit sensible aux
« dispositions personnelles » que le
chancelier Hitler a bien voulu lui
témoi gner et aux appels visant à
l'entente des deux peup les. Il est un
passage néanmoins de cette réponse
qu'on ne peut passer sous silence et
qui apparaîtra sans doute , dans tous
les commentaires, comme le passage
princi pal: c'est celui qui souligne
qu'une telle politi que ne saurait por-
ter de fruits  que « sous l' autorité
d'un gouvernement jouissant de tou-
te sa liberté d'action ».

C'est bien là en e f f e t  la p ierre de
touche. Les partisans de l'amiral
Darlan ne manqueront pas en e f f e t
de faire état de ce passage pour jus-
ti f ier l'attitude du chef de la f lo t te
qui, selon ses propres déclarations,
n'a pris ses décisions que parce que
le chef de l'Etat n'avait p lus sa li-
berté d'action. Cette liberté d'action,
comment le maréchal Pétain la re-
trouvera-t-il réellement tant que les
troupes du Reich stationneront sur
ce qui f u t  la zone libre? Y a-t-il une
solution possible? Les négociations
menées par M. Laval tendent-elles
à en apporter une qui soit valable?
Un retour du gouvernement à Paris
éclaircirait-il la situation au lieu
de l'aggraver?

De la réponse à ces questions, et
à d'autres encore qu'on pourrait for-
muler, dépend en réalité tout le pro-
blème de la collaboration. Et jusqu 'à
ce qu'elle soit donnée, sous une form e
claire et positive, autrement dit jus-
qu'à ce que le chef de l'Etat soit à
même d' exercer sa souveraineté , sans
contrainte aucune, force est bien de
considérer qne la caltaboralion n'est
qu'un mot trompeur.

Bené BBAICHET.

Efforts accrus des Allemands
pour briser le cercle de fer

qui les enserre à Stalingrad
Lire nos inf ormations en dernières dépêches

Malgré la forte motorisation de leur armée, les Russes ont encore
recours, dans une large mesure, à la cavalerie et aux chevaux. Voici,
Pénétrant dans un village conquis, un détachement soviétique d'artillerie.

Le repli des forces de Rommel
s'est encore accentué

La seconde phase de l'offensive de Montgomery contre la Tripolitaine

Les colonnes de l'«Afrikakorps», harcelées par l'aviation alliée ,
bfeattent rapidement en retraite vers l'ouest

AVEC LA Sme ARMÉE, 14 (Ex-
change). — Le communiqué de l'ar-
mée britannique annonce:

La Sme armée a délogé, dimanche,
les troupes du général Rommel de
leurs positions puissamment fortifiées
près de Mersa-Brega. Ces opérations
ne nous ont causé que peu de pertes.
L'ennemi qui se retire vers l'ouest est
impitoyablement poursuivi par nos
formations blindées rapides. Les
chasseurs alliés, qui n 'ont encore ja-
mais opéré en si grand nombre jus-
qu 'ici, attaquent sans répit les posi-
tions de l'« Afrikakorps ». L'activité
aérienne en nemie est faible et
n'entrave nullement nos opérations.
Six appareils adverses ont été abat-
tus au cours de combats aériens de
peu d'envergure.

Avance accélérée
de la 8me armée

Le correspondant militaire
d'Excha n ge ajoute à ce propos :

L'avance de la 8me armée contre
les positions de Rommel à El-Agheila
s'effectue à une rapide allure mainte-

nant que les principaux champs de
mines de l'ennemi ont été neutralisés,
aussi bien dans la région côtière que
dans le secteur sud. Après vingt-trois
jours d'efforts considérables pour
acheminer d'Egypte à Benghazi des
milliers de tonnes de matériel de
guerre, de vivres, de munitions et de
carburant en vue de la poursuite de
l'offensive, le général Mont gomery a
pu partir à l'attaque. L'objectif princi-
pal en est pour le moment la maîtri-
se de la seconde ligne de défense
principale des Allemands devant Mi-
surata. Mersa-Brega , qui a été coupée
dimanche, est située sur la côte à
quelque 45 km. au nord-est d'El-
Agheila. Elle s'est rendue sans oppo-
ser de résistance.

Rommel dispose de deux moyens
de défense naturels entre El-Agheila
et Misurata , l'une près de Vadi-el-Ka-
bir, environ à 300 km. à l'ouest d'El-
Agheila, la seconde près de Vadi-Zem-
Zem, à 375 km. à l'ouest d'El-Agheila.
Plus Mont gomery avance, plus diffi-
ciles et plus risquées deviennent ses
opérations. C'est pourquoi l'on présu-
me que le général, dont on connaît

la prédilection pour les manoeuvres
méthodiques, prévoit deux phases
pour les opérations contre Misurata.

Les bombardiers lourds qui colla-
borent avec la Sme armée, attaquent
maintenant surtout les voies de com-
munications de l'Axe entre Tripoli
et Misurata, ainsi que les installa-
tions portuaires de Homs, base im-
portante de ravitaillement entre Tri-
poli et Misurata.

Le rôle de l'aviation alliée
Les forces aériennes alliées ont

joué un rôle de premier plan au
cours de ces opérations. Les attaques
des bombardiers américains et bri-
tanniques ont atteint leur point cul-
minant vendredi dernier lorsque les
aérodromes de l'Axe situés près de
Marble-Arch , à 65 km. à l'ouest d'EI-
Agheila , ont été rendus inutilisables.
Les seuls aérodromes que la « Luft-
waffe » puisse encore utiliser sont
situés près de Nefidia , à 145 km. à
l'ouest d'El-Agheila , c'est-à-dire à
une trop grande distance pour qu'elle
puisse intervenir efficacement.

Sur le front de Tunisie
les Alliés paraissent s'être ressaisis

et auraient mis à mal plusieurs colonnes de l'Axe
FRONT TUNISIEN, 14. — Du cor-

respondant spéciial de l'agence Reu-
ter:

La viille de Medjez-el-Bab constitue
pour le moment l'enjeu de la lutte.
La première manche a été gagnée
par les soldats du général Anderson,
lorsqu'ils ont repoussé la double at-
taque de chars près de Tebourba et

mitrailleuses, et une douzain e de
motocyclistes arrivèrent à l'endroit
choisi pour le déraillement du train.
Us minèrent la voie ferrée et, lors-
que la mine explosa, les soldats alle-
mands essayèrent de se sauver, mais
ils furent fauchés par le tir des mi-
trailleuses; 18 seulement des 300 sol-
dats ont survécu.

Le commandant d'une colonne blindée allemande et son état-major visitent
Tebourba , localité récemment occupée par la « Wehrmacht ».

de Massioault. La lutte pour la posses-
sion de la ville sera acharnée et opi-
niâtre. Quoiqu 'il n 'y ait pas eu d'at-
taques à ila bombe contre les lignes
alliées comme celles qui ont précédé
les autres assauts, dans ce théâtre de
ia guerre, la « Luftwaffe » n'est pas
restée oisive. Profitant pleinement
de la protection fournie par les nua-
ges bas, Jes « Junker 88 » se sont
livrés à des attaques intermittentes
loin derrière les premières lignes.
Toutefois, les dégâts et les pertes ont
été légers. Aucun objectif vital ne
fut atteint.

Des colonnes de l'Axe
dispersées ou capturées

Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 15 (Reuter). — On annonce
que l'artill erie anglo-américaine a
dispersé, au nord -est de Medjez-el-
Bab, une colonne allemande. Le haut
commandement français en Tunisie
signale la destruction d'un train de
troupes tout entier par des guérillas
françaises opérant entre Sfax el
Sousse. Le porte-parole du Q.G. a
annoncé aussi qu 'une auto blindée
française et quelques motocyclistes
français , avec l'appui aérien , ont
capturé une colonne b lindé e italien-
ne tout entière près de Faid.

Comment ont opéré
les guérillas f rançaises

ALGER , 15 (Rout er). — Le haut
commandement français cn Afri que
du nord annonce que 300 soldats de
l'Axe étaient à bord du train que
les Français ont fait sauter à Sain-
te-Juli ette.

Six autos légères, emportant des

Amélioration des rapports
entre Darlan ef FAngleterre

LONDRES, 15 (Reuter). — Radio-
Dakar a diffusé une note disant que
de sérieuses divergences entre l'ad-
ministration Darlan et le gouverne-
ment britannique onf été ap lanies.

A ce propos, le correspondan t di-
plomatique de l'agence Reuter dit
que cette information donne lieu à
de fausses interprétations. Il y eut
de fait , en Afrique du nord, des né-
gociations de caractère purement lo-
cal entre les représentants alliés et
des représentants de l'administration
de l'Afrique occidentale française.

Six espions allemands
exécutés à Alger

RABAT, 15 (Reuter). — Radio-
Maroc annonce que six espions alle-
mands précédemment juges ont été
exécutés lundi à Alger.

HIER, LE DÉBAT DU CONSEIL NATIONAL
A PORTÉ SUR LE BUDGET DES C. F. F.

ET SUR LA COORDINATION DES TRANSPORTS

Deuxième semaine de session parlementa ire

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Lundi soir, le Conseil national a
repris la discussion du budget des
chemins de fer fédéraux.

Vendredi , M. Berthoud , député neu-
châtelois , s'était étonné que l'on pût
prévoir à la fois une d'uninution du
trafic et une augmentation du per-
sonnel. Il avait , à ce propos, deman-
dé des explications.

On s'attendait  donc à une réponse
du chef du département. Mais , cette
réponse, c'est M. Bratschi , « le géné-
ral des cheminots » qui la fournit. La
séparation des pouvoirs n 'est pas
aussi rigoureuse qu 'on veut bien le
dire.

Ainsi , selon M. Bratsch i , occasion-
nellement suppléant de M. Cefio ,
l'augmentation des effecti fs s'expli-
que fort bien par les circonstances.
Pendant la guerre, les agents des
C.F.F. ont dû faire face à des tâ-
ches considérablem ent augmentées.
L'administrat ion a eu recou rs à des
auxiliaires. Le personnel actuel ne

suffira pas, à la longue aux exigen-
ces du trafic. C'est pourquoi la di-
rection se montre prévoyante lors-
qu 'elle envisage d'augmenter les ef-
fectifs. Il faudra revenir à des con-
ditions de travail plus normales.

M. Celio fait ensuite quelques dé-
clarations générales sur la difficulté
d'évaluer le volume du trafic — en
particulier du trafi c de transit —
dans les circonstances présentes, sur
le renchérissement des matières pre-
mières nécessaires à une bonne ex-
ploitation , sur l'obligation d'accorder
au personnel des allocations de vie
chère . Tout cela explique le budget
déficitaire soumis aux Chambres.

Répondant à M. Kâgi , qui avait ré-
clamé des travaux pour le 3me ar-
rondissement , M. Celio expose que
les revendications de l'honorable
député sont en partie satisfaites par
le programme des grands 1 -avaux. Il
ne faut  pas oublier toutefoi s que lu
pénurie de ciment , de fer, de cuivre
oblige à ralentir le rythme des cons-
tructions.

Le chef du département tient à
compléter les exp lications de M.
Bratschi sur l'augmentation du per-
sonnel. Il y a moins de trains , mais
il y a plus de voyageurs. Leur nom-
bre a passé de 123 millions en 1939
à 150 millions en 1942. Il faut da-
vantage d'agents pour le contrôle,
pou r les bagages, en particulier pour
l'enregistrement des vélo,s. L'entre-
tien du matériel exige aussi un per-
sonnel plus nombreux. Les C.F.F.
ont aussi une partie de leurs em-
ployés au service. Ces raisons justi-
fient les prévisions de la direction
générale.

Sur quoi , le budget des C.F.F. est
approuvé.

La dernière divergence
La Chambre retrouve ensuite le

projet consti tut ionnel  relatif à la
coordination des moyens de trans-
ports qui lui revient au terme d'une
troisième navette.

(Voir la suite cn septième page;

Dimanche , les aviateurs alliés ef-
fectuèrent plus de trois cents vola,-
II s'agit là d'un véritable record.

LE CAIRE, 14. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter:

Lundi à midi, l'ennemi était tou-
jour s en pleine retraite. Aucun en-
gagement important n'a eu lieu jus-
qu 'à présent en Tripolitaine. La re-
traite de Rommel a commencé lors-
que fe puissant bombardement de ses
positions par les Alliés lui fit se ren-
dre compte que celles-ci étaient in-
tenables. Les . forces alliées opérant
au sud avaient contourné ses défen-
ses.

De récentes informations de la
R.A.F. disent que des chasseurs de
bombardement poursuivent leurs at-
taques sur les forces de l'Axe qui se
retirent hâtivement vers l'ouest. Mais
on n'indique pas jusqu'où l'ennemi
s'est retiré. Hier, les chasseurs de
bombardement ont attaqué de l'aube
à la nuit. Ils ont fait un nombre
record de sorties. Les tactiques de
la R.A.F. contre El-Agheila ont été
presque identiques à celles em-
ployées avec tant de succès contre
l'Axe à El-Alamin.

Il y a neuf jours, on confia à la
R.A.F. une seule tâche, détruire de
fond en comble îa base de chasseurs
ennemis en zone avancée, base Que
l'on avait dénommée « Marble
Arch ». Dans une série de raids, cet-
te tâche a été si bien accomplie que
Rommel fut contraint de retirer la
plus grosse partie de ses chasseurs.
Le résultat fut que les forces de
l'Axe, derrière la ligne d'El-Agheila,
ont été privées d'appui aérien. Les
avions « Messenschmlitt » ne purent
parvenir au-dessus de la région.

Un puissant bombardement
a déterminé

le repli de l'Axe

Rommet victime d'une erreur?
LE CAIRE, 15 (U.P.). - La retrai-

te des forces allemandes s'explique-
rait par le fait que le maréchal Rom-
mel a été probablement victime d'une
erreur dans ce sens qu 'il croyait à
un début de la grande offensive de
la Sme armée, tandis qu 'il ne s'agis-
sait , en réalité, que de vastes opéra-
tions de reconnaissance. Croyant à
un danger immédiat , il se décida à
évacuer les positions qu'il occupait
à El-Agheila.

On apprend au Caire que les avant-
gardes de la Sme armée avaient dé-
clenché ces quatre derniers jours des
opérations sans rencontrer de résis-
tance. Cette action avait pris diman-
che un tel développement que le gros
de la Sme armée avait pu avancer
sur une grande distance le long de la
côte et au centre. Un troisième déta-
chement opérait depuis le sud. Bien
qu'il occupât de fortes positions à El-
Agheila , Rommel a probablement
craint d'être pris à revers par le sud.
C'est sur ces entrefaites qu'il s'est dé«
cidé à battre en retraite.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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BERLIN, 14. — Le correspondant diplo-
matique dn « Deutsche NachriclrLenburo *écrit":

<i La réponse du maréchai Pértaln, chef
de l'Etat français, au chancelier Hitler,
a suscité de l'intérêt à Berlin. On déclare
loi qu'elle fait part de la volonté d'arriver
à une entente et à une collaboration
aussi clairement que des déclarations qui
ont été faites d'autre part sur le même
thème, dimanche, par M. Laval devant la
presse de Vichy. Les deux personnalités
responsables du sort de la France ont flé-
tri sans équivoque les traîtres Darlan,
de Gaulle et d'autres, désavouant une fois
pour toutes les militaires infidèles qui
prétendaient refléter la pensée du ma-
réchal.

» Les vœux exprimés par le maréchal
Pétain dans sa lettre et par M. Laval
dans ses déclarations n 'ont pas suscité
tout d'abord de commentaires à Berlin.
Après les événements de ces derniers mois,
beaucoup de problèmes sont à discuter et
h éclalrcir, estiment les milieux berlinois.
Les déclarations de M. Laval, selon les-
quelles il a toujours les mêmes Idées
sur la collaboration franco-allemande,
idées dont la réalisation est d'autant plus
nécessaire que le danger communiste se
dresse aux portes de l'Europe, attirent
l'attention de Berlin. Le vœu du prési-
dent du conseil français de rencontrer
prochainement le chancelier Hitler, est
naturellement vivement commenté dans
les milieux politiques berlinois. Il ne faut
pas s'attendre à la réalisation de ce vœu
pour le moment. »

La réaction allemande

Dernière minute

MELBOURNE, 15 (Reuter). - Le
Q.G. allié dans le sud-ouest du Paci-
fi que annonce que les troupes du gé-
néral Mac Arthur ont pris Buna , en
Nouvelle-Guinée.

Prise de Buna
en Nouvelle-Guinée
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Immédiatement, à la

rue J.-J. Lallemand
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Ier étage
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et dépendances, confort,
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.petits locaux pour ateliers
ou entrepôts.

Bôle
A louer pour le 1er fé-

vrier ou date à convenir,
un petit logement de deux
chambres et cuisine, bal-
con. — s'adresser à M. Eu-
gène Bel, à Bôle. 
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atelier ou entrepôt

à louer aux Fahys,
à proximité de la
gare. Vi t r ine, eau,
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Agence romande
immobilière, Pla-
ce Purry 1, Jfen-
chfttel. 
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_ louer grands locaux. S'a-
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tout de suite ou époque à
convenir, BEL APPARTE-
MENT de cinq pièces,
tout confort, dépendances,
chauffage général. S'adres-
eer Bassin 16, tél. 5 22 03.

Au Cristal
A remettre Immédiate-

ment un

salon de coiffure
Michaud. bijoutier. *.

On demande à louer à
Neuchatel un appartement
ou une maison de

huit pièces
avec confort et Jardin. —
Offres précises rapides sous
P 4345 N à Publicitas, Neu-
chfttel 

On demande à louer pour
le 16 décembre, une

dniui el cuisine
meublées, ou petit loge-
ment. — Adresser offres
écrites a H. P. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

£a duchesse
uux ye ux ,oeits

par i
GEORGES LE FAURE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Nenchâtel »

Et Bérard, escorté de Frigolet , re-
poussant Magîoire, pénétra dans la
pièce.

A la vue de ces nouveaux venus,
la jeune négresse se troubla , et son
regard implora le colosse.

— Réponds 1 commanda Bérard.
Qui habite ici ?

— ?.liz?ll« Antoinette Pingault , ar-
tiste d.. ituse à l'Académie nationale
de musique...

— Seule ?
— Non ; habiter aussi, moi, Pamela

Bourdon , sa femme de chambre.
L'agent de la direction de la Sû-

reté eut un claquement de doigts im-
patienté, et signifia :

— Ne fais pas îa bête et ne cher-
che pas à induire en erreur un re-
présentant de l'autorité. Tu as très
bien compris ce que signifiait ma
question : quel est l'homme qui loge
ici ?

— Un homme !... Pas d'homme chez
Mizelle.

— Il en vient un , cependant... Des
témoins affirment que, la nuit , une

silhouette masculine a été vue dans
les allées du parc... Réponds... Est-ce
vrai ? Et, tu sais, prends garde... le
moindre mensonge peut l'envoyer en
prison et, de là-

Mais îa petite négresse ne parais-
sait aucunement troublée par cette
déclaration menaçante ; avec un
sang-froid qui ne pouvait être ins-
piré que par une sincérité absolue,
elle s'exclama :

— Homme !... dans ja 'din... la
nuit !... pouvoir être seulement F'an-
çois... Moussu ja 'dinier , donc...

Et , goguenarde, elle demanda :
— Vous pas connaître ? Comment

vous, si bien renseigné, par savoir
jardinier à Mizelle Pingault se nom-
mer F'ançois ?

Bérard fixait ses yeux perçants
sur le masque sombre de son interlo-
cutrice, cherchant à y lire la vérité.

— Ainsi, donc, demanda-t-il au
bout d'un instant , tu jures que nul
ne pénètre ici, sauf le jardinier ?

— Moi ju 'er I déclara-t-elle en éten-
dant , sans l'ombre d'une hésitation ,
la main dans un geste de serment
solennel...

— Personne ? insista le policier,
sévèrement...

— Pe'sonne I répondit hardiment
la soubrette.

Et , ce jardinier , où demeure-t-il ?...
interrogea Frigolet.

— Dans petit pavillon qui se t'ou-
ver dans jardin , côté route de Pa 'is.

La soubrette ajouta , du ton le plus
naturel du monde :

— Me souvenir maintenant que ces
temps derniers, Mizelle Pingault, ef-
frayée par bruits qu 'elle avoir cru
entendre, avoir prié F'ançois faire
'ondes du'ant la nuit.,. Alors, peut-
être , ça avoir donné à penser...

Bérard jugea inutile d'insister ; par
celle-là , on ne saurait rien ! Faisant
donc signe à Frigoîet et au colosse
de le suivre, il tourna les talons et
dévala lestement l'escalier...

Sur le seuil de la pièce, Magîoire
Ferrouillac s'était retourné et avait
envoyé, du bout de ses gros doigts,
un ardent baiser dans la direction de
Paméîa .

Celle-ci , après le départ des trois
hommes, demeura un instant immo-
bile , écoutant leurs pas lourds qui
écrasaient le tapis dans l'escalier ;
puis , quand tout bruit se fut éteint ,
de ses lèvres s'exhala un soupir :

« Mon Dieu f Quel malheu' I »
Mais elle parut se raidir, et courut

à la fenêtre ; îe rideau imperceptible-
ment soulevé, elle vit dans le parc
les trois hommes qui paraissaient
discuter avec animation, tout en se
dirigeant vers le haut de la pro-
priété...

« Moi avoir le temps », fit-elle.
Preste comme une anguille, elle

passa dans la pièce voisine, grand
boudoir dont les murs, depuis le
plancher bien ciré jusqu'au plafond,
se tapissaient de hautes glaces.

C'était la salle où travaillait Mlle
Aurore, qui pouvait ainsi étudier —
dans tous ces miroirs où se reflétait

sa gracieuse image — la pureté de ses
attitudes.

Sans hésiter, Paméla se dirigea
vers l'un de ces panneaux et, ap-
puyant son doigt sur l'un des angles,
fit pivoter sur lui-même la large sur-
face de glace ; alors se trouva décou-
verte l'amorce d'un escalier étroit
qui , dans l'épaisseur des murs, cTes-
cendait , en traversant le rez-de-
chaussée, jusqu 'aux caves.

Là, elle suivit un boyau souterrain ,
lequel — une centaine de mètres par-
couru s — la mena jusqu 'à un mur de
maçonnerie, où il prenait fin.

Au-dessus de sa tête, dans la voûte,
une ouverture se devinait , que fer-
mait un panneau d'e bois.

Paméla , d'une main discrète, y
heurta , appelant à mi-voix :

— Mossu chevalier... Mossu cheva-
lier...

Après une minute d'attente , aucune
réponse ne venant , îa négresse se
haussa sur la pointe des pieds et
souleva tout doucement la trappe, jus-
qu'à ce qu'elle pût passer la tête dans
l'entre-bâillement.

— Moussu chev... commença-t-elle.
La surprise lui ferm a la bouche...

Personne !... le lien était vide.
C était une manière de kiosque

construit en bordure du fleuve, et
dont l'eau affleurait le seuil ; le lo-
cataire , — un pêcheur endurci , assu-
rément, — à en juger par tous les
attirails spéciaux qui garnissaient les
murs, pouvait ainsi , suivant sa fan-
taisie, soit lancer sa ligne sans quit-

ter la pièce même, soit s'embarquer
pour aller jeter le filet en pleine
Seine.

Souple comme une couleuvre, la
camériste se coula hors de la trappe
et, une fois dans le kiosque, alla jus-
qu'à la baie ouverte sur le fleuve,
par laquelle elle se pencha avec pré-
caution pour jeter sur la nappe hu-
mide, toute miroitante de soleil, un
coup d'oeil rapide et inquiet ; son
attention se fixa alors sur l'embar-
cation où se tenait , penché sur sa
gaule, le pêcheur qu'avait remarqué
Ferrouillaï quelques instants aupa-
ravant.

Joignant les mains dans un geste
d'angoisse, elle bégaya :

« Oh 1 mossu chevalier !... mossu !...
imprudent !... Si le soupçonner, eux
l'arrêter. >

Elle venait d'apercevoir sur le che-
min de halage, se dirigeant de com-
pagnie vers le cabaret du Goujon
Frit , flanquant de droite et de gau-
che le galant Magîoire Ferrouillac,
les deux hommes qui venaient de
l'interroger si rudement.

CHAPITRE H

Une répétition mouvementée
Sous les tonnelles, dont les pam-

pres étaient impuissants à protéger
des rayons du soleil les buveurs
excités, une atmosphère de bataille
régnait à la terrasse du cabaret ; le
souvenir des coups donnés et reçus
tout à l'heure, dans la chaleur de la

répétition, montait au cerveau en
même temps que les fumées du petit
« reglinglard > dont se vidaient, sans
désemparer, les verres...

Les épithètes les plus malsonnantfô
se croisaient d'ans l'espace : « Emi-
grés !», «Cosaques !», «Kaiserlicks 1»-*
etc.

Assis un peu à l'écart, un tout
jeune homme, dont la lèvre s'ombrait
à peine d'un soupçon de moustache,
regardait avec une curiosité amusée
tout ce tumulte , en échangeant de
temps à autre une laconique observa-
tion avec un homme d'une quaran-
taine d'années attablé à côté de lui.

Ce dernier, l'air soucieux, le re-
gard vague, comme préoccupé, répon-
dait distraitement par des monosyl-
labes espacées à ce que lui disait
d'une voix enjouée son jeune compa-
gnon.

La face de ce personnage, rasée
suivant la mode de l'époque, s'enca-
drait du nœud d'une majestueuse cra-
vate de baptiste, triplement enroulée
autour de son cou ; sa tenue, (Tail-
leurs sobre, ne manquait pas d'élé-
gance : le drap de l'habit était des
plus fins, la soie du gilet trahissait
son origine lyonnaise, et le cuir des
escarpins brillait comme s'il eût été
verni...

Enfin , la main qui jouait nerveuse-
ment avec les breloques, blanche et
fine , s'ornait au petit doigt d'un an-
neau d'or.»

(A suivreJ.

OFFREZ UN

BON D ETRENNES
des

Am towirns
L'heureux bénéficiaire peut
choisir lui-même l'obj et
correspondant à son goût,
à ses désirs et vous n'avez
pas besoin d'avancer vos

coupons de textiles.

Offrez un bon d'étrennes
des «Armourins » portant
le nom du donateur et établi
sur formule de fête, de pré-

sentation artistique.

Nous délivrons ces bons à
Fr. 5_ -y 10-- et 20.-

et sur demande pour n'im-
porte quel montant à notre
caisse d'échange N° 3, au

rez-de-chaussée.

Les bons sont valables à
tous nos rayons, et pour

un temps illimité-

NEUCHATEL

RADIOS 1943
LE MEUBLE DE TABLE GRAMO-RADIO
COMBINÉ AVEC PICK-UP A SAPHIR
FAIT LE RÊVE DU SANS-FILISTE ET DU

FERVENT AMATEUR DE DISQUES.
MODÈLES PHILIPS A Fr. 740.-

FACILITÉS DE PAYEMENT

MUSIQUE
___________-____*_-^^^^^^^^^^^^^^^^K

S

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

Nous info rmons nos abonnés qu'ils peuvent re-
nouveler leur abonnement pour 1942 par un ver-
sement à notre compte de chèque post al IV 178.

Nous leur conseillons de s'abonner pour l'année
entière afin d'éviter de fréquents renouvellements.

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an . . .  Fr. 22.—
6 m o i s . . .  » 11—
3 mois . . .  » 5.50
1 mois . « . » 1.90

Tous nos abonnés recevront cette semaine en-
core, encarté dans leur journal, un bulletin de ver-
sement grâce auquel ils pourront payer, sans frais,
le prix de leur abonnement. Us sont priés d' indi- *

! quer lisiblement leurs nom, prénom et leur adresse
) exacte.

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

William-W. Châtelain ££=
Harmonisation des caractères

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Annonces
sons chiffre...

Les personnes qni répon-
dent à des annonces solli-
citant des offres écrites
sous chiffres déplorent
souvent qu 'aucune suite ne
soit donnée à leurs lettres.

Dans l'Intérêt général,
nous conseillons aux per-
sonnes qui font paraître de
semblables annonces de ré-
pondre aux offres qu'elles
reçoivent et en particulier
à celles accompagnées de
timbres-poste. — El est
spécialement recommandé
de renvoyer les certificats
ou autres documents, sans
tarder.

Ponr se dispenser de ré-
pondre à de trop nom-
breuses offres, 11 est d'usa-
ge de faire paraître une an-
nonce Indiquant que l'on
est pourvu. ,

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

On cherche pour les fêtée
de d'an un petit

ORCHESTRE
de deux ou trois musiciens.
Bons gages. — Adresser af-
fres écrites à H. C. 347 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter une

bibliothèque
longueur maximum 1 m. 25.
— Offres avec dimensions
et prix a case postale 60,
Neuchatel 2.

On cherche à acheter tin
MÉTRONOME

d'occasion et en bon état.
— Faire offres écrites sous
chiffres 3.0. 341 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bric à brac G. Etienne
MOULINS 15

achète au plus haut prix
habits, souliers d'hommes
et d'enfants.

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 TéL 5 43 90

ACHAT
d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion
Paiement comptant

X. BORER, Dralzes 61
Neuchatel. Tél. 6 19 13 *.

Achat - Vente
Echange

Neuf m Occasion
Meubles EVARD

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchatel

Téléphone 5 26 33

Vos pièces d'or
seront transformées à bon compte en jolies che-
valières massives ou tout autre bijou massif par
la fabrique de bijouterie-orfèvrerie-médaiffles Paul
KRAMER, usine de MaiMefer, à Neuchatel.

Electricité Neuchâteloise S.A.
HORAIRE D'OUVERTURE

DES BUREAUX DE NEUCHATEL
DU LUNDI AU JEUDI :

de 0730 h. à 1200 h. et de 1345 h. à 1815 h.

LE VENDREDI :
de 0730 h. à 1200 h. et de 1345 h. à 1715 h.

Les bureaux sont fermés toute la journée le samedi.
LA DIRECTION.

Bureau de
placement et de
renseignements

poux l'étranger
poux jeunes filles

Rue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours de

10 h. a midi.

MÂD0 FUCHS
COUTURE
DE RETOUR
Rellerive, Saans 6

Tél. 5 21 65 - Neuchatel
Qui prêterait

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

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

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

On cherche une

femme de ménage
pour deux heures par Jour.
— Demander l'adresse du
No 338 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
intelligente et travailleuse,
pour aider au magasin et
faire les chambres. — Faire
offres à la boulangerie
Probst, Marin, près Saint-
Blalse, tél. 7 5180. 

On demande, au Restau-
rant neuchâtelois sans al-
cool, faubourg du Lac 17,

une employée
pour le service de salle et
de maison. 

On demande une per-
sonne pour

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

Je cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Demander l'adresse du No
337 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande:
un bon ébéniste et
un bon machiniste
pour menuiserie-ébéniste-
ric. Faire offres écrites sous
chiffre Y. Z. 326 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.

MENUISIER
Bon menuisier cherche

place pour tout de suite
ou date ai convenir. —
Adresser offres écrites &
M. A. 344 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche un
remplacement de

sommelière
pour les fêtes. — S'adres-
ser a Mlle Cécile Ohrlstlnat,
Chabrez, près d'Avenches
(Vaud).

. On cherche un

bon domestique
sachant traire. Entrée Im-
médiate. — Se présenter
chez James Jacot, Boude-
vllUere.

On cherche un

ouvrier
de campagne

sachant traire et faucher.
Entrée à convenir. S'adres-
ser à E. Gross, Landeyeux,
Fontaines, tél. 7 12 92.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
âgée de 16 a 20 ans, pour
aider à la cuisine. — S'a-
dresser à Mme Manuel Per-
ret, chemin des Mulets 3,
Monruz.

Perdu une

roue de secours
entre Saint-Biaise - la Cou-
dre - Peseux ou Peseux -
Val-de-Ruz. — Prière d'avi-
ser Max Vœgeli, Peseux, té-
léphone 6 16.22.

Trouvé une

chienne d'arrêt
S'adresser a M. Riem, Hau-
terive.

Machines à coudre
SERVICE

RÉPARATIONS
EN TOUS GENRES

par Cycles-Motos, Châtelard
PESEUX. Tél. 616 85

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

cJCeatie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui n« comporte ni
ressort ni pelote. Avec un
bandage opérant l'obtura-
tion complète de l'anneau
herniaire, vous redeviendrez
normal. Essais gratuits tous
les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous lea cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l 'homme
et chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES et

BRAS ARTIFICIELS

LUeùetf
bandaglste - Tél. 614 52
Saint-Maurice 7, Neuchatel

• 
P"¦ A\ A_% 0-mm- S. A., fabrique d'appareils
B» __kVA\ -W électriques, NEUCHATEL,¦ » mmVM %^m engage de

bonnes ouvrières
ayan t si possible déjà travaillé dans l'industrie.
— Se présenter entre 17 et 18 heures au bureau
de l'exploitation. P 4340 N

Jeune
mécanicien

serait engagé immédiatement par importante

I 

fabrique de cadrans en métal. Faire offres
à HUGUENIN & Cie, rue Feldeck 2, Bienne.

Poseur de cadrans
Fabrique d'horlogerie demande un poseur de

cadrans habile et consciencieux ; entrée immédiate
ou à convenir. — Demander l'adresse du No 340
au bureau de la Feuille d'avis. 

KOLLER i Vétérinaire
WAVRE (Neuchatel) Tél. 7 5219

ouvre une pratiq ue vétérinaire
dès le 15 décembre 1942

Se recommande

Monsieur Fritz ZURCHER, Monsieur
i Robert ZURCHER, Monsieur et Madame
| Willy ZURCHER, Mademoiselle Betty
% ZURCHER, dans l'impossibilité de répondre
L-r personnellement aux nombreux témoignages
3 de sympathie qui leur ont été adressés en
i. ces jours de cruelle séparation, prient tous

ceux qui ont pris une si grande part à leur
douloureuse épreuve de trouver ici l'expres-
sion de leur grati tude et de leur reconnais-

l: sance émue.
Neuchatel, le 15 décembre 1942.

.

Dr A. Michaud
médecin - dentiste

DE RETOUR
«AU CRISTAL >

Faubourg du Lac 2
Téléphone 519 50



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

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

Emplacements spéciaux exi g ea ,
20 °/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

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

Primagaz
A vendre une cuisinière

marque ' c Le Rêve », trois
feux et four, a l'état de
neuf. — S'adresser à A. Ja-
quet-Sandoz, mercerie, Cer-
nier.

N'oubliez iTaM
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,
Neuchatel

Nouveauté pratique !
Lo parapluie pliant masculla
dans la serviette

enfin la solution idéale
pour Manieur»
avec poignée originale chei

BIEDERMANN
TRÈS GRAND CHOIX
RÉPARATIONS 

uROiiî comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant
la position sans gêner. BAS
PRIX depuis 13 fr. 50, sui-
vant âge. Envols à choix.
— R. MiriIF.L, articles sa-
nitaires, Mercerie 3, Lau-
sanne,

Vu 1 Ii u n i s i <> i-ffii m in i
IiUscgummi
Gummiltisung
Ileiz-Iosuiig
IA- i ii w a H il (prâ-pariert)

liefert gtinstlg

Sam. ZEDI
Konradstrasse 23, Ztlrlch 5

Des idées pour
vos cadeaux...
Un beau
chemisier

en toileide soie* natu rel le
Fr. 29.50 Fr. 39.—

Une blême
habillée
en soie naturelle

Fr. 59.— Fr. 75.—

£a Soie
RUE DES EPANCHEURS -
ANGLE RUE DU BASSIN

vuilleumier-bourquln

S. A-

A vendre

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

Bigrement bon marché. . .
1 boîte à 6 portions

fromage à tartiner
CHALET-$&w&#*

(Vgras) 225 gr. (donc au-
tant que 4 petites boîtes
de 56 gr.) pour Fr. 1.04
net et 150 points de cou-'
pans seulement.

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 boîte
et 2 portions de Chalet-
Sandwich, soit 300 grammes.
Coupon de décembre K
est v a l a b l e  Jusqu 'au

5 février 1943.

_»1 llll ollllllll Pour 'e monc'e moderne, fe,

ÊÊ I llffî lillï 'a monta9ne e* l'aviation. S

| lili PORTE-PLUME §
fij hmTTnmn] avec conduit d'encre spécial, jS

ïFHSfill éliminant les effets des varia- ET

étW 1 ___-ll tions d'altitude. Ne coule pas, fm
nj 11BBHII quelle que soit sa position ! Iw

ll nBlI Becs d'or 14 car. pour toute main. K

i_! 1 i__Hll Remplissage éprouvé avec con- jA
fM 11 _f 11 tr6'e d& la réserve d'encre. Clip 9^

m II il Porte-mines assorti W
JS _\ll"M ^ 

avec avancement automatique Êfl IHI 11 ^
es m'

nes de réserve. 9

tH 11 Modèles avantageux de forma î
^8 l\\l__ aérodynamique et en teintes ex
KK V H uniques p. Dames ef Messieurs. B
«¦ I n  Derniers création de la grande *&W

IIH marque américaine B̂

f ) § EVERSffARP |
S Plume-réservoir, Jm*M , modèle grand luxe . • Fr. 43.— |L
H Portc-mincs , V
M tous les modèles . . depuis Fr. 8.— &

^Ê Ce sont des exclusivités yf

f (R^mdrîà i
^Ê 9, rue Saint-Honoré s?

Pour la
PORCELAINE
LA FAÏENCE

m LES CRISTAUX

É̂ ffî N£____y oézssez- vous d

JCHIHZmiCHBL
m^&-maoastf i tien, assorti.

RUE SI NAURICE 10
i

I JOUIR DE L'EXISTENCE 7
m tel doit être le désir de tous ceux qui ont m
Ë une bonne santé. L'Extrait de genièvre et de Ë
Ë plantes des hautes alpes (marque Rophalen) M
Ë est Incontestablement un bienfait pour l'or- ¦
Ë ganlsme. Ce remède naturel dissout dans le I
i sang l'acide urique si nuisible, l'élimine par Ë
Ë l'urine, sans pour cela agir comme laxatif , ¦
Ë nettoie et stimule la vessie et les reins. Après Ë
Ë une cure de ce produit, vous vous sen- Ë
i tirez frais et gai. comme si vous étiez Ë
f rajeuni. La bouteille d'essai, 3 fr. 20 ; la Ë
Ë bouteille pour cure complète, 6 fr. 75. dans Ë
Ë toutes les pharmacies. AS323LZ Ë
Ë HERBORISTERIE ROPHAIEN, Brunnen 111 Ë

Phntfl MIT 7 Format timbre-poste
I IIUIU El U I L joli - Pratique - Bon marché

Fontaine-André 22 ê  SSSS, S £ Il
NEUCHATEL (Indiquer couleu r désirée)

Offrez des photos
timbres-poste

Envoyez-nous un film en entourant d'un trait de crayon
le sujet désiré. Qu'il y ait plusieurs personnes sur le
même film n'a aucune Importance. — Ne vous dérangez
pas, envoyez VOTRE FILM par poste. Livraison dans

les huit Jours.

Ponr vos CADEAUX
Superbe choix de

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

Couseoses Modernes S. A.
RU éE: DU SEYON S

¦M___^__ _̂_M_-_______M__l__M------k^î Bî î H__-----------_-__-H_-_______^__^H--_i

S Pour les fêtes i
BAZAR NEUCHATELOI S

• Saint-Maurice 11 S
S ARTICLES POUR ARBRES DE NOËL Z

• Beaux choix d'articles posr m
• cadeaux - Bombes de Noël-Bougies •
X Mouchoirs - Pochettes - Echarpes S
• Foulards - Cravates, etc. S
• Prix modérés. Se recommande: G. Gerster. #

_-__£ ^̂ -̂jifir^'SBW

ACHETEZ VOS

SKIS
_ l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

' A. Grandjean
S. A.

SAINT-HONORÉ 2, Neuchatel

Beau rôti
de boeuf

chez

René MARGOT
Rue du Seyon

Les BAS élégants
et durables
s'achètent

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre
M. CHARPIER 

Magasins Meier
Pour chaque achat de 12 fr.
un cadeau utile qui vous
rapportera 10 fr. Les Jolis
lots de vins à 4 fr . 95 et
8 fr . 50 net.

POTAGERS
A vendre un « Sursee »,

trois trous, en bon état, un
autre en mauvais état , un
fourneau pour atelier, une
Jolie salamandre, deux ré-
chauds électriques 250 volts.
— Demander l'adresse du
No 351 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIOLON
avec étui, à vendre. —
S'adresser & P. Tanner,
Trois-Rods s/Boudry.

A remettre tout de suite,
à Neuchatel, bon

petit commerce
de tabac, cigares, papeterie,
articles de pêche. — S'a-
dresser pour tous rensei-
gnements à l'étude des no-
taires Petitpierre & Hotz,
Neuchatel.

Des idées pour
vos cadeaux...

Robes
de chambres

en piqué ouatiné,
modèles exclusifs.

Un cadeau d'actualité

de Fr. 75.- à 115.-

£a Soie
RUE DES EPANCHEURS -
ANGLE RUE DU BASSIN

vuilleumier-bourquln »

A vendre un

LAVABO
avec appliques, chauffe-eau,
miroir, etc., montés sur
marbre. — Adresser offres
écrites sous chiffres D.L.339
au bureau de la Feuille
d'avis.

^̂
TIMBRES^Sk

î POUR 
LA DAT

EX
^Numéroteurs automatiques^

f/ ltmbmp. marquer calssrs. fùts^

/TIMBRES !
I CAOUTCHOUC I
II CT TiMBMES EN Mf TAL I
Il IN TOUS GENRES j i

VLUTZ - BERCER/
\̂ 17. rue des Beaux-Ans JM
^
\ BoHeft o( ancras M̂
^̂ ^̂  

et Tampor» f̂

A vendre

une machine
à couper le jambon
marque « Berckel ». — S'a-
dresser à l'hôtel du Pois-
son, à Auvernier.

Les lettres H et E 3 de
votre carte vous donnent
droit à un œuf chacune.
Ce mois, vous obtenez

donc quatre œufs .

PRISI Hôpital 10
a des œufs

Mon divan-lit ré-
rlnÈ4 pour le salon...
U U I I m  po_r ia salle à
manger... pour chambre
d'enfant ... avec coffre à lite-
rie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier;
son prix... encore Fr. 267.-,.
tissu compris.

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital li
Neuchatel - Tél. 5 23 75

PIANO
A vendre un très beau

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

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

Des idées pour
vos cadeaux...

LISEUSES
en piqué ouatiné ,

crêpe satin ouatiné ,
formes et coloris

ravissants

Fr. 26.90 Fr. 39.—

£a Sj oie
RUE DES EPANCHEURS -ANGLE RUE DU BASSIN

vulllcumlcr-bourquin

____M___s.J_fl_fS__S__

Magasins Meier
Avec notre fromage quart-
gras, vous avez lie double.
Profitez. Vin blanc « Mon
Soleil » à 1 fr. 65 le litre.

A vendre

ciné Kodak
avec moteur, à l'état de
neuf. Prix avantageux. —
S'adresser rue Principale
53, 2me étage, à Auvernier.

MEUBLES
sont à vendre d'occasion :
un bureau trois corps,
droit, un buffet de service
haut, une table, deux chai-
ses rembourrées et un buf-
fet Louls-Phlllppe en noir,
une table a rallonge & six
pieds, deux bols de lit
Louis XVI. — Demander
l'adiresse du No 350 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

manteau de fourrure
.mouton doré, état de neuf.
— Demander l'adresse du
No 349 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion, en
parfait état, deux

manteaux
de dame

pure laine zibeline, gris,
Jolis modèles, avec capu-
chon détachable, doublé de
velours bleu marine, sans
coupons, 50 fr. le manteau.
— Demander l'adresse du
No 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

POTAGER
en bon état , ainsi qu'un
moteur neuf de machine à
coudre marque « Singer ».
— S'adresser : Citadelle 17,
1er étage, Fleurier.

A vendre un

radio
américain

marque non courante, très
décoratif , fe l'état de neuf ,
pas encombrant. Ponction-
ne sans prise de terre. Ex-
cellente réception des émet-
teurs nationaux. Prix au-
dessous de 100 fr . — S'a-
dresser , entre 19 et 20 h.,
au faubourg de l'Hôpital
18, 1er étage.

A vendre un

potager à bois
en bon état, ainsi que quel-
ques fourneaux. — Ter-
reaux 2. dans la cour.

Vélo d'homme
à vendre d'occasion. — De-
mander l'adresse du No 342
au bureau de la Feuille
d'avis.

ALLIANCES OR 18 tt
Magasin ;

i horlogerie - bijouterie
D. lsoz ™6-™6

NEUCHATEL

I

Pour faire plaisir
off rez un jo li

sac de dame
Les plus belles nouveautés
s'achètent à la maroquinerie

E. BIEDERMANN
Bassin 6 N E U C H A T E L .

*f  Téléphone 5 10 68 ^^^^Z_________î_\

Cette année, comme les précédentes

U BOUCHERIE ÏCITBIER
BUE DU BASSIN 2

vous offre, aux prix officiels, ses marchandises de toute lre qualité |

Rôtis de bœuf lardés
Rognonades de gros veau
Porc fumé, noix désossées, côtelettes, etc.
Bœuf salé avantageux
Agneau - Poulets - Lapins
Saucissons - Salamis - Saucisses au foie

Veuillez nous passer vos commandes assez tôt s. v. p.

\N Téléphone 5 10 68 *j \

Un appareil 
photographique
comme un appareil
ciné restera toujours
un cadeau merveil-
leux. Mais faites
votre achat chez le
spécialiste :

PHOTO
ATTINGER

7,pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

VOYEZ NOS VITRINES

r "\ETRENNES
UTILES

JmMSmtL-*'' lf 1l mm pj ' ¦' ' B^

Un ustensile pratique
pour la cuisine fera le
bonheur de maman

f Voyez nos vitrines !

Bss___
V. J

ALUMINIUM
pour le gaz,

l 'électricité,
le gaz de bois.

GRAND CHOIX

BEGUIN et PERRIN
A L.A

MÉNAGÈRE
NEUCHATEL

Timbre escompte 5%

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

chand-tailleur à Neuchatel , vendront par voie d'enchères
publiques, à la rue du Musée No 1, 2me étage, à Neu-
chatel, par les soins du greffe du tribunal de Neuchatel,
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,
oiseaux, 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.

Les tissus seront vendus à la pièce.
Il s'agit essentiellement de tissus ang lais

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

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

Neuchatel , le 7 décembre 1942.
Le 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 TH UILLARD, 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;
'nn 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 « Ott»; 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
lobjets dont on supprime le détail.

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

Boudry, le 3 décembre 1942.
GREFFE DU TRIBUNAL.

/ "\A V E N DR E !
tout de suite, un bon petit j^

café de campagne I
ayant appartement , grange, écurie et huit po- I
ses de terrain. Belle situation dans localité I
à proximité d'Yverdon. — Adresser offres I
écrites à N. 0. 336 au bureau de la Feuille K
d'avis. m

BAMù____**ù*fcié̂ BI

f|P| Neuchatel
Permis de construction
Demande de M. Agapito

Bussl de démolir et recons-
truire ses Immeubles 20,
rue du Neubourg, et 9, rue
des Fausses-Brayes.

Les plans sont déposés
»u bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal Jusqu'au 29 décem-
bre 1942.

Police des constructions.

^M Neuchatel
Permis de construction
Demande de M. Albert

glmmermann de démolir
et reconstruire les Immeu-
bles 1 et 3, rue des Cha-
vannes.

Les' plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions. Hôtel com-
munal, Jusqu'au 29 dé-
cembre 1942.

Police des constructions.

BHHHHHHH
DES MILLIERS

D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Neuchatel » s'envolent
Chaque jour , emportant
votre publicité.

EEEHEEEH

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'immeu-

bles Place Punry 1
Neuchatel Tél. 517 26

A vendre, h Neuchatel,
quartier de la gare, un
immeuble locatif
de bon rapport

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

A vendre, à Neuchatel,
dans belle situation, &
proximité de l'Université,
un
immeuble locatif

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

On offre à vendre, à Co-
lombier, un

bel immeuble
locatif moderne
Appartements de trois

pièces, avec confort. Bon
rapport assuré.

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

JOI-IE VILIA
de six chambres et
dépendances, tout
confort. Jardin, vue
magnifique. Néces-
saire : environ Fr.
25,000.—

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

OCCASIONS
Poupées avec ou sans leurs
berceaux, patins extensibles
pour chaussures No 32 à 37,
bâtons de ski, quatre chai-
ses cannées. — Saars 6,
fez-de-chaussée à droite ,
tél . 5 25 40.

TRAIN - GINÉ
Train électrique (125 volts),
Pathé-Kld , le tout en bon
état. Bas prix . — Bellevaux
?4. Tél. 5 33 26.

A VENDRE
un smoking de taille
moyenne, 46-48, peu usagé,
une paire de skis et une
coupe d'albâtre. — Deman-
der l'adresse du No 343 au
bureau de la Feuille d'avis.

ï LE BON I
FROMAGEl

; chez

H. M A I R E  1
Rue Fleury 6 *¦[

Viande hachée
très avantageuse chez

René MARGOT
Rue du Seyon



Tout ce qui touche a la France in-
téresse le lecteur. Nous glanerons,
pour lui, certains renseignements
qui ont paru, ces temps, chez nos
confrères et qui, à eux tous, donnent
une impression d'ensemble de la si-
tuation critique dans laquelle se
trouve actuellement notre malheu-
reuse voisine.
Quelques instantanés
de Vichy

La «.Feuille d'avis de Lausanne »
trace, d'après un journal suédois, un
tableau de la vie à Vichy à la suite
des journées tragiques:

L'hôtel du Parc, qui a. pris un caractè-
re déjà historique est aujourd'hui com-
plètement isolé de la population françai-
se. H est totalement inaccessible et gardé
par un double cordon de police, tandis
que les allées elles-mêmes sont coupées
par des groupes de gendaimes. Les temps
sont passés où la foule attendait patiem-
ment devant l'hôtel du Parc pour voir le
maréchal. « Moi-même — écrit le corres-
pondant suédois — qui renoomitrals le
maréchal Pétain précédemment chaque
Jour, Je ne l'ai plus revu depuis plus de
dix jours, et Je n'ai pas vu davantage la
cravate blanche de M. Laval ».

Tout près de l'hôtel du Paro se trouve
l'hôtel de la Paix, centrale des informa-
tions du gouvernement. On y rencontre
des groupes de Journalistes qui discutent
vivement les événements politiques et
commentent la situation mais sur la base
de nouvelles très vagues. Les personnes
qui naguère renseignaient les Journalistes
sont elles-mêmes à la chasse aux nou-
velles. En raison de ce manque d'infor-
mation, les conférences de presse qui
réunissaient les représentants de la presse
étrangère à Vichy ont été supprimése.
Par contre, les « informations du soir »
ont été maintenues, mais elles ne sont
que fort peu substantielles. Ce qui est
communiqué aux Journalistes, ceux-ci
l'ont déjà entendu aux émissions de nou-
velles de Suisse ou de Suède. Et à chaque
question, la réponse est toujours la mê-
me : « Nous ne savons rien, absolument
rien ! i>

Le temps gris pèse lourdement sur la
grande ville d'eaux. Mais oe n'est pas seu-
lement un aspect extérieur. Les rues ne
restent pas seules vides et mornes, les
colonnes des Journaux leur ressemblent.
TTn Journal rapporte qu 'un exemplaire du
roman « Autant en emporte le vent » a
atteint à Lyon le prix fabuleux de 1475 fr.
On n 'a, en effet , plus le droit de publier
en France des traductions d'œuvres anglo-
saxonnes.

Où se trouvent les Allemands dans
dans la cap itale provisoire de la
France ? Voici une réponse , toujours
d'après l'organe suédois:

Aux abords de l'hôtel des Ambassadeura,
qui se trouve dans la même rue, la cir-
culation des automobiles est plus intense
que précédemment. Les automobiles ne
portent néanmoins plus la fameuse pla-
que Jaune avec CD (Corps diplomatique)
mais surtout le grand W de l'armée alle-
mande (Wehrmacht). Les chefs de celle-
ci ont pris leurs quartiers dans l'ancien
hôtel des diplomates, dont le vestibule
est plein de grts-verts. Le général alle-
mand qui réside à Vichy, ville des sour-
ces a un nom prédestiné puisqu'il s'ap-
pelle Neubrunnen (Nouvelle fontaine). Ces
derniers Jours, 11 semble que l'on voit un
peu moins d'uniformes, mais par contre
on parle davantage l'allemand. Les hôtels,
les uns après les autres, sont occupés par
les Allemands. Dans la rue, les soldats
français saluent les officiers allemands
et les soldats allemands saluent les offi-
ciers français. Par ailleurs, la vie conti-
nue comme précédemment. Dans le bar
des « Ambassadeurs », le barman conti-
nue à montrer une bouteille de cognac
au mlléslme de 1848, qu 'U a reçue d'un
Américain. Le Casino reste dans l'ombre.
H n'y a pour le moment pas de repré-
sentations. On devait Jouer dernièrement
la pièce écrite par un soldat français pri-
sonnier en Allemagne: t Une Jeune fille

En marge des événements de France
savait... » mais au dernier moment, la re-
présentation a été supprimée. Personne ne
sut pourquoi.
Paris toujours digne

Franchissons la ligne de démarca-
tion qui existe toujours en dépit de
l'occupation de Vex-zone libre. Voici
divers aspects du Paris actuel dus à
la plume d' un correspondant occa-
sionnel du « Démocrate » :

Nous avons dit que oe Parle morose,
calme, replié sur lui-même, souffre avec
une dignité impressionnante. Il connaît
cependant aussi ses heures de détente,
voire même ses heures de gaité. n a heu-
reusement les théâtres, les cinémas, les
cabarets, les music-halls à sa disposition.
Il en use et 11 en abuse. Ce sont, 11 est
vrai, les seuls endroits où 11 peut puiser
de la bonne humeur, du courage dans
l'avenir. Tous les spectacles font salle
comble: les places sont louées plusieurs
Jours d'avance ; on fait queue devant les
guichets. Le Parisien se rue sur tout ce
qui peut le distraire avec un engouement
bien compréhensible. Aotuelement, oe sont
cependant les cabarets, les music-halls, les
cafés-concerts qui triomphent. Pourquoi ?
Parce que les chansonniers, les fantaisis-
tes, les vedettes de l'écran ont trouvé —
tous et toutes — des moyens divers et
nouveaux de remonter le moral de ceux
qui les écoutent . C'est parfois fort peu
de chose; un mot, une allusion, un sous-
entendu, quelques notes de la € Marseil-
laise », deux ou trois accords de « Sam-
bre-et-Meuse » ou de toute autre musi-
que militaire. Ça suffi*. Maurice Cheva-
lier connaît actuellement un gros succès
sur le plateau des Polies-Berbères avec
sa moustache à la gauloise, « parce que
c'est bien français ». La môme Piaf —
pour prendre tous les genres — se fait
vigoureusement applaudir dans une de ses
chansons où elle exalte la France, et dans
un petit cabaret de Paris, le public, totis
les soirs, contient son émotion quand
l'artiste, avec laquelle U vibre, évoque
l'Immense parterre de géraniums rouges,
de biuets et de marguerites de la place
des Tuileries, parce que c'est aussi fran-
çais. C'est dans ces lieux où on trouve
encore l'illusion du temps passé, que les
Parisiens se serrent les coudes en échan-
geant souvent des coups d'œll entendus
quand les gris-verts, qui semblent s'a-
muser fort de ce qu'ils ne comprennent
pas toujours. Joignent leurs applaudisse-
ments à ceux de la foule. Ceci pour la
plus grande joie des spectateurs.

Le Parisien n entretient pas de rela-
tions avec l'occupant, n l'ignore. Il vit
pour lui. Sans provoquer personne, il reste
Indifférent à tout oe qu'on fait; on re-
fusera poliment la place qu'un soldat
voudra céder; on ignorera volontairement
celui qui cherche à lier conversation; on
évitera discrètement de se mettre à sa
table, on ne fréquente pas les cafés —
bien vides d'ailleurs — réservés' à l'armée
d'occupation.

Paris s'Isole toujours davantage. Les
seules nouvelles qui l'intéressent vrai-
ment, ce sont celles qui circulent sous le
couvert du manteau
La démobilisation de l'armée
de l'armistice

A la « Gazette de Lausanne », M.
Robert Vaucher a tracé récemment
un vivant récit de l'armée de l'armis-
tice actuellement contrainte de dé-
mobiliser.

Eux généralement n'avaient pas été
battus. Ils s'étaient engagés volontaire-
ment depuis l'armistice pour servir la
France, pour lui donner cette armée qui
devait ' s'inspirer de deux principes: hié-
rarchie et fraternité. Comme l'avait écrit
le général Huntziger dans son fameux
ordre général No 1 du 21 septembre 1940:

« Cette armée nouvelle, petite par le
nombre, nous en ferons un vivant modèle
de la qualité pour la tenir, non pas à
l'écart, mais Intégrée dans la nation ré-
générée. Elle y entretiendra le culte de la
patrie. Son âme épurée et vibrante
orientera vers l'avenir, à travers le som-
bre présent, un peuple digne, fier de son
passé, courageux dans les épreuves à ve-
nir . Elle montrera l'exemple au pays en
attendant d'être son image. « A cette
tâche sacrée, nous donnerons tout de

nous-mêmes. Pour vous tous J'en fais le
serment. » .

Et le serment a été tenu !
J'ai vu, dans toutes les parties de la

France non occupée, les divisions mili-
taires à leur siège ou en manœuvres;
fantassins, artilleurs, cavaliers, chasseurs,
génie et J'ai pu, en deux ans, observer
leurs progrès constante.

L'armée qui vient de disparaître était
une force Jeune, moderne, dont le soldat
s'était endurci par une instruction mili-
taire sportive qui avait manqué aux
troupiers de 1939. Ces chefs avaient appris
à leurs Jeunes recrues à chanter. Ils
avaient fait de l'année une grande fa-
mille grâce à ses œuvres sociales et à
l'instruction professionnelle.

L'armée nouvelle avait dû s'adapter
aux exigences de l'armistice; seuls étaient
motorisés un escadron par régiment de
cavalerie, une batterie par régiment d'ar-
tillerie, une compagnie par bataillon de
génie, les transmissions, le train, six esca-
drons par régiment de la garde. Dans le
domaine de l'armement seules étalent
autorisées les armes d'infanterie propre-
ment dites, à l'exclusion de toute arme
antichar ou antiaérienne, et l'artillerie
devait être d'un calibre maximum de
75 mm. Elle ne possédait donc pas d'ar-
tillerie lourde, ni de chars ni de lance-
flammes. Ses seuls véhicules blindés au-
torisés étalent 64 auto-mitrailleuses à
roues (huit par régiment de cavalerie
divisionnaire); deux groupes de divisions
militaires, le premier à Avignon, le se-
cond, à Olennont-Ferrand, comprenant
chacun quatre divisions, formaient l'ossa-
ture de l'armée métropolitaine.
Et l'armée
qui lutte de nouveau

C'est celle de l'Afri que du nord,
commandée par le général Giraud , et
sur laquelle un collaborateur de la
« Tribune de Lausanne » nous ren-
seigne :

La valeur de l'année coloniale tient à
ses cadres et à ses hommes. Cette armée
a fourni à la France ses meilleurs chefs.
Elle retient ceux qu 'elle a pris. Elle sé-
duit les Jeunes. EUe attire les officiers
actifs, doués d'esprit d'Initiative, hostUes
à la routine et au tran-tran de la vie
de petite garnison. Loin du contrôle tra-
cassier de l'administration centrale, ils
travaiUent avec efficacité et audace et
réalisent une œuvre solide. Il est peu sur-
prenant qu'un observateur étranger, M.
Frlederlch Sleburg. ait trouvé auprès des
directeurs des colonies une compensation
à l'excessive quiétude des fonctionnaires
de la métropole. Officiers et contrôleurs
civils ont opéré sans heurts le glissement
de la période de conquête à ceUe de col-
laboration et de protection, en évitant
que l'autorité française soit dangereuse-
ment exposée. On peut être assuré que
dès les premiers Jours, les Américains ont
découvert dans ces milieux mUdtaires et
administratifs, des coUaborateurs Jeunes,
empressés, connaissant bien les pays et
en mesure de leur servir de conseillers,
d'interprètes, d'adjoints au commande-
ment.

Quant aux soldats, ce sont, venus de
France, des engagés volontaires, ardents
au métier des armes, fortement entraî-
nés, rêvant bagarres et barouds. Les in-
digènes — notamment ceux du Maroc et
du Sénégal — sont des guerriers-nés. La
discipline contient leur trop grand zèle
au combat. Pour beaucoup d'entre eux
le plaisir de la bataille tient lieu de toute
raison de lutter. Solidaires du monde
islamique, les Arabes savent fort bien par
les Journaux que l'application de la doc-
trine raciale en Afrique leur serait défavo-
rable, en dépit d'une propagande persé-
vérante appelée à atténuer dans leur
esprit les appréhensions. Ceux qui furent
envoyés en Juin 1940 à la frontière tri-
politaine furent bien déçus d'avoir à re-
gagner leurs foyers sans avoir sérieuse-
ment guerroyé. Nul doute qu 'ils aient
appris avec satisfaction qu'ils « remet-
talent ça ».
De quoi se compose l'armée du général

Giraud ? Après l'armistice, l'armée nord-
afrlcalne était ramenée à 110,000 hommes,
auxquels sont venus s'ajouter 12,000 ra-
patriés de Syrie. Sur ce nombre , 15,000
seulement étalent autorisés à tenir la
Tunisie. L'Algérie possédait, au moment
du débarquement anglo-saxon, trois divi-

sions, une par département. Chacun des
trois départements possède en outre une
organisation de police, les Douaïrs, compo-
sés d'anciens soldats, et susceptible de
former un corps combattant d'une di-
zaine de milliers d'hommes. Au Maroc,
l'effectif est également de trois divisions
(36,000 hommes) plus l'aviation. En
Afrique occidentale française, le contin-
gent a été renforcé depuis un an. On y
compte quatre divisions au minimum,
dont certains éléments ont été prélevés
au Maroc. Les récents contacts entre chefs
militaires permettent de supposer que les
troupes de Dakar vont rejoindre ceUes du
général Giraud. Les réservistes français
d'Algérie et du Maroc ont été « rappe-
lés ». Enfin on procède au recrutement
des indigènes. Il y a là des ressources
importantes. 700,000 hommes environ:
400,000 en Afrique du nord et 300,000 en
A. O. F.
Le mystère de Toulon

Et, pour f inir, donnons quelques
éclaircissements sur le mystère de
Toulon. Le « Journal de Genève » a
reçu une intéressante correspondan-
ce de cette ville dont voici des ex-
traits :

Que s'est-U passé ?
Il ne faut point songer à interroger les

officiels; peine perdue. Ou bien ils ont
un cuirassé sur la langue, ou bien Ils vous
renvoient simplement aux communiqués,
remplis de contradictions quand ils ne
sont pas muets sur les faits principaux.
Interroger le public ? Autant de versions
que de bouches. Et la presse, dlrez-vous ?
L'un de mes premiers soins a été de me
procurer deux Journaux paraissant à Tou-
lon: le « Petit Var » et la « République
du Var ». Mais J'ai eu beau écarqulller
mes yeux sur la rubrique toulonnalse en-
tre le 25 novembre et le 3 décembre. Je
n'ai pu découvrir une ligne qui me pût
renseigner sur les événements de la nuit
du 26 au 26 novembre dernier dans le
camp retranché.

Je crois sincèrement que doivent être
écartés certains détails sensationnels dont
la publication a vivement frappé l'Imagi-
nation des foules. Et, par exemple, ne
croyons plus qu'en saboi'dant leurs navi-
res les équipages et leurs états-majors se
sont condamnés à une mort volontaire. H
ne s'agissait pas d'un combat, mais d'un
geste prémédité et préparé, comme le fut
celui des Allemands à Scapa-Flow en 1918;
il n'y avait donc aucune raison pour les
équipages et les commandants de se faire
sauter. Dès lors, ne parlons plus de mil-
Uers de morts et de blessés. La réaUté
est assez tragique.

Ecartons aussi la fable qui a couru le
monde d'après laquelle certains navires,
et en particulier le « Strasbourg ». au-
raient tiré tout le Jour du 26 sur les' forts
occupés par les forces du Reich ou de
l'Italie. L'imaglnr.tlon populaire locale a
pris pour un combat d'artillerie les ex-
plosions volontaires qui mettaient en piè-
ces les navires sabordés.

Est-U exact qu 'U y ait eu des combats
de rues — on a même parlé de luttes intes-
tines à bord de certains navires — qui
auraient fait de nombreuses victimes ? U
semble que si tel avait été le cas. les sui-
tes s'en verraient dans les rues de Tou-
lon , et que la population civile en aurait
supporté au moins quelques éclats. Or,
on ne trouve, on n'a trouvé dans les rues
de Toulon, ni dommages de guerre ni
victimes parmi la population civile.

Et pourtant l'on a dû se battre, on s'est
battu quelque part, s'il faut en croire le
communiqué du haut commandement
allemand du vendredi 27, dans lequel il
est écrit que « les troupes allemandes et
italiennes... ont étouffé la résistance qui
se manifestait en quelques endroits de la
part d'éléments excités... » En quels en-
droits ? Quels éléments ? S'aglt-il de cette
troupe bigarrée qui a laissé finalement
sept morts et vingt-sept blessés, parmi
lesquels se rencontraient des cuisiniers et
des gardiens de phare ?

Encore bien des inconnues, com-
me on voit. La vérité sur Toulon ne
sera connue que plus tard , comme
c'est plus lard aussi qu 'on connaî-
tra les dessons de tant d'événements
qui concernent la France.

LECTOR.
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Souliers de ski
Fillettes, 27-29 23.80
Garçons, 30-35 25.80
Daines, 36.80 et 33.80
Hommes, 40-46 38.80

Nos magasins seront ouverts le dimanch e
20 décembre, de 14 à 18 heures

J. Klirth - Neuchatel
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« Le sang des morts »
LE DERNIER ROMAN DE M. ZERMATTEN

Le nouveau romain que M. Maurice
Zermatten vient de publier « Le sang
des morts » (1), est de beaucoup le
meilleur qui soit sorti , jusqu 'à ce
jour, de la plume de l'auteur. De
part em part, une forte sève, puisée
à même le pays valaisan, nourrit
l'oeuvre et coule, pour ainsi dire, dans
chaque page. Alors que, dans la « Co-
lère de Dieu », par exemple, trop de
longueurs et de redites, trop d'inuti-
lités encombraient l'ouvrage, le
« Sang des morts » est d'un mouve-
ment où l'intérêt rebondit sans cesse,
où les diversions, s'il en est, appa-
raissent finalement nécessaires, où
tout concourt , en résumé, à renfor-
cer l'ensemble. Et le style, toujours
imagé et coloré de l'auteur, empreint
d'une poésie qui n 'appartient qu'à
lui comme à son canton , gagne à
coup sûr à n'exprimer qu'une ma-
tière essentielle. Le talent de M.
Maurice Zermatten, écrivain, s'était
déjà affirmé, on le sait . M. Maurice
Zermatten, romancier, vient de
faire un bond en avant consi-
dérable. Il s'est, si je puis dire,
décroché et, désormais, d'anteur a dé-
finitivement conquis sa place parmi
Iles trop rares romanciers que sus-
cite notre terre romande.

Le mérite de M. Zermatten est d'au-
tant plus grand que le sujet choisi
n'était pas sans danger. Une rivalité
de Montaigu et de Capulet transfé-
rée dans uai village montagnard, cela
pouvait prêter le flanc à quelque ri-
dicule pour peu qu 'on tombât dans le
genre facile ou sentimental!. M. Zer-
matten a fort bien évité ce genre
d'écueils. Il est juste de remarquer
d'ailleurs qu 'il y fut puissamment ai-
dé par le cadre naturel où son action
naît comme spontanément Ces pas-
sions farouches qui opposent l'un à
l'autre deux camps irréd u ctibles dans
les localités des vallées valaisannes
n'ont rien d'arbitraire ou d'artificiel.
Elles remontent dans les siècles sont
imposées par un passé mystérieux ,
sont dictées par le sang des morts. La
religion même, et ses paroles d'apai-
sement, ne peuvent rien contre cette
fatalité, marquée d'une farouche
grandeur antique. A un endroit du
roman, 1© curé pressé d'intervenir
pour mettre fin à la dispute, sait très
bien qu 'il ne peut avoir d'autre re-
cours que la prière, les paroissiens
lui faisant savoir poliment que la
« politique » n'est pas de son ressort.

La politique, le terme convient-il
proprement ? Cette politique est bien
plutôt l'expression moderne grâce à
laquelle les haines séculaires peu-
vent se donner libre cours. Les pé-
riodes électorales que l'on suscite au
besoin — même pour des nominations
de peu d'importance, celle d'un pâtre
ou d'un bouvier — sont autan t d'occa-
sions pour le président Bétryson et
pour le juge Gobelet , chefs des deux
clans qui s'opposent à Signèse, de
s'affronter en duels irréductibles. Le
village s'embrase alors d'un feu qui
a longuement couvé sous la cendre ,
qui a été savamment attisé et tena-

oement entretenu. L on n est pas sur-
pris, dans ces conditions, que les fils
reprennent les querelles à leur comp-
te avec d'autant plus d'acharnement
que Pierre Bétryson et Bernard Go-
belet, jeunes coqs rageurs, ont à bril-
ler et à faire leurs preuves devant les
fidèles de leurs pères.

Mais voici où naît le drame, ou
plus exactement l'autre drame, cal
c'en était un déjà , susceptible à lui
seul d'être le sujet du roman, que
cette rivalité de familles et de clans,
puissamment traitée par M. Zermat-
ten : Pierre, fils du président, aime
Marie, fi Me du juge et sœur de Ber-
nard, et celle-ci le lui rend. La vie
est ainsi. Depuis leur enfance, depuis
le moment où ils fréquentaient en-
semble les bancs du catéchisme, lea
deux jeunes gens ont été attirés l'un
vers l'autre par quelque chose de plus
fort que l'animosité que jette l'une
contre l'autre leurs deux familles.
Mais dans le roman de M. Zermatten,
qui est vie, il n'en va pas ici comme
...dans les romans. Les amants ne
sauraient échapper à leur destin. Au-
cune fuite possible pour eux, aucun
dénouement artificiel possible pour
l'auteur. Toute la lutte pour Pierre
et Marte consiste dans l'alternance
des sentiments que leur dictent tan-
tôt leur amour, tantôt l'attirance de
leur sang. Et l'étude psychologique
de M. Zermatten est ici infiniment
nuancée, le garçon étant dessiné aveo
des brusques revirements, ses sou-
daines décisions de mâl e, la jeune
fill e apparaissant déchirée par ses
contradictions mais toujour s mar-
quée par la grande fidélité qui brûle
en «lie.

Puis vient la conclusion à la fois
au drame du sang et à celui de
l'amour. Et c'est une mort encore,
mais la dernière on peut le supposer,
qui apporte avec elle le dénouement
En vérité, d'un bout à l'autre de son
roman, M. Zermatten est demeuri
égal à lui-même... 

René BRAICHET.
(1) Aux éditions de la librairie de l'Uni-

versité, Fribourg.

W* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A la société des Neuchâtelois
de Berné

La Société des Neuchâtelois de Berne
conserve, malgré les multiples difficultés
actuelles, une belle activité. Elle vient
d'avoir une brUlante assemblée générale
où le comité a été confirmé dans ses fonc-
tions.

La société compte actueUement plus W
130 membres qui. chaque année, se réu-
nissent pour fêter solennellement l'anni-
versaire du 1er mars.

La partie administrative de l'assemblée
générale fut suivie d'une agréable cau-
serie de M. Jacques Petitpierre. avocat
sur l'histoire du tabac dans le canton d*
Neuchfttel . Il est heureux de constater q"9
les liens unlfsant les Neuchâtelois de W
ville fédérale à leur pays natal sont ans»
puissants que par le passé.
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gg ĝ? abonnements M
BÉ- ' •••: «_--¦¦¦ <&Ëk

WÊr A temps difficiles»
mm cadeaux utiles..

ëSW Des bas transparents
Fins et élégants
Quel joli cadeau
Pratique et charmant

CHOIX RAVISSANT

NEUCHATEL
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Offres \W
un cadeau \HJ©
pratique : 0_r

un appareil électrique
grille-pain
réchaud
chauffe-plat

ELECTRICITE
St-Honoré 5-Tél . 6 18 36

¦ 
GUILDE DU FILM

faisant suite à de nombreuses
demandes,

les verts pâturages
S»îi>b :r B passeront à nouveau au rex demain
y b̂

Mb V ïH mercredi en matinée, ce succès sera
plt*.;' 1 précédé, dès 16 h. 30, d'un concert
g^^pr ^i de « negros spirituals » typiques,
Bp ^, :! : I mis à disposition par le magasin

Bï |»u ménestrel
;&£ b téléphone 5 14 29

%i^ .j;v . \ où, d'avance, vous pouvez louer et
_KS ';-., . '..;.;.; retirer vos places préférées.
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Bougies de Noël
ne coulant pas

qualité habituelle
MAGASIN E.MORTHIER'
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Registres PAPETERIEEST BICKEL & C9
bmSSeUrS PLACE DU PORT

QlRÎEUX

Un cadeau de 2 fr. 50
auquel on pensera 15 fois
Tout est si cher aujourd'hui que pour 2 fr. 50 on n'obtient pas beau-
coup de cadeaux qui fassent de l'effet . Pourtant il est un présent qui
a le mérite de se rappeler quinze fois à la mémoire de cehii qui l'a

, ,-"'¦'*. - reçu. C'est

un abonnement de trois mois
à C U R I E U X

le brillant hebdomadaire suisse romand qui a récemment adopté cette
m. formule si originale du

«tour du monde en dix pages »
Retournez-nous le bulletin ci-dessous après l'avoir rempli, et nous
nous empresserons d'adresser notre journal à la personne que vous

nous désignerez.
CURIEUX.

Le soussigné commande un abonnement de trois mois à CURIEUX ,
qui devra être adressé à :
Prénom et nom :
Adresse :

Il verse la somme de 2 f r .  50 au compte de chèque postal
Ne uchatel IV 2Ï80.
Signature :
Adresse (très lisible) :

I1 ÇmrTniY !l ,

©
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EII CaS de décèS I UA||AM Pompe* funèbres . Central deuilE OO M Inhumat\on
; adresser vous Immédiatement _»¦ ¦iwllwl Rue du Seyon 30 - Téléphone1* fcw *** Incinération

Groupement des marchands de combustibles
de Neuchatel et environs

ENERGIE ET CHALEUR a consenti une deuxième attribution de combustible pour Te chauf-
fage des locaux, soit entre autres le 10% pour le groupe V (appartements de tous genres,
malsons d'habitation, villas, garages).
Nous sommes à la disposition de notre clientèle pour lui livrer les quantités autorisées par tes
offices communaux et cela, dans les sortes et calibres disponibles, en nous basant sur les
prescriptions d'Energie et Chaleur.
Les arrivages d'anthracite et de coke sont Irréguliers ei très réduits ; Il sera donc Impossible
d'exécuter les commandes entièrement en charbons de ces sortes et nous sommes contraints
de fournir en partie des briquettes Union que nous obtenons plus facilement pour le moment.
Nos clients le comprendront comme nous et auront l'obligeance de s'adresser à leur fournis-
seur habituel en lui transmettant leurs commandes suffisamment à temps, pour favoriser un
camionnage rationnel en groupement, par jour et par quartier. Les livraisons seront faites au
mieux des Intérêts de la clientèle, dans la limite où la situation actuelle le permettra.

I Comme précédemment, les paiements doivent être faits au comptant lors de la livraison, sous
déduction de 2 % d'escompte.

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS.

i SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS.

guerre sur tous les continents, problèmes politiques, économiques
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I Feuille d'avis de Nenchâtel I
* En abonnement : Fr. 1.90 g
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S Remplissez aujourd'hui le bulletin ci-dessous *%
t . sf t Vous recevrez gratuitement le j ournal g
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BULLETIN D 'ABONNEMENTz z - -
Il Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchatel » pour 1943, et désire
:: régler son abonnement | =

\\ en un seul versement ¦ ¦• ¦ • ¦ ¦  de Fr. 22.— r:
|| en deux versements . . . • • • • >  de Fr. 11.— :}
Il en quatre versements trimestriels • ¦ • . de Fr. 5.50 = §
: = en douze versements mensuels , ¦ ¦ . de Fr. 1.90 ::
|| Compte de chèques postaux IV 178, Neuch&tel (Biffer ce qui ne conylem/t pas.) ||

:| Signature i zï

Adresse exacte f __ , ; =

îl  Le présent bulletin doit être adressé dans une enveloppe non fermée , affranchie ilII de 5 o., _ l'administration de la « FeuiUe d'avis de Neuchfttel »,
:: 1, rue du Temple-Neuf . :i
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**" j Un cadeau
j * n MA A f - toujours apprécié par une
u U lu G1 i dame est' une

,, n | Combinaison
il S II* s charmeuse Indémaillableu Wl j Une garniture

_ , _ ; chemise et pantalon

»™__?SI «ne chemise de nuitru «-ucn.itci z_ en Mla ou en nanelle¦ - Une paire de bas
pure sole

que vous trouverez chez nous dans
tous les prix

MF.SDAIWFS l Notre ™y °n en COR-uicaunimmO . SBTSi CORSELETS etSOUTIEN -r.OUGE est au grand complet.
5 % timbres S. E. N. et J.

Loi2somm&ûoi£J
PO UR LES FÊTES

DE FIN D 'ANNÉE...
10 bouteilles Neuchatel blanc 194 1

Fr. 13.50
10 bouteilles Neuchatel rouge 1940

Fr. 17.50
Un assortiment

de 10 bouteilles de vins blancs:
5 Neuchâteî 1941
3 Fendant « Domaine de l'Eta t >
2 Johannisberg « Grand Bouquet »

Fr. 18.-
Un assortiment

de 10 bouteilles de vins rouges :
5 Neuchâfel 1940
8 Dôle 1940
2 Bourgogne supérieur

Fr. 19.-
prix nets, verre non compris, offre valable

jusqu'au 31 décembre seulement

Noël
h Ferreux

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

Jr* Cadeaux pour

fj da*»6*
JE, notre lingerie

PARURES 2 ET 3 PIÈCES
Chemises de nuit

, Combinaisons - - Liseuses
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Je réserve dès
maintenant pour
les fêtes de fin
d'années ¦ Fauteuils,

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11
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Que le noir est noir sur le fond du champ de neige, et que le soleil est éclatant dans Je ciel
d'hiver de la montagne...

Avec le froid , le... brûlant problème du chauffage s est de nouveau Imposé.
Mais l'hiver, cependant, comme en temps de paix, est revenu avec des joies, des
préoccupations et des distractions bienvenues.

Chacun y trouve son compte, mais, parmi les plus fervents et les plus impa-
tients on distingue une classe gaie, vivante, saine, et ce sont immanquablement
les enthousiastes adeptes du ski.

Car de cette pratique étrange et excentrique il y a quelque trente ans, la
foule en a fait son sport, son favori .

Les Norvégiens, certes, ont pratiqué le ski dès longtemps, mais il demeurait,
chez eux, comme le patinage pour les Hollandais, un moyen de transport pour
les, fermiers éloignés de la ville.

Cependant, la joie de se rouler dans la neige, de la deviner, de glisser sur
elle, la volupté de s'en sentir maître, les descentes grisantes, le fouet d'air vif
et étrangement pur qui donne une ardeur nouvelle, l'effort physique qui grandit
et décuple les forces morales ne devaient pas rester le privilège d'une minorité
de sportifs, Depuis quelques années, on a vu les trains bondés quitter les gares
des villes, le samedi déjà, et des forêts d'un genre nouveau et pittoresque se
mettre en marche vers les étendues de neige qu'autrefois l'hiver plongeait dans
une solitude absolue.

* '• *
Vous allez vous Joindre à eux, Madame, et dès ces Jours, la fièvre blanche

vous a prise. Vos amies vous prodiguent les conseils les plus précieux, de même
que les marchands d'articles de sport et les vendeuses des rayons de mode
sportive.

Il y a plusieurs manières de faire du ski. L'extrême, celle qui consiste à épater
ses amies en arborant à l'hôtel un ensemble du dernier chic, à être Impeccable
à l'heure du thé et... à ne pas mettre les pieds sur les chamos de ski. Cntt»

catégorie de skieuses devient heureusement de plus en plus rare.
A l'autre extrême, on voit une aimable débutante, les cheveux pleins de paillettes humides

lutter ouvertement avec une paire de bâtons et de planches, qui, par un malicieux hasard, on
beaucoup plus l'air d'être des maîtres exigeants que des serviteurs obéissants.

Pour cette skieuse-là tout particulièrement l'équipement est important. Il faut l'acheter,
et le choisir judicieusement pour que de nombreuses saisons durant il soit à même de rendre
les services qu'on en attend.

Les souliers que nous offrent les fabricants sont toujours plus étudiés et, à condition de
les choisir d'un numéro convenable et de les entretenir soigneusement, les surprises désagréa-
bles sont facilement évitées. De même pour les skis et les fixations que les marchands, presque
tous skieurs émérites, sauront vous aider à choisir. La question devient plus délicate et embar-
rassante quand il s'agit d'allier les exigences du confort aux canons de l'élégance.

Il faut s'assurer avant tout que le costume soit chaud et Imperméable, et qu'en aucun cas
la neige ne puisse entrer. Cette dernière condition est absolument indispensable. Les manches
doivent être bien fermées et de moufles épaisses seront enfilées par-dessus. La taille aussi
doit être bien prise et des élastiques seront passées sous les chaussons,
si c'est nécessaire, pour rendre la jointure des souliers tout à fait étanche. D'autre part, il
faut que la blouse imperméable (anorak, jaquette ou casaque) puisse facilement s'ouvrir. En
effet, les montées sont échauffantes, et les précautions les plus intelligentes seraient vaines,
s'il n'était pas facile d'enlever et de remettre selon les besoins une pièce d'habillement ou une
autre et de laisser en montée l'air circuler librement, tout en étant absolument couvert et
imperméable en descente.

Les chaussons, les moufles, pullovers ou jaquettes de laine et l'écharpe seront presque
toujours confectionnés à la maison, de couleur contrastant avec l'ensemble. Le casque à mèche
ou le turban, par contre, dont la mode est si jolie, sera choisi de préférence dans les collec-
tions riches que nous présentent nos excellents magasins. Avec ces précautions, a dit un
expert en la matière, vous pourrez traverser deux mètres cubes de neige à 60 à l'heure et
demeurer secs comme un discours d'académicien...

. * *
Vous voici prête i affronter cette neige qui vous attend, cette neige qui voue toute sa

tendresse aux grands as qui la traitent délicatement, mais si inflexible pour les débutants qui
la maltraitent et pour qui elle dissimule une quantité d'obstacles.

Le ski est avant tout une question d'équilibre et de souplesse. On ne saurait assez recom-
mander aux débutants de suivre un cours sous la direction d'un maître expérimenté. Ils évite-

ront non seulement des chutes douloureuses , mais ils prendront tout de suite de
bons plis et feront rapidement les progrès qui leur permettront de faire les courses
les plus belles et de goûter à la joie profonde que donne la maîtrise de ce sport.

La Suisse est particulièrement bien équipée sous ce rapport. Des efforts sont
faits constamment pour que les pistes et les stations soient nombreuses, facilement
accessibles et à la hauteur de la situation.

Une école suisse de ski, en particulier, vient de s'ouvrir à Neuchatel.
Tête-de-Ran, à 1425 m. d'altitude est idéalement situé pour les skieurs qui

ne disposent que d'une seule journée de sport.
Le terrain des Cadolles est tout indiqué pour les évolutions des débutants,

proche de la ville et point trop rude.

Découpez dans des res-
tes de feutre ces écus-
sons amusants qui gar-
niront un pullover de

teinte unie.

Cousus sur fa manche,
ou sur le devant d'une
blouse, au milieu, sous
l'encolure, ou à gauche,
àes fantaisies de ce
genre égayeront le plus

simples vêtements.

Chaumont, enfin, pour ne parler que des endroits les plus directement acces-
sibles de Neuchatel est un but facile et recommandable à tous points de vue. On
sait qu'une nouvelle piste vient d'être créée, descendant sur Valangin.

Plusieurs instructeurs suisses de ski seront cet hiver au service de l'école et
organiseront des cours de tous les degrés, le jour et le soir, des cours de perfec-
tionnement et de compétition. D'autre part, des excursions seront organisées dans
le Jura aussi bien que dans les Préalpes et les Alpes. Dans le cadre de l'école
également des descentes accompagnées sont prévues. En comptant encore que les
entreprises de transport accordent de nombreuses facilités et des réductions d'im-
portance, nous ne pouvons que nous considérer comme privilégiés et aurions
mauvaise grâce à bouder plus longtemps la pratique des virages en chasse-neige,
pour commencer, du slalom, ou, pourquoi pas, du christiana pur.

** *
Si VOUS ne connaissez pas encore ce bonheur, croyez-en ces joyeuses spor-

tives que vous avez croisées au soir des dimanches de neige de l'an dernier. Leurs
yeux pétillants, leur teint frais et bruni, leur pas un peu lourd vous parlaient d'un
pays où le silence règne, alors que la ville est en proie aux moteurs, aux émana-
tions industrielles, aux agitations des magasins, aux éclairages faux et aux bruta-
lités des informations de guerre.

Il est un pays, il est une heure, où vous pouvez échapper à vos soucis quoti-
diens, où, plus très jeune, vous pouvez goûter de nouveau à la jeunesse, où,
déprimée, vous pouvez puiser un nouvel élan, où, engrisaillée, vous pouvez re-
trouver le soleil et la clarté qui fait la vie plus légère, plus tendre et plus forte.

Ce pays, cette heure, vous les trouverez en répondant, bientôt, à l'appel de
la neige. H. P.

JIG ôaiôon du 5Ici

UN RUDE METIER
LES IDÉES DE MARYVONNE

Elles sont toujours plus rares, aujourd 'hui , les subites promotions,
tes sensationnelles transformations de jeunes étudiantes ou emp loyées
quelconques en étoiles de l'écran. Lorsque vous admirez, Mesdemoiselles,
tes portraits de vos contemporaines devenues étoiles de cinéma, tout natu-
rellement vous enviez cette célébrité acquise dans les deux mondes, et, non
moins évidemment, vous dites : « Quelle chance elles ont e u e ! »

Il se peut que la chance ait joué , en ef fe t, qu'un heureux hasard ait
donné son coup d 'épaule. Mais il faut  bien autre chose en outre : il faut
que, choisie, distinguée, élue pour tel ou tel f i lm, une jeune actrice de 1942
fasse preuve de beaucoup de qualités pour continuer cette carrière et con-
tenter les exigences multip les des producteurs et metteurs en scène d' au-
jo urd'hui. Les progrès techniques du cinéma ont fa i t  de cet art ce qu'il
n'était certes pas il y  a vingt ans. Toute personne, donc, qui contribue
à son développement, du moindre employé aux stars de première gran-
deur, doit être à la hauteur des possibilités de la caméra.

Ces possibilités demandent bien des choses : l'entraînement phys ique
est constant, les leçons de rythmique alternent avec celles de danse clas-
sique et de caractère, af in que toute l'allure, la démarche, le comportement,
les gestes, soient harmonieux. L'art de dire, d'articuler, de rire, de pleurer,
S'apprend chaque jo ur auprès d'acteurs en renom ; l'escrime enseigne la
souplesse, la rapidité des réf lexes ; les exercices de respiration procurent
le charme, les modulations indispensables à la voix ; l'art d'émouvoir
s'acquiert par la mimique au cours de leçons nombreuses, d'exercices,
d'e f for t s , d'essais soigneusement contrôlés, scientifiquement dirigés... Chaque
heure du jour a ainsi ses leçons et l'on y doit ajouter encore celles des
sports les p lus divers, af in  que la future étoile puisse tenir des rôles sur
l'eau, dans l'eau, sur la neige et la glace, au volant de l'auto, sur des cour-
siers de race et au gouvernail des canots-moteurs !

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSÉE POUR TOUS. — c Une sorte

de science, qui n'a pas de nom ju ste-
ment parce qu'elle est le vrai savoir,
se dégage avec les années de tout tra-
vail attentif s. (C.-F. Landry).

MAX UND MAURICE.  — Remarquez
que le romancier cité aujourd'hui dit :
il émane une science véritable de n'im-
porte quelle besogne, partant, de n'im-
porte quel métier bien exercé, pratiqué
avec soin et minutie. Ainsi, il n'y a
pas moralement, de petits métiers. Je
vous conseille de lire, à ce propos, le
livre de Giono, t Triomphe de la vie » ;
vous y trouverez la louange et je dirai
même la juste glorification de l'artisa-
nat. Où al-je lu, enfin, cette réflexion
qui a une vraie beauté : « Jésus était
un artisan d'humble classe et maniait
la varlope ; sans nul doute, et avec la
noblesse qui était en Lui, aucun ouvrier
de son père ne travaillait mieux ni avec
plus de conscience ». — Voici des ren-
seignements à propos du sculpteur
Thorwaldsen, qui tailla le lion de Lu-
cerne : Il naquit en 1770 quelque part
entre l'Islande et Copenhague. Son père,
Islandais, était de son métier tailleur
de figures de proue. Le futur artiste,
son fils, l'aidait dans ce travail, puis
fréquenta l'académie dos arts, grâce à
la munificence royale. Thorwaldsen fut
un artiste chanceux : il alla étudier à
Rome et, tout de suite, obtint des com-
mandes de particuliers, de cités, etc.
Ses créations sont répandues dans le
monde entier. Un musée portant son
nom et pour la fondation duquel il
donna toute sa fortune au Danemark ,
s'ouvrit en 1846 dans la capitale de ce
pays. U contient la plus grande partie
des œuvres de l'artiste. Je vous don-
nerai les derniers renseignements de-
mandés dans un autre courrier.

CILETTE. — Voici un bon conseil ,
basé sur l'expérience, et fourni par une
femme qui souffrait comme vous de
grande fatigue le matin. Elle se lève
de bonne heure, car, dit-elle, la hâte
au travail en retard , l'ennui , le mécon-
tentement qui nous assaillent du fait
de ce retard, rongent les nerfs féminins.
Elle fait sa besogne tranquillement, puis
tâche de se réserver un demi-heure do
repos après avoir préparé et mis sur lo
feu le repas. Ces trente minutes durant
lesquelles notre conseillère s'étend sur
son lit ou sur un divan , lui procurent ,
assure-t-elle, une détente et un apaise-
ment physiques réels. Ensuite, il lui
est plus aisé do reprendre la charge et
d'arriver sans lassitude au soir. — Je
ne crois pas pouvoir vous conseiller tel
ou tel moyen dont on vous a parlé
pour dégoûter quelqu'un de l'abus des
boissons alcooliques. Je n'ai jamais en-
tendu dire qu'on ait guéri au moyen cle
drogues, pilules ou autres remèdes. Ils
occasionnent des dépenses parfois lour-
des, mais n'apportent pas la guêrison

attendue. On n'a encore, jusqu'ici, trouvé
que les remèdes moraux, l'aide au bu-
veur par le moyen de la signature d'abs-
tinence, l'appui qu'on lui donne en si-
gnant avec lui, en l'encourageant sans
cesse, en soutenant heure par heure son
effort, qui est parfois épuisant et con-
sidérable. On ne saurait en vérité, Ma-
dame, attendre du buveur seul, livré à
ses tentations, qu 'il renonce à ce vice.
U est indispensable et nécessaire que
son entourage prenne une part active,
par l'affection , îa persuasion, le sacri-
fice personnel de toute boisson alcooli-
que, à son relèvement, à son traite-
ment. J'espère m'être exprimé de façon
à vous faire comprendre comment la
maladie doit être soignée, comment le
malade doit être soutenu. — Je vous
prie d'attendre encore la réponse à votre
autre demande.

SERRE. — Vous demandez des éclair-
cissements concernant les annonces et
communiqués paraissant dans ce jour-
nal. L'administration de ce dernier est
à même de vous les fournir, Madame,
et se tient volontiers à votre disposition
pour cela.

GEORGES. — La république de Saint-
Marin , enclavée dans le royaume d'Ita-
lie, compte onze mille à douze mille
habitants, a une armée de milices, re-
crutée chez tous les hommes aptes au
service, de dix-huit à soixante ans. Elle
est gouvernée par deux capitaines-ré-
gents, élus par le grand Conseil parmi
ses membres. Co grand Conseil souve-
rain se compose do soixante membres
élus pour un tiers parmi les nobles, un
tiers parm i les bourgeois, lo dernier
tiers parmi les gens de la campagne. Le
sol do ce petit pays est pou fertile,
on lui fait cependan t produire bien dos
choses : dos céréales, un vin assez esti-
mé, des châtaignes, du bois. On y fa-
brique de la soie et l'on y trouve de la
pierre à bâtir d'excellente qualité. Co
minuscule Etat a une armée composée
de neuf à dix divisions. — Je vous don-
nerai dans le prochain courrier les
derniers reriseiernements désirés.

DÊT. 28, D. C. A. — U existe diffé-
rentes publications techniques en Suisse
romande : à Genève : la « Povue poly-
technique » organe officiel des anciens
élèves des écoles techniques. Lausanne :
« Bulletin technique do la Suisse ro-
mande », édité par la Société dos ingé-
nieurs et architectes ; à Lausanne éga-
lement : « Journal de la construction do
la Suisse romande », édité par la fédé-
rat ion vaudoise des entrepreneurs du
bâtiment et des travaux publics. Je no
sais. Monsieur , si ces différentes publi-
cations donnent l'idée d'ensemble que
vous trouvez dans la «cToclmischo Rund-
schau » c'est, jo crois, tout co qui est
édité en Suisse romande.

SOUCIEUSE. — Il faut procéder, Ma-
dame, au triage des pommes de terre
avant de les eneaver. Pour qu'elles
se conservent» longtemps, il importe
qu'elles vivent au ralenti, dans un local
ni trop chaud , ni trop sec. Elles peuvent
être mises à même le sol. U importe
que la cave n'ait pas une température
au-dessus de dix degrés, car la germi-
nation est hâtée naturellement par la
température trop élevée. Or, plus tôt
la pomme de terre germe, moins elle
garde ses propriétés' alimentaires. Il est
juste d'observer qu'une première ger-
mination se produisant à l'entrée en
cave, elle s'arrête par la suite au cours
des semaines de froid. Il faut aérer
cette cave avec soin, lui donner l'hu-
midité des jours pluvieux, l'air des
jours de bise, la préserver du vent
chaud, du « radoux » ; mais il ne faut
pas clore les soupiraux dès l'encavage
des tubercules et ne les rouvrir qu'en
avril. Au contraire, il importe autant
d'aérer une cave à provisions qu'une
chambre, le plus fréquemment possible.

PRÊTEUSE. — Vous vous trouvez
victime de votre obligeance, Madame,
et des relations de bon voisinage que
vous désirez sagement entretenir avec
les locataires da" l'immeuble que vous
habitez. Us vienn ent constamment em-
prunter quoique objet ou denrée chez
vous. On ne sait pas comment faire
pour bien faire, n'est-il pas vrai 1 La
complaisance vous joue autant  de tours,
sinon davantage que ne vous en jouer ait
l'égoïsme. Je crois que vous êtes tout
particulièrement malchanceuse. Pour-
quoi ne vous décidez-vous pas à refuser,
à dire non, à prier tout gentiment les
gens d'acheter comme vous les choses
indispensables à la cuisine, h la buan-
derie, au jardin t II était fatal qu'on
abuse de trop de bonne volonté. Ceci
fait , il arrive qu'on n'a pas do scru-
pules non plus à garder longtemps,
voire à annexer, la propriété d'autrui.
Quand le propriétaire, alors, s'avise
do réclamer son bien , on lui fait grise
mine, on le lui promet, mais on ne se
presse nas do lo lui rendre. « Le méchant
emprunte et ne rond pas », dit la Bible,
si riche do toutes expériences. Forte
do cet avertissement, Madame, ne prê-
tez plus rien , et , enfin , avisez les voi-
sins que, désormais, votre téléphone ne
peut plus être mis à leur dispostion ,
ni à celle de leurs relations. Jo vous
plains, chère et trop serviable abonnée.
Votre vie est empoisonnée par la trop
grande bonne volonté que vous témoi-
gnez aiitour de vons. 'Pour votre tran-
quillité , il est teaips ftne vous changiez
totalement de tactique.

MARTHE.  — Il faut compter un quart
ou un cinquième du salaire mensuel
pour l'appartement. Je conseille le cin-
quième : il est superflu au début du
mariage, d'alourdir le budget d'une
location trop forte. En ces temps-ci, ne
vous est-il pas possible d'avoir un petit
logement campagnard, avec lequel vous
aurez, si vous cherchez bien, un bout
de jardin 1 C'est de très grande impor-
tance pour les ménages modestes, que
de trouver le légume chez soi. Vous
comptez le 50 % pour l'alimentation, le
10 ou le 12, % pour les vêtements. —
Pierre-le-Grand fonda la ville de Tza-
rizin , nommée aujourd'hui Stalingrad,
en 1722. — Vous vous plaignez, Madame,
que votre mari soit peu démonstrati f.
11 vous dit « au revoir » quand il part,
« bonjour » quand il rentre, mais sans
autre témoignage d'affection. Cela vous
paraît bien sec. La question est de sa-
voir, au fon d, si les signes extérieurs
de l'amour, tels par exemple qu'un
baiser au départ , un autre au retour
du mari, sont des habitiT1  ̂ banales,
qu 'on a observées ou s'ils sont encore.
après quinze ans do vie commune, les
témoignages réels de la ten dresse. Ce
dernier cas est possible et très beau.
Mais l'on peut négliger ces signes de
la tendresse ot l'éprouver fortement en-
core. U y a aussi des femmes peu dé-
monstratives, ot, vis-à-vis d'elles, il est
plausible que le mari pense faire assez
cn la saluant  gentiment mat in , après-
midi et soir. Il faut  parfois demander,
prier, afin do montrer que telle marque
d'affection vous manque. Si vous no di-
tes jamais : « Embrasse-moi avant do
partir », votre mari n'y pense plus de
son côté. Mais n'exagérez pas, comme
une dame de ma connaissance nui, en
quelque sorte, obligeait son mari à
l'embrasser chaque fois qu 'il s'en allait
nu bureau , sous lo prétexte qu '« on ne
sait jamais si l'on se reverra ». Le geste
dov '""' alors une formali té  et ne con-
serve nlus ni tendresse réelle, ni effu-
sion quelconque. Préférez à un rite
ainsi accompli par acquit  de conscience,
r.no forme poienéo do main , un regard
profond. — Je n 'ai pas encore la répon-
se a votre dernière demande.

BÉROCHE. — Trouve ridicule la mo-
de adoptée par un grand nombre d'en-
semble musicaux de notre pays de se
donner des noms anglais. « Ils sont sou-
vent inexacts tant  nu point de vue
grammatical  qu 'an point de vue lin-
guistique et n'ont aucune raison d'être» ,
(lit notre correspondant. Je suis d'ac-
cord . Monsieur II est probable qu 'au-

cun orchestre anglais ou américain ne
se nommera jamais « Quatuor des Al-
pes », c Lândler-Trio », ni « Voix du
Léman », pour jouer parfois des airs
populaires ou des danses suisses. Nos
ensembles, — mais vous remarquerez
que ce sont toujours des am ateurs et
que les bons orchestres de profession-
nels adoptent rarement, chez nous, des
noms anglais, — jugent drôlement et
naïvement que, jouant de la musique
d'origine anglo-saxonne, il est naturel
d'adopter également des noms de même
provenance... S'ils pensaient un peu
plus loin, ils verraient que des ensem-
bles tels que ceux de Duke Ellington,
de Whiteman , d'Artie Show, de Benny
Goodman, se contentent, malgré leur cé-
lébrité mondiale, du nom de leur chef.
— Vous désirez savoir de combien de
mots un homme normal se sert. Qu'en-
tendez-vous par normal ? U est préfé-
rable ici, do classer les hommes par de-
grés de savoir; un homme normal chez
les sauvages, par exemple, n 'aura que
deux cents ou trois cents mots à son
service ; un homme moyennement ins-
truit en aura dix fois plus, et davan-
tage aussi selon sa profession. L'un des
hommes ayant disposé d'un très riche
vocabulaire fut  Goethe, qui employa
vingt mille mots. Quan t h Shakespeare ,
l'un dos écrivains les plus complets, il
avait à 'la disposition de son génie
vingt-quatre mille à vingt-cinq mille
mots. — Vous demandez comment les
Anciens sucraient les mets, puisqu 'ils
ne connaissaient pas le sucre. Us em-
ployaient le miel , seul aliment sucré
connu ; ils l'emnl"—Ment surfont pour
confire avec art les frui ts  des quatre
saisons. Les abeilles fabriquent la cire
au moyen de leur miel dont il faut
deux kilos pour un de cire ; ceci vous
explique le prix plus élevé dn miel en
rayons : il v a lo miel de printemps et
celui d'été, le miel do pl aine et relui do
montagne, et. en outre , les connaisseurs
font une distinction entre les miels
d'après la fleur prédom inan te , colza ,
tilleul , esparcette, pissenlit, etc. — An-
tre réponse dans le prochain courrier.
Idem pour : EPOUX.  C L A R A , NOËL-
LE , FRANC . DIVAN , ROI.

LA PLUME D'OIE.
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Comment économiser
encore davantage

le savon ?
Les morceaux de savon sont sou-

vent mis dans des écuelles humides
ou mouillées. De plus, on les dépose
à beaucoup d'autres endroits humi-
des où on les laisse parfois long-
temps.

Dans tous ces cas, le savon fond
relativement vite, même sans être
utilisé, ce qui signifie une perte con-
sidérable de matière grasse.

Ces pertes peuvent cependant être
réduites à un minimum par une sim-
ple mesure à la portée de tout le
monde:

Mouillez légèrement et régulière-
ment le dessous du savon avec une
ou deux gouttes d'eau. Apposez alors
soigneusement , sur le côté mouillé,
sous légère pression, un petit mor-
ceau de papier argenté découpé au
préalable à la grandeur nécessaire.

La couche protectrice diminue de
façon sensible les pertes en savon.
De plus, les morceaux de savon deve-
nus petits par l'usage s'émiettent
beaucoup moins vite et peuvent être
utilisés ainsi jusqu 'au bout.

Cette précaution permet une im-
portante économie de savon, parti-
culièrement bienvenue 5. l'heure
actuelle. £m-
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(Vieille recette paysanne)

Mettre les pommes de terre bouil-
lies aussi chaudes que possible sur
la table et les recouvrir éventuelle-
ment d'une serviette. Après les avoir
pelées, couper les pommes de terre
comme le pain pour la fondue, puis
prendre les morceaux au bout de la
fourchette et les tourner dans une
crème faite de la manière suivante:
faire dorer dans i cuillerées de
graisse i à 5 oignons finement émin-
cés, saupoudrer de 3 cuillerées de
farine rôtie et mouiller avec de l'eau
ou du bouillon jusqu'à ce que la
sauce soit assez épaisse pour coller
aux pommes de terre. Laisser cuire
environ 10 minutes à feu doux , saler
et assaisonner si nécessaire. Cette
crème doit rester très chaude (ré-
chaud).

Pommes de terre
en fondue

POUR LES JOURS DE FÊTES
où vous aimeriez que votre toilette
s'harmonise à votre visage, laissez-vous
soigner et embellir par la spécialiste

Ed. Haneschka
diplômée de l'Ecole « Antoine » , Paris

Institut de Beauté
Concert 4 - Tél. S 19 51
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Le problème des transports
devant le Conseil national

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Conseil des Etats a admis
le principe du «pur article de
compétence », réservant à la loi
d'application le soin de déterminer
la portée exacte des dispositions nou-
velles. Il reste cependant une diver-
gence à examiner. La commission du
Conseil national propose de préciser
que la loi d'application sera soumise
au référendum (c'est le sens de la
phrase: «La Confédération coordon-
ne par la législation au sens de
l'article 89, 2me alinéa de la Cons-
titution fédérale, le trafic par che-
min de fer et les transports moto-
risés exécutés sur la voie publique.
par eau et par air, dans les condi-
tions les meilleures pour l'économie
nationale et la défense nationale. 3.)

M. Vallotton, radical vaudois, atti-
re l'attention sur l'importance des
propositions de la commission una-
nime, en particulier sur la garantie
d'u référendum. La minorité qui
s'était constitué*, en juin, dans la
commission, a obtenu satisfaction
aussi sur un second point. Le texte
précise que la coordination doit se
faire dans les conditions les meilleu-
res, non seulement pour l'économie
nationale mais pour la défense na-
tionale.

AL Biïchij, indépendant bâïois,
s?étoirae de la disposition selon la-
quelle la Confédération peut au be-
soin déroger à la liberté du commer-
ce et de l'industrie. Il y voit une hé-

résie juridiqu e, tant que le principe
reste affirmé dans la Constitution etun danger pour ce principe même.

M. Celio, conseiller fédéral , se fé-licite de l'accord intervenu entre les
deux conseils sur les divergences
essentielles. Le fait qu'on a mainte-
nant supprimé la disposition excluant
de toute réglementation le trafic non
rémunéré des personnes ne signifie
nullement qu'une telle réglementa-
tion est envisagée. En fait , le nouvel
article constitutionnel est très libé-
ral , car il empêche toute tentative de
monopole, puisqu'il oblige la Confé-
dération à assurer la collaboration,
la coordination des moyens de trans-
port. Le monopole ne serait d'ail-
leurs possible que si la Constitution
l'instituait formellement. Le silence
sur ce point exclut le monopole.

Toutes ces assurances calmeront-
elles l'opposition ?

Le texte de la commission est
adopté sans opposition. Il faudra en-
core que la Chambre se prononce
sur l'ensemble du projet , dès qu'il
reviendra des Etats.

L 'indemnité parlementaire
En fin de séance, sur rapport du

président de la commission des fi-
nances et sans débat, l'assemblée
adopte te projet d'arrêté qui porte de
30 à 35 fr. l'indemnité journalière
des conseillers nationaux.

Séance levée à 19 h. 50. G. P.

Les débats du Conseil des Etats
//* ont porté sur les traitements des conseillers f édéraux

et l 'initiative d'assurance vieillesse
BERNE, 14. — Le Conseil des

Etats a repris ses travaux lundi à
18 heures et a abordé la revision du
traitemen t des conseillers fédéraux,
présentée par M. de Coulon, Neucha-
tel (lib.), président de la commission
des finances.

Cette dernière propose de porter
de 30,000 fr. à 40,000 fr. le traitement
des conseillers fédéraux, avec une al-
location maintenue à 3000 fr. pour le
président de la Confédération. La
commission estime que les tâches
écrasantes des conseillers fédéraux
et l'énorme responsabilité qui pèse
sur eux actuellement exigent qu'ils
soient déchargés de tous soucis ma-
tériels personnels. L'augmentation
proposée est donc légitime et justi-
fiée, pour permettre aux conseillers
fédéraux de consacrer toutes leurs
forces à leur travail, sans être dis-
traits par des préoccupations per-
sonnelles. Les tâches politiques, éco-
nomiques et administratives se sont
fait toujours plus écrasantes et
l'acceptation d'un mandat de conseil-
ler fédéral entraîne le plus souvent
pour les personnalités qui y sont ap-
pelées, un sensible sacrifice matériel.
Cette considération est secondaire ,
mais non négligeable, et le chiffre
proposé aujourd'hui n'a rien d'exa-
géré. Il s'agit d'un acte d'équité que
la commission propose d'accomplir
immédiatement.

M. Amstalden, Ofrwa'ld (cons.), de-
mande que la décision soit ajournée
pour que les groupes puissent pren-
dre position sur la question de sa-
voir si l'arrêté doit être soumis au
référendum ou déclaré urgent. L'arrê-
té modifiant les traitements du Con-
seil fédéral prévoit le référendum,
tandis que celui concernant les in-
demnités journalières des deux
Chambres ne le prévoit pas. Par 28
voix contre 2, cette proposition est
acceptée.

Sur rapport de M. Petitpierre, Neu-
châlel (rad.), le Conseil des Etats
accorde par 21 voix contre 3 et de

nombreuses abstentions, la garantie
fédérale aux articles îevisés de la
Constitution d'Unterwald-le-Haut.

M. Vieli , Grisons (cons.), fait rap-
port sur les initiatives des cantons
de Neuchatel et de Genève tendant
à la création d'une assurance fédé-
rale en faveur des vieillards et sur-
vivants. U s'agit , on le sait , de trans-
former plus tard , à cet effet , les cais-
ses de compensation pour perte de
salaire. Le Conseil fédéral préfère
prévoir, au moyen de ces fonds , le
financement de travaux de chômage.
Il propose de ne pas donner suite
pour le moment aux d'eux initiatives
en question, malgré l'intérêt qu'elles
ont rencontré d'ans l'opinion publi-
que. Tout en jugeant le problème di-
gne d'intérêt , la commission estime
également que le momen t n'est pas
opportun. Elle préférerait aussi une
solution plus nuancée qui tienne
mieux compte de notre structure fé-
dérative.

M. Stampfli , conseiller fédéral? dé-
clare que les études pour l'introduc-
tion de l'assurance vieillesse seront
poursuivies. Il n'est aucunement
question d'enterrer le problème qui
devra être réalisé. Donnant suite aux
conclusions de la commission, qui
propose de renvoyer la décision dé-
finitive jus qu'à ce que le Conseil fé-
déral présente un rapport d'ensem-
ble sur la question, le Conseil fédé-
ral se rallie à cette proposition qui
est acceptée à l'unanimité.

La séance est levée.

La répression
de l'espionnage en Suisse

BERNE, 15. — On communique officiel-
lement:

Le tribunal de la 8me division, a con-
damné:

1) Bergada Ramon, commerçant, a
Kreuzlingen, à la réclusion à vie pour
violation du secret militaire et service
d'Information militaire, politique et éco-
nomique;

2) Hôgger Ferdinand, représentant , a
Kreuzlingen, à cinq années de réclusion
et à cinq ans de privation des droits
civiques pour violation du secret militaire;

3) Sapeur Bâchli Jullus, chef de cons-
truotlcm, à. Altnau, & huit années de ré-
clusion, à l'exclusion de l'armée, à dix
années de privation des droits civiques
pour violation du secret militaire et ser-
vice d'Information militaire;

4) Appointé Germann Huldreich, méca-
nicien-électricien, à Gelflngen (Lucerne),
& la réclusion à vie, à la dégradation et
à l'exclusion de l'armée pour violation
du secret militaire et service d'Informa-
tion militaire;

6) Mas y Schmidt Miguel, commerçant, à
Zurich, Mannessestrasse 44, à deux années
et six mois de prison , à dix années d'ex-
pulsion du pays pour service d'Informa-
tion militaire, pour complicité au service
d'information économique;

6) Neufell Juan, Ingénieur, de Saint-
Sébastien, à trois années de prison et à
treize années d'expulsion du pays, pour
service d'information militaire et service
d'Information contre une puissance étran-
gère.

7) Heinzelmann Hans, fabricant, de
Reutllnge-n , & une année de prison et
trois années d'expulsion du pays pour
service d'Information militaire.

Le tribunal
de la 81™* division
prononce une série
de condamnations

REPKEbffiN'l AN'l U UN ËKAL
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Après le bombardement de la Suisse

Les projectiles
sont d'origine anglaise

BERNE, 14. — On communique
de source officielle :

De l'enquête faite , il résulte que
les bombes incendiaires et la bombe
explosive tombées tant dans les ré-
g ions de Sins que dans celles de Ra-
rogne, dans la soirée du 11 décem-
bre, sont d'origine anglaise.

Le Conseil fédéral
s'élève hautement

contre les violations
de notre espace aérien

BERNE, 14. — Dans sa séance du
14 décembre, le Conseil fédéral s'est
occupé, notamment, des continuels
survols de notre territoire par l'avia-
tion britan nique. Quoiqu'elles puis-
sent paraître peu efficaces jusqu 'à
maintenant, il n'en poursuivra pas
moins ses protestations à Londres
pour affirmer hautement les droits
de la Suisse au respect de sa neu-
tralité. 11 s'élève solennellement
contre les violations dont l'espace
aérien du pays est l'objet et conti-
nuera de prendre toutes mesures à
sa disposition pour s'y opposer uti-
lement.

Des allocations
de renchérissement

aux pensionnés militaires
BERNE, 14. — Le Conseil fédéral

a pris nn arrêté accordant des alloca-
tions de renchérissement anx bénéfi-
ciaires de pensions militaires et aug-
mentant les prestations de l'assurance
militaire. II entrera en vigueur le
1er janvier 1943.

Nouvelle fermeture
de la frontière franco-suisse

GENEVE, 14. — La frontière fran-
co-suisse a de nouveau été fermée
lundi. Les passeports munis du visa
français régulier ne sont, jusqu'à
nouvel avis, pas valables pour fran-
chir la frontière.

Des infirmières de la Croix-rouge,
secours aux enfants, qui voulaient se
rendre à Lyon pour prendre en char-
ge un convoi de petits Français, ont
été refoulées à la gare de Pougny-
Chancy, par le contrôle de douane
allemand. Seul un courrier dipl oma-
tique et un représentant de la Croix-
rouge internationale furent autorisés
à continuer leur voyage vers la
France.

N ouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DK C L Ô T U R E )

BOUR SE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 déc 14 déc.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit suisse 545.— d 540.— d
Crédit fonc. neuch&t. 610.— 610.— o
Sté de banque suisse 500.— d 498.— d
La NeuchAtelolse 480.— d 480.— d
cable élect. Cortailiod 3250. — d 3350.— o
Ed Dubled & Cle .. 513.— d 515.— o
Ciment Portland .... 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 496.— o 495.— 0

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

» » priv. 125.- 125.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3Mi 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.- 102.—
Etat Neuchât. 4% 1932 102.50 102.50 d
Etat Neuchât. 2M, 1932 93.50 93.60
Etat Neuchftt. 4% 1934 102.— d 102.25 O
Etat Neuchftt. 8% 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt . 8H 1942 100.— 100.—
VUle Neuchftt. 8W 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 10255 d
Ville Neuchftt . 4% 1931 102.25 102.- d
VUle Neuch&t. 8% 1932 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 9'A 1937 100.— d 100.- d
Ville Neuchât. 9% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch. d. Fds 4-3,20% 1931 85.— O 85.— O

» 8%-3% 1905 83.- O 83.50
Locle 8% - 2.25% 1903 83.- d 83.— d

> 4 - 2,40% 1899 83.— d 85.— o
» 4 V 4 - 2.55% 1930 83.— 83.— d

Saint-Blalse 4V4% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N . 8H% 1938 101.— d 100.50 d
Tram, de N. 4V4V. 1936 101.- d 101.- à
J. Klaus 4W% .. 1931 100.- d 100.- d
E. Perrenoud 4V, 1937 101.- d 101.—
Suchard SY,% .. 1941 10055 d 101.- d
Zénith 6% .. 1930 101.— d 100.75 o
Taux d'escompte Banque nationale l 'A •/<

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 déc 14 déc.

Banque commerc. Bftle 340.— d 338.—
Sté de banque suisse 498 — 497. —
Ste suis. p. rind. éleo. 305.— 300.— d
Sté p. l'industr. chlm. 6450.— 6550.—
Chimiques Sandoz .. 8500.— 8650.—
Schappe de Bâle .... 915.— 910.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 déc 14 déc

8% C.P.P. dlff . 1903 98- % 98.25%
8V, OF.F 1938 93.60 % 92.60%
3% Défense nat. 1936 102.— % 101.80%
8V4-4% Dél. nat. 1940 104.50 % 104.60%
814% Empr. féd. 1941 101.95 % 102.-%
VA'/> Empr. féd. 1941 98.65 % 98 90<K
3&% Jura-Simpl. 1894 100.85 % 101.25%
V&V» Goth. 1895 Ire h. 100.90 % 101.25 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 370.— d 370.— d
Banque fédérale S. A. 386.— d 386.— d
Union de banq. sulss. 642.— d 645.—
Crédit suisse 544.— 542.—
Crédit foncier suisse.. 314.— d 314. — d
Bque p. entrep. électr. 398.— 390.—
Motor Columbus .... 347.— 347.—
Sté sulsse-am. d'él. A 80.— o 79.—
Alumln. Neuhausen .. 2810.— 2790.—
O.-P. Bally 8. A 960.— d 965.— o
Brown, Boverl & Co .. 680.— d 676.—
Conserves Lenzbourg 1950.— o 1950. — o
Aciéries Fischer 1015.— 1005 —
Lonza 900.— O 890.—
Nestlé 930. — 926 .—
Sulzer 1142. — 1147.—
Baltimore & Ohlo.... 27 .50 27.25
Pensylvanla 123.50 124. —
General electrlo 152.— 150.— d
Stand. Oll Cy of N.-J. 217.— 221.—
Int. nlck. Co of Can 157.— 159.—
Kenneo. Copper Co .. 168.— 167.—
Montgom. Ward & Co 164.— d 165.—
Hlsp. am. de eleotrlc. 1088.— 1085. —
Italo-argent. de électr. 140.— 140.—
Royal Dutch 391.— 385.— d
Allumettes suédois. B 14.50 d 14 50 d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 déc 14 déc

8K% Ch. Pco-Suisse 520. — 515.— d
8% Oh. Jougne - Eclép. 485.— d 485. — d
8% Genevois & Iota .. 128.— d 128.—
6% Ville de Rio 86.— 84.—
6% Hlspano bons .... 203.— d 204.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 82.— 82.—
Bté gén. p. llnd. élect. 139.- 140.-
Sté fin. franco - suisse 50.— d 50.— d
Am. europ. secur. ord. 30.25 d 30.50
Am. europ. secur. priv. 353 — d 355.—
Cle genev. Ind. d. gaz 308.— 306.—
Sté lyonn. eaux-éclair 85.— d 85.— d
Aramayo 39.25 41.—
Mines de Bor 100.— d 100 — d
Chartered 19.50 19.50
Totis non estamp. .. 95.— d 95.— d
Parts Setlf 280.- d 280.- d
Flnanc. dea caoutch 15.— d 15.—
Electrolux B 84.— 83.— d
Roui, billes B (S K F) 228. - d 223. —
Separator B 82.50 81.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 déc. 14 déc.

Banque cant vaudoise 680. — d 675.— d
Crédit foncier vaudois 672 .50 675. —
Cftbles de Cossonay .. 1925. — 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. 359.— 355.— d
Canton Fribourg 1902 16.— 16.—
Comm. fribourg. 1887 94.— d 94.50

(Cours commiintqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
10 déc 11 déc.

3% Rente perp 9755 07.50
Crédit Lyonnais 7000.— — .—Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3500.— — .—Péchlney 5765.— 6000. —
Rhône Poulenc 4200.— — .—Kuhlmann 2710.— — .—

BOURSE DE NEW-YORK
11 déc. 12 déc.

Allled Chemical & Dye 138.50 138.75
American Tel & Teleg 129.38 129.75
American Tobacco cB» 41.50 41.25
Anaconda Copper 24.62 24.50
Chrysler Corporation 66.— 66 —
Consolidated Edison.. 14.75 14.76
Du Pont de Nemours 129.50 130.25
General Motors 42.75 42.88
International Nickel.. 28.— 28 —
United Aircraft 24.25 24.25
United States Steel .. 46.50 46.62
Woolworth 29.38 29.38

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dem Offre
France, grosses coupure» 1.05 1.25

> petites coupures 1.40 1.80
Italie, grosses coupures 3.75 4.—

» coupures de 10 Ut. 4.40 4.70
AUemagne 18.- 19.—
Angleterre, gr.c. par lv.st 1125 11.75

> p.C par lv.st. 11.25 11.75
Or (CS.A. 1 doll.) 7.90 -.—

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

Lingots 4960. — — .—
Cour» communiqués par le Crédit Suisse

en date du 14 décembre 1942

COURS DES CHANGES
du 14 décembre 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> registered 17.10 17.50
Lyon 2.80 3.70
New-York .... — .— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.95 18.15
Buenos-Aires .. 101.— 103.—

Communiqués & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Nouvel emprunt 3',i% Aar et Tessin,
société anonyme d'éleetricté, Olten,

de 25,000,000 de fr., de 1942, lre tranche
Cet emprunt est destiné à convertir ou

à rembourser l'emprunt 4 V. % Aar et Tes-
sin, société anonyme d'électricité, Olten,
de 10,000,000 de fr., de 1932, et & procurer
une partie des capitaux nécessaires ft la
construction de l'usine électrique du Lu-
cendro. Le taux d'Intérêt est de 3 % %
l'an, payable le 1er Janvier et le 1er Juillet;
remboursement de l'emprunt au pair au
plus tard le 1er Janvier 1978. A partir de
1953, l'emprunt sera partiellement amorti
au moyen d'une annuité constante sur la
base de laquelle , & échéance de l'emprunt,
un montant total de 17,000,000 de fr . aura
été remboursé. Prix d'émission : 99 %, plus
0,60 ",» , moitié du timbre fédéral = 99,60 %.
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève. L'usine électrique du Lucendro
produira presque exclusivement de l'éner-
gie d'hiver accumulée. La Suisse ayant pé-
nurie d'énergie de cette qualité, la cons-
truction de l'usine du Lucendro revêt
ainsi une Importance nationale.

Le rationnement en janvier
et pendant les fêtes

BERNE, 14. — L'office de guerre pour
l'alimentation communique:

Les rations de la carte de denrées ali-
mentaires du mois de Janvier seront , dams
leur ensemble , à peu près les mêmes que
celles de décembre. Il ne sera pas attri-
bué de riz, afin de le réserver plus spé-
cialement aux enfants et aux malades.
La ration de café, augmentée en décem-
bre, sera réduite de 50 points en Janvier,
mais restera toutefois supérieure de 50
points à la ration normale accordée Jus-
qu'à présent. Un des coupons « graisse
ou huile », de 100 grammes, sera remplacé
par un coupon « beurre ou graisse », de
100 grammes également.

La production de lait continuant à être
satisfaisante , les ayants droit salivants
pourront bénéficier en Janvier aussi d'une
attribution supplémentaire accrue:

1) Les enfants nés entre 1931 et 1937,
ainsi que les adolescents nés entre 1924
et 1930 recevront, au lieu de deux, trois
cartes supplémentaires de lait;

2) Les adultes nés en 1877 et plus tôt
recevront , au lieu d'une, deux cartes sup-
plémentaires de lait.

Dès le début de 1943, l'année de nais-
sance, qui détermine le droit aux attri-
butions, subira automatiquement un dé-
calage d'un an. Les enfants nés en 1938
et plus tard recevront des cartes de den-
rées alimentaires pour enfants, alors que
ceux nés entre 1931 et 1937 obtiendront
des cartes supplémentaires de lait. D'autre
part, les adolescents nés entre 1924 et
1930 bénéficieront , dans les limites du
rationnement différentiel , des divers sup-
pléments prévus.

H sera permis de consommer de la
viande le Jour de Noël et le premier de
l'An. En vue de facUlter les achats avant
ces deux Joums de fête, les boucheries , les
charcuteries et les magasins d'alimenta-
tion pourront vendre et livrer de la vian-
de et des produits carnés les mercredis
23 et 30 décembre 1942. En revanche, il
est Interdit de consommer de la viande
pendant les deux Jours en question, à
l'exception du boudin et de la saucisse
au foie.

Les prochaines cartes
de savon

BERNE, 14. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travail communique:

Pour la période de rationnement Jan-
vier-mars 1943, il sera distribué une carte
uniforme de savon t* la place des cartes
actuelles pour hommes, atosd que pour
femmes et enfants.

Cette carte uniforme de savon ne com-
prend pas de coupons spéciaux pour les
savons ou crèmes à raser, d'une part, et
les shampolngs, d'autre part. A l'avenir,
on achètera ces produits contre le nombre
correspondant d'unités de savon. Le nom-
bre des unités accordées pour la prochai-
ne période de rationnement a été porté
à 450. Les ménages collectifs recevront
également une attribution un peu plus
élevée.

La réaction allemande
est p articulièrement f orte
au sud-ouest de Stalingrad

S U R  UE F R O N T  D E  L ' E S T
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Les forces russes contraintes d'opérer un repli
LONDRES, 15. — Du correspon-

dant spécia l de l'agence Reuter à
Moscou, Harold King:

Depuis trois jours, les Allemands
essaient d'exercer, de leur base de
Kotelnikovo, une forte pression sur
Ja parti e sud-occidentale du cercle
de fer que l'armée russe a établi
autour des armées ennemies encer-
clées devant Stalingrad.

Ces poussées allemandes ont été
particulièrement intenses pendant les
dernières vingt-quatre heures. D'im-
portants effectifs de chars ont été
engagés et, pendant un court laps
de temps, elles se sont enfoncées
dans iles positions soviétiques, mais
les Allemands ne réussirent à se
cramponner en aucun endroit. Par
ailleurs, les troupes soviétiques ont
accru leur pression au nord-ouest de
Stalingrad.

Sur la rive orientale du Don , les
Russes ont pris dimanche plusieurs

hauteurs et ont détruit de nombreux
fortins. Ils ont avancé dams les rues
de la banlieue nord et sud de Sta-
lingrad. Sur le front central, des com-
bats se livrent à l'ouest de Rjev et
près de Velikie-Louki.

Un repli des forces russes
MOSCOU, 15 (Exchange). —

L'offensive allemande lancée dans la
région de Kotelnikovo a réalisé des
progrès, mais les unités germano*
roumaines ont subi de graves pertes.

Le maréchal Timochenko a retiré
ses troupes dans les secteurs les plus
menacés afi n d'éviter nn encercle-
ment. Ce retrait s'est opéré sur un
front large de 40 km . et sur une pro-
fondeur de 4 à 5 km.

Près de Rjev , on signale de fortes
attaques de blindés ennemis. Jusqu'à
minuit , 41 chars allemands avaient
été détruits.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille. 12.35,
disques. 12.45, lnform. 12.55. orchestre Do-
nald Novls. 13.05, « La Flûte enchantée »,
de Mozart (2me émission). 16.59, l'heure.
17 h., œuvres de Vivaldi. 17.35, chant. 18
h., communiqués. 18.05, causerie par M.
Gonzague de Reynold. 18.15, disques.
18.25, chronique théâtrale par Alfred Geh-
ri. 18.35. chansons modernes. 18.55, le mi-
cro dons la vie. 19.05, airs de films. 19.15,
lnform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, la galerie des célèbres. 19.35, œu-
vres de Weber. 20 h ., c La belle aventure »,
3 actes de G.-A. de Calllavet et Robert de
Fiers. 21.50 inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 16 h., piano. 17 h., concert varié.
18.20, disques. 19.55, concert symphonlque.
21.05, comédie. 21.35, chanta de la Suisse
romande.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
17 h-, concert varié. 18.30. musique bril-

lante. 19.45, concert par le R. O. 20.15,
disques. 20.50, revue radiophonique.

Télédiffusion (progr. eur. pour NeuchA-
tel) :

ECROPE 1: 11.10 (Allemagne), musi-
que légère. 12 h., 12.40, 13.15, concert va-
rié. 15 h, rythmes. 15.30, solistes. 17.15,
musique récréative. 19.30, petit concert.
20.15, émission pour la Jeunesse. 21 h.,
mélodies viennoises. 22.20, concert.

EUROPE II : 11.30 (Marseille), émis-
sion littéraire. 11.50, mélodies rythmées.
13 h., concert d'orchestre. 14.05, solistes.
15 h., théâtre. 16.30. concert. 18.45, dis-
ques. 19 h. (Paris), Jazz. 20 h. (Marseille),
« Tristan et Yseult » (2me acte). 21.10,
émission littéraire. 21.55 (Paris), «Le
pays du sourire », opérette de Lehar. 23 h.
(Vichy), concert d'orchestre.

RADIO NATIONA LE FRANÇAISE : 11.50,
orchestre Jo Bouillon. 13 h., musique lé-
gère. 14.05, solistes. 15 h., théâtre. 16 h.,
concert varié.

TOULOUSE : 20 h., « Tristan et Yseult »,
opéra de Wagner (2me acte). 21.55,
« Le pays du sourire », opérette de Lehar.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 15.30,
solistes. 16 h., concert. 21 h., musique
viennoise.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15 , concert.
20.15, musique récréative.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 10.10, émission radio -scolaire.
10.40, le carnaval des animaux de Saint-
Saëns. 11 h., évocation littéraire et mu-
sicale. 12.29, l'heure. 12.30, musique popu-
laire suisse. 12.45, lnform. 12.55, valses
viennoises. 13 h., la gazette en clé de sol,
13.05, Charles Treynet et Léo Marjane.
13.15 , Jazz. 16.59 , l'heure. 17 h., musique
de chambre. 18 h., communiqués. 18.06,
pour les Jeunes. 18.50, petit concert pour
la Jeunesse. 19 h., chronique fédérale.
19.15, inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19.35, recette d'Ail Baball.
19.36, musique récréative. 19.45, concert
symphonlque. 21.50, inform.

(Extrait du Journal « Le Radio >)

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Mayerllng.
Palace : La chasse au fantôme.
Théâtre : Les bateaux condamnés.
Bex : Verts pâturages.
Studio : Sang de rebelle.
trs/jyyyyy r/yyyMrsj Y/r̂ ^^

Communiqué»
Second e conférence

B. de Colniont avec film
©n couleur sur le Colorado
L'éclatant succès remporté par ce confé-

rencier mercredi dernier et les nombreu-
ses demandes qui lui ont été adressées,
ont décidé Belles-Lettres à organiser une
seconde conférence. Elle aura Heu mer-
credi, M. de Colmont étant encore en
Suisse. Il n'est certes plus besoin de dtare
les mérites exceptionnels de ce familier et
si captivant conférencier, ni ceux du film
grandiose, aux couleurs merveilleuses, qu'U
a rapporté d'une expédition où tous ses
prédécesseurs avalent échoué. Ceux qui
l'ont vu, vont partout le revoir. Que ceux
qui ne l'ont pas encore entendu ne per-
dent pas cette ultime occasion 1

LA VEE NATI ONALE DERNIèRES DéPêCHES

( )
Pour Noël : N'oubliez pas le

KJfJCOIR»fflCANC[S
I Dernier délai : j eudi, 17 décembre |

DÈS MERCREDI : ^k
JEAN MURAT Wk

DANIELLE PAROLA ¦
dans i -' r

A L O H A
«c Le chant des Iles »

Grand prix du roman d'amour I
de « Paris-Soir » i

^8îl̂  jj j ] REX I :

PROMESSES DE MARIAGE
2. Fritz-Charles Guggisberg et Mélanie-

Louise Rotzetter, les deux à Neuchatel.
3. Theodor Keller et Irène-Elsa-Tllla

DuBois, à. Braunau et à Peseux.
3. André Petitpierre et Celestlna Bravl,

les deux à Brescla.
4. Jean-Charles Berger et Rose-Jeanne

Buchenel, les deux à Genève.
7. Georges-Edouard Mathys et Yvonne-

Suzanne Meyer, à Trimbach et à Neu-
chatel

7. Henri-Louis Gleyre et Flora-Mathilde
Matthey, à Sainte-Oroix et à Neuchatel.

7. Claude-Noël Guye et Vérène-Marle-
Ida Wermellle , à Neuchatel et à Bienne.

8. Georges-Edouard Hermann et Andrée-
Ida Morelllon , les deux â Neuchatel.

8. Karl-Emst Rothplfitz et Yvonne Bul-
llard , k Neuchatel et à Boudry.

8. Ernst Heussl et Elisabeth-Maria Cal-
derara, à Neuchatel et à Bevaix.

8. Paul Dela^haiix-dlt-Gay et Simone-
Marie Laverrière, à Neuchatel et à Chêne-
Bourg.

9. WUly-Arnold Meister et Hélêne-Mar-
tha Karrer les deux à Sainte-Cro ix.

10. Raymond-Edmond Guenot et Pier-
rette Strelt, à Peseux et à Neuchatel.

10. André Rau et Nelly-Marguerite Bo-
rel, les deux à Aigle, 

Elal civil de Neuchâlel

SE C'est plus que rire...
H c'est du fou rire
EjË avec les nouveaux
Hl; comiques américains

Wk Abbott et Costello
K: et les ANDERS SISTERS i
f j t %  dans [

1] La chasse au fantôme
ES Le film pour tout le monde
*sa et qui fait rire chacun

¦iHlli lill>llili i irrr """

£

àneveziïa$e6j .m "̂ ^̂de mieS commence f y
dans un décor, «;!
«SPiCHiGEfUCO J\

R1J6AUX-UH0S-TAP1S muJmt 1

I QlWldh toux du fumeur g
t vous tourmente |

I 9 'Mi2l&L P'1o '̂'r 1

mm AV TS lll
MALGRÉ LES SALLES COMBLES

ET LES NOMBREUSES
DEMANDES DE PROLONGATION

Nayerling
ne sera pas prolongé

Derniers jours : Mardi , mercredi
et jeudi . — Soirées à 20 h. 15
Jeudi : MATINÉE à prix réduits

à 15 h.

mM APOLLO WM

jHà ® oa.
} /&/â _̂^LE PETIT DE3 EUHER M

IV ĝJ, THEATRE j
V N HIC H AT E L _/

Anciens-Bellettriens
CE SOIR

Fête de Efoël
avec la

JEUNE BELLES-LETTRES
A L'HOTEL DUPEYROU
SOUPER à 19 h. 15

Le comité.

^̂ w *̂*̂ *™i__fliifMTlT_H!-o-1--r-Hi

Café du Théâtre
NEUCHATEL

CE SOIR

Grande soirée d'adieu
de l'orchestre Rudy BONZO

et les 3 Babettes



f Max DuPasquier
Samedi s'est éteint à Areuse M.

Max DuPasquier, ancien inspecteur
des forêts du deuxième arrondisse-
ment, et qui laissera dernière lui de
grands regrets.

M. DuPasquier était âgé de 76 ans.
Au sortir de l'Ecole polytechnique
fédérale, où il avait obtenu le diplô-
me d'ingénieur forestier, il entra dès
1890 au service du canton. Jusqu'en
1900, il fut inspecteur forestier de
l'arrondissement du Vail-de-Ruz, puis
à partir de cette date, il occupa Je
même poste pour le deuxième arron-
dissement, qui comprenait alors le
district de Boudry. Par la suite, cet
arrondissement fut remanié, il fut
amputé des forêts de la Béroche,
mais on lui adjoignit celles de Neu-
châtel-Chaumont.

M. Max DuPasquier prit sa retraite
en 1935. U fut un forestier habile
et travailleur dont les initiatives fu-
rent toujours heureuses et intelligen-
tes. C'est à lui qu'on doit la forma-
tion de toute une génération de jeu-
nes forestiers neuchâtelois. C'est à
toi aussi qu'on doit la construction
de près de 60 km. de chemins et de
routes dans nos forêts.

LA VILLE
t Albert Sclioll

C'est avec chagrin que l'on a ap-
pris la mort subite de M. Albert
SchoJll, chef appareilleur au servie*
de l'électricité de la ville.

Le défunt , né en 1884, étai t entré
aux services industriels en 1904. U
occupait le poste de chef de service
des installations intérieures, depuis
plus d'e vingt ans.

M. Albert Scholl laisse le souvenir
d'un homme affable, dévoué et com-
pétent.

Observations météorolopianes
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 décembre
Température: Moyenne 2 ,3; Min. 1,0;

Max. 3,5.
Baromètre: Moyenne 724,7.
Vent dominant: Calme.
Etat du ciel: Couvert; brouillard sur le

sol Jusqu 'à 15 heures.

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

Niveau du lac du 13 déc, à 7 h. 30: 429 ,59
Niveau du lac, du 14 déc.. _ 7 h. 30 : 429.58

L'achèvement à Bevaix
du remaniement parcellaire

(c) Les plans de remaniement par-
cellaire pour la partie est du terri-
toire de la commune de Bevaix ont
été mis au point en 1922. A cette
époque, le projet fut refusé; il a' été
repris tel quel, et adopté par les pro-
priétaires intéressés.

Ce projet comprenait tout d'abord
le drainage de la plupart des ter-
rains à remanier, travail effectué en
1941, et duquel nous avons déjà parlé.
Le programme de remaniement fut
exécuté en 1942; il comprenait trois
parties distinctes:

1. Remaniement proprement dit.
2. Suppression de vieux chemins

et travaux de nivellement.
3. Construction de nouveaux che-

mins d'accès.
1. Remaniement. — Il y eut trois

taxations successives des terrains à
remanier (230 ha.).

a) Taxation da terrain en fonction
de ses valeurs fixes: qualité, profon-
deur, composition de la terre ; sur-
face, situation dés parcelles. Il y eut
plus de 990 sondages.

b) Estimation des valeurs passagè-
res tenant compte de l'état de la ter-
re en surface (état du gazon, genre
de culture, fumure).

c) Taxation des arbres, pied par
pied , d'après l'essence, l'âge, l'état de
santé, la situation.

Ces trois taxations furent faites par
un groupe d'experts au moyen de
barèmes précis établis par le service
cantonal du génie rural. Les résul-
tats de la taxation de chaque par-
celle étant obtenus, le travail de re-
groupement et de distribution nou-
velle fut confié à un ingénieur rural,
M. Emery, de Saint-Biaise, qui pro-
céda à un travail extrêmement con-
sciencieux, sur la base de quelques
données générales, très intéressan-
tes:

Suppression des droits de passage
et autres servitudes, en assurant à
chaque parcelle la dévestiture par au
moins deux chemins. Seuls des jar-
dins de petite dimension n'ont accès
qu'à un chemin.

Rapprochement du village des pe-
tites propriétés en créant à la péri-
phérie du territoire communal quel-
ques groupements étendus pour des
propriétaires plus importants. Ces
très grandes parcelles permettraient
la construction de nouvelles fermes.

Création de nouveaux vergers près
du village (5 vergers).

Quelques chiffres prouveront la
grande utilité du travail entrepris:

Les 1300 parcelles d'avant le rema-
niement (l'une d'elles avait 260 m.

de long et 5 m. de large) sont rédui-
tes à 270, réparties entre environ 160
propriétaires. Certain propriétaire
qui devait précédemment faire plus
de 18 km. pour faire le tour de tou-
tes ses parcelles, le fait maintenant
avec 5 km.

2. Suppression de vieux chemins.
— Dix-huit kilomètres de vieux che-
mins, d'issues, presque tous non em-
pierrés, à ornières, ont été rendus à
l'agriculture. Onze cents mètres de
fossés ont été comblés. La surface
ainsi gagnée a été supérieure à celle
engagée dans la construction des
chemins neufs. Un tronçon de 300
mètres de route cantonale désaffectée
(le tournant des chênes) a été dé-
foncé et rendu cultivable. Tous ces
travaux demandèrent de gros dépla-
cements de terre, plus de 3000 mètres
cubes. Il en a été voiture jusqu 'à
850 mètres cubes par semaine; gain
appréciable pour les voituriers.

La physionomie du territoire a
complètement changé avec la sup-
pression des vieux chemins, le nivel-
lement de crêtes rapides, le comble-
ment de fossés, la construction des
chemins neufs  en damier.

3. Construction des nouveaux che-
mins. — Ce . dernier point du pro-
gramme fut  le plus considérable.
Douze kilomètres de nouvelles chaus-
sées furent construits ; la largeur des
nouveaux chemins varie entre 1 m.
50 et 3 m. 50. Exécutés sous la direc-
tion des entrepreneurs du village, et
sous la surveillance régulière de M.
Apothéloz, ces chemins furent tous
empierrés, sablés et roulés. Us des-
servent admirablement bien toutes
les nouvelles parcelles.

De même que pour les travaux de
drainage, une équipe d'internés po-
lonais a largement contribué à la
réalisation de ce dernier programme.
Leur aide fuit très appréciée par le
syndicat de drainage et de remanie-
ment parcellaire.

Parallèlement à ces gros travaux,
diverses améliorations purent être
exécutées: pose de l'eau courante et
de sept grands bassins aux jardins
des Sagnes; mise en canalisation
souterraine de certains ruisseaux re-
cueillant les égouts.

Il ne reste actuellement plus qu 'à
poser les bornes des nouvelles par-
celles. Nous arrivons donc au bout
d'un travail de grande envergure,
qui met un point final à nos vieil-
les méthodes de culture des champs,
et qui permettra à nos jeunes agri-
culteurs, adeptes des procédés mo-
dernes, de cultiver rationnellement
leurs terres, pour le plus grand bien
du ravitaillement du pays.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le conseil a tenu séance jeudi soir
sous la présidence de M. M. Thévoz, vice-
président.

Le syndic Péclard soumet au conseil
un nouveau préavis municipal concernant
l'agrandissement du bureau des services
industriels. Les dépenses pour ces divers
travaux se montent à 23,000 fr . Ce préavis
est renvoyé à une commission pour étude
et rapport.

La Municipalité répond aux observations
de la commission de gestion concernant
la création d'une caisse de maladie pour
le personnel communal en affirmant que
la question est _ l'étude.

A propos de la construction d'un nouveau
collège, la Municipalité estime que les lo-
caux en usage sont encore suffisants; la
construction projetée imposerait à la com-
mune une dépense annuelle de 30,000 fr.
comme Intérêts.

Le conseil adopte les conclusions de la
Municipalité, lui donne décharge pour sa
bonne gestion et relève la commission de
son mandat.

Le conseil se rallie aux conclusions de
la commission chargée d'étudier le préavis
municipal concernant l'octroi d'allocations
de vie chère à une partie du personnel
de la commune.

Le crédit voté à cet effet atteint 6625 fr .
Un rapport de la minorité qui tendai t à

doubler les normes prévues n'a pas trouvé
grâce devant le conseil.

Le conseil autorise La Municipalité à
vendre une parcelle de bois située sur la
commune d'Orges pour le prix de 1200 fr .

Les municipaux intéressés répondent à
des interpellations concernant : les tra-
vaux de chômage, aide matérielle aux
vieux pensionnés communaux et obscur-
cissement.

MORAT
Soirée théâtrale

(c) Morat qui est fière d'être la ville
natale de l'écrivain Jeremlas Gottheif ,
dont elle rappelle le souvenir par une
plaque commémorative placée sur sa mai-
son natale, l'actuelle cure de la paroisse,
se devait de l'honorer à son tour en fai-
sant Jouer une de ses pièces les plus
fines: « Hans Joggeli , le cousin à héri-
tage ». Cette représentation a été donnée
dans la spacieuse salle de l'«Enge», archl-
comble, par le Chœur d'hommes et le
Chrpur de dames rie Morat. La qualité de
la représentation répondit entièrement à
l'attente du nombreux public. Tous les
artistes amateurs furent, excellents et peu-
vent être grandement félicités. Cependant,
une mention spéciale revient il Hans Jog-
geli qui tint son rôle avec beaucoup de
bonheur. Le succès obtenu par nos deux
actives sociétés les engagera sûrement à
persévérer dans cette voie.

RÉGION DES LACS Carnet de l'indiscret

Les journaux ont annoncé , il y  a
quel ques jours, qu 'on étudie la pos-
sibilité de créer dans la réserve de
la Broyé un parc national qui por-
terait le nom de « parc national des
rives du lac de Neuchatel ».

C'est là un grand proje t dont on
parle depuis longtemps déjà , et que
if on souhaite voir promptement réus-
sir. Il consiste à créer sur une éten-
due de 160,000 mètres carrés envi-
ron, dans le terrain situé devant
Witzwil et à côté de Cudref in , une
réserve totale de chasse, de p êche
¦et de botan ique. La nature particu-
lière du sol , la f lore  et la faune  qu 'on
rencontre dans cette région, l'avaient
déjà fa i t  choisir, on s'en souvient ,
comme réserve d'oiseaux et comme
terrain d'études par les ornitholo-
gues . Mais on ne se contentera pas
d'étendre cette réserve à la pêche et
à la botanique pour faire un parc
national...; on a décidé que les eaux
ne pourraient p lus être polluées et
qu'aucun dép ôt ne pourrait être fa i t
sur toute l'étendue. La nature y re-
prendra tous ses droits.

Une commission fédérale , qui com-
prend un Neuchâtelois et qui est
présidée par M. Haeberlin, ancien
président de la Confédération , s'y  est
réunie récemment. M. Cornaz, de
Neuchâlel , au nom des ornitholo-
gues , et M. Kellerhals, de Witzwil,
au nom des services qui s'occupent
de l'extension des cultures, y ont dé-
f e n d u  des points de vue opposés. Le
premier faisait valoir la nécessité
de réaliser un proje t demandé de-
puis longtemps par tous les amis
de la nature, le second objectait que
l'immobilisation d' une aussi grande
étendue de terrain n'était peut-être
pas indi quée en un temps où l'ap-
p lication du p lan Wahlen requiert
l' emploi de toutes les surfaces cul-
tivables. Finalement , la commission
s'est ralliée au premier avis et à dé-
cidé la création d' un parc national.

Nous avons demandé à M. Cornaz
en quoi consisteraient les travaux
d'am énagem en t.

*Il  n'y en aura pas pour l 'ins-
tant , a-t-il répondu , sinon que l'on
installera de nouveaux p ièges à ba-
guement pour que les ornithologues
puissent capturer certains oiseaux
de passage dont ils étudient les
mœurs, et les relâcher après les avoir
bagués . Par la suite, peut-être pour-
rons-nous prévoir quelques aména-
gements spéciaux et pourra-t-on fa i -
re en sorte, comme je l' espère , que
les tours d' observation soient acces-
sibles au public sous la surveillance
d' un garde permanent. L'essentiel ,
pour l 'instant, était d'enlever la dé-
cision que nous demandions depuis
des années. C'est chose fa i te .  Tant
mieuxl »

Tan t mieux, en e f f e t ,
(B)

Ce que sera le parc national
prévu dans la réserve de la

Broyé

| VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Une conférence scientifique
(c) Pour ouvrir la saison des conférences,
la Société d'émulation a fait appel mer-
credi à M. Georges Dubois, professeur au
gymnase et président de la société neu-
châteloise des sciences naturelles. Le su-
jet choisi : « La santé et les glandes en-
docrines » a permis au Jeune savant de
mettre son talent de vulgarisateur au
service de sa grande érudition.

Grâce à des tableaux, des dessins et
des vues projetées sur l'écran, le confé-
rencier expliqua l'influence que les glan-
des exercent l'une sur l'autre et sur les
fonctions organiques. H montra surtout
l'importance des sécrétions glandulaires
dans les phénomènes de la croissance et
de la reproduction. Les Insuffisances glan-
dulaires sont combattues par deux mé-
thodes : par l'ingestion de substances de
remplacement, ou par la stimulation des
glandes déficientes.

Le public, très nombreux, a manifesté
tout l'intérêt qu'il avait pris à ce capti-
vant exposé.

LA SAGNE
Centenaire de la naissance

d'Oscar Huguenln
(c) Dimanche après-midi, c'était fête
à la Sagne. En effet , la population
avait répondu nombreuse à l'invita-
tion faite par la Société d'histoire
de participer à une cérémonie sem-
blable à celle qui s'était cféroulée sa-
medi après-midi à Boudry.

Les hôtes, M. Julien Bourquin,
pasteur à Cortailiod , président de la
Société d'histoire, Mme Dorette Ber-
thoud, écrivain, les membres de la
Société d'histoire du Locle et de la
Chaux-de-Fonds étaient attendus par
les délégués du Conseil communal et
les fanfares réunies à la gare pour
le train d'e 14 heures. Musique en
tête, le cortège se dirigea vers la
salle communale où se déroula la cé-
rémonie présidée par le pasteur Ja-
cobi.

La salle était pleine. M. Reynold
Vuille, président du Conseil commu-
nal de la Sagne, présenta les vœux
de bienvenue. Le préfet Romang, qui
va bientôt nous quitter, prit la pa-
role pour dire en termes émus ce
qu'il gardera de ses rapports avec
les Sagnards. Puis ce fut la causerie
fort intéressante du président de la
Société d'histoire et celle non moins
vivante d'e Mme Dorette Berthoud.
L'une et l'autre furent chaleureuse-
ment applaudies.

Suivons îe conseil de la conféren-
cière, relisons dans ces sombres
soirs d'hiver obscurci les livres
d'Oscar Huguenin, nous nous diver-
t irons, mais nous en retirerons aus-
si un enseignement à évoquer ces
personnages dont les types sont en-
core si proches de nous. La cérémo-
nie fut agrémentée de morceaux de
fanfare, d'un chant des élèves de la
classe supérieure, dirigés par M. Au-
bert, et d'un quatre-mains d'e Mlles
Hirschy. Elle se termina par une
histoire d'Oscar Huguenin dite en
patois par Mlle DuPasquier de la
Chaux-de-Fonds.

AUX MONTAGNES

DELÉMONT
Une ferme détruite par le feu

Dimanche soir, un incendie a dé-
truit la ferme de M. Bloch , à Ver-
nies. Le matériel et les meubles ont
pu être sauvés. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas encore connues.

JURA BERNOIS

Mademoiselle Louise Volkmann,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

François VOLKMANN
leur cher frère et parent, survenu à
l'âge de 82 ans, après une longue ma-
ladie.

La charité ne périt Jamais.
1 Cor. XIII, 8.

L'enterrement a eu lieu lundi 14
décembre.

Domicile mortuaire: Gratte-Semel-
le 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Camille Grand-Guillaume
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Jean Jaberg-
Grand-Guillaume et leurs enfants, à
Marin;

Monsieur Roger Grand-Guillaume,
à Nyon;

Monsieur Jean-Pierre Grand-Guil-
laume, à Neuchatel;

Mademoiselle Yvette Grand-Guil-
laume, à Neuchatel;

les familles Tombez, Imhof , Schwô-
rer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Camille GRAND-GUILLAUME
leur cher époux, papa, frère, beau-
père, grand-papa, oncle et parent
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de
55 ans, après une longue maladie
supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchatel, le 13 décembre 1942.
(rue Pourtalès 9) *

L'Eternel est prés de ceux qui
ont le cœur déchiré par la dou-
leur et U délivre ceux qui ont le
cœur abattu. Ps. XXXIV, 19.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
mercredi 16 décembre, à 13 heures.

Départ de l'hôpital des Cadolles.
Selon le désir du défunt , la famille ne

portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

IMHKIMKKIK CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

La promesse qu 'il nous a faite,
c'est la vie éternelle.

1 Jean n, 25.
Madame Charles Stroele-Masson;
Monsieur Charles-A. Stroele;
Monsieur et Madame Georges Stroe-

le-Krieg;
Madame Hermann Stroele-Werner

et ses enfants :  Monsieur et Madame
Pierre Stroele et leurs enfants : Mes-
demoiselles Madeleine et Antoinette
Stroele;

les familles parentes et alliées,
ont le ebagrin d'annoncer le décès

de leur cher époux , père, frère, beau-
frère , oncle et parent,

Monsieur Charles STROELE
enlevé ai !?ur affection , dans sa 67me
année, après une longue maladie.

Neuchatel , le 13 décembre 1942.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Perreux s/Boudry, mercredi
16 décembre, à 14 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur Paul Rossier-

Nietlisbach et familles ,
ont le triste devoir d' annoncer à

leurs parents, amis et connaissances
le décès de leur petite

Denyse - Irène
survenu paisiblement dans sa deu-
xième semaine.

Neuchatel, le 14 décembre 1942.
(Fontaine-André 7)

EUe est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 15 décembre, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Collège des Anc iens de la pa-
roisse nationale de Boudry a le pro-
fond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Max DU PASQUIER
membre fidèle et dévoué du Collège
des Anciens.

Boudry, le 13 décembre 1942.

L'enterrement aura lieu mardi 15
décembre, à 14 h. 15. Départ du
bas de la ville.

Le Service volontaire fém inin
« Wahlena ¦», p articipa tion féminine
nationale suisse au plan Wahlen ,
a le regr,et d'annoncer le décès de

Monsieur Max DU PASQUIER
beau-père de la Servante sociale
Suzanne DuPasquier, sa fondatrice,
survenu le 12 décembre.

Areuse (Neuchatel).

Les comités de la Société gymna-
siale de « Neocomia * et de la So-
ciété des Vieux-Néocomiens ont le
pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur Max DU PASQUIER
ruban d'honneur

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Boudry, mardi 15 décem-
bre.

Madame Max DuPasquier;
Monsieur et Madame Louis Car-

bonnier;
Monsieur Claude DuPasquier;
Monsieur Emer DuPasquier;
Monsieur et Madame Etienne de

Montmollin et leur fille;
Monsieur Jean Carbonnier;
Mademoiselle Janine Carbonnier;
Madame Alfred d'e Wyttenbach, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gaston du

Bois de Dunilac, leurs enfants et pe-
ti ts-enfants ;

les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Max DU PASQUIER
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle et parent , qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui , le 12
décembre 1942, à l'âge de 76 ans.

Areuse, le 12 décembre 1942.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tlm. I, 12.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car "Ils verront Dieu.
Matth. V, 8.

L'ensevelissement aura lieu ..u ci-
metière de Boudry, mardi 15 décem-
bre. Départ du convoi funèbre : ter-
minus du tram, à 14 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de Ha Société fratern elle
de Prévoyance a le regret d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

François VOLKMANN
membre de la société.

Monsieur et Madame Paul Haem-
merli et leurs enfants , à Neuchatel;

Monsieur et Madame Charles Haem-
merli et leurs enfants , à Monruz;

Monsieur et Madame Alphonse
Béguin et famill e, à Saint-Biaise;

Madame veuve Marie Regazzoni-
Béguin et famille, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Louise Haemmerli,
à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Julie HAEMMERLI
née BÉGUIN

leur très chère maman, grand'ma-
man, sœur, belle-soeur, tante et pa-
rente, qui s'est endormie paisible-
ment dans sa 78me année, le 13 dé-
cembre 1943.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise mardi 15 décembre 1942. Dé-
part de Monruz à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Auguste Roufin-Pôuy et
son fils ;

Monsieur Edmond Roulin , à Saint-
Aubin;

Monsieur et Madame Charles Pouy-
Pierrehumbert et leur fils :

Monsieur André Pouy, à Saint-
Aubin;

Monsieur et Madame Henri Pouy
et leur fils:

Monsieur Edgar Pouy, à Bussigny;
Monsieur et Madame Charles Rou-

lin , leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Aubin;

Monsieur Alfred Roulin et ses en-
fants , à Concise;

Madame et Monsieur Gottlieb Lo-
cher. leurs enfants et petits-enfants
à Walkingen;

Monsieur et Madame Léon Roulin
et leurs enfants , à Gerlafingen;

Madame Cattin et famille, à Neu-
chatel ;

Madame veuve P. Wanner et fa-
mille , à Auvernier;

Monsieur et Madame Henri Wan-
ner et famille, à Lyon;

Madame veuve P. Feissly et fa-
mille, à Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Félix Ghau-
tems et famille , à Neuchatel ,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

font part de la pert e irréparable
qu'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Estelle R0ULIN-P0UY
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante , nièce et parente , enle-
vée à leur tendre affection , aujour-
d'hui, après quelques jours de ma-
ladie.

Saint-Aubin , le 13 décembre 1942
Vous savez où Je vois et vous

en savez le chemin.
Jean XIV, 4.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Aubin , mardi 15 décembre 1942 , à
15 h. 15.

Culte pour la famil le  à 15 heures
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Louise Ritter , à
Corcelles, a la douleur de faire part
du délogement de sa chère sœur,

Mademoiselle Marie RITTER
enlevée à son affect ion , le 12 décem-
bre 1942. à 22 heures, après une cour-
te maladie.

Ps. XXIII.
L'ensevelissement aurn lieu mardi

15 décembre 1942, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue So-

guel 10, Corcelles. *

Les membres de la Croix-Bleue ,
section de Corcelles-Cormondrèche
et PesC ux, sont informés du décès
de leur chère collègue de la section .

Mademoiselle Marie RITTER
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 15
décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: avenue So-
guel 10, Corcelles.

Le comité.

Madame Max de Perrot ;
Monsieur et Madame Frédéric de

Perrot ;
Monsieur et Madame Arthur de

Chambrier;
Monsieur René de Perrot ;
Monsieur et Madame André de

Perrot et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Léonard

Schwartz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roland de

Chambrier et leur fils Guy;
Monsieur et Madame Armand

DuPasquier, leur fille et leurs petits-
enfants;

Monsieur et Madame Edmond
DuPasquier, leurs enfants et petit s-
enfants;

Monsieur et Madame Alfred de
Buren, leurs enfants et petits-en-
fants;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de Monsieu r et Madame Mo-
nod de Buren ,

et les familles de Perrot , DuPas-
quier , de Chambrier et de Buren ,

"oin fla douleur de faire part que

Monsieur Max de PERROT
leur bien-aimé époux, fils, gendre,
frère, boau-frère, oncle, neveu et
cousin, a été enlevé par Dieu, à
leur tendre affection , après une cour-
te maladie, dans sa 59me année.

Ps. CXXVII, i , 2.
L'inhumation aura lieu à Cudrefin

mercredi 16 décembre, à 14 h. 15.

Monsieur F. de Perrot et le per -
sonnel de la Banque Perrot & Cie,
à Nenchâtel, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Max de PERROT
banquier

leur associé et chef , survenu à Neu-
chatel le 14 décembre 1942.

Les Anciens-Bellettricns et les
membres de la Société de Belles-
L ettres sont informés du décès de

Monsieur Max de PERROT
membre honoraire

leur collègue et ami , enlevé à leur
affection le 14 décembre.

L'enterrement aura lieu à Guda-e-
fin , mercredi 16 décembre, à 14 h. 15.

Le comité.

H. M., 3 fr. ; « Petit Théâtre de la
Boine », 5 fr. ; quelques Romandes
de Saint-Gall , 10 fr. ; P. J., Cernier,
2 fr. ; Dr Humbert, Neuchatel , 5 fr. ;
Claude, 3 fr. ; une Neuchâteloise de
cœur, 5 fr. ; anonyme, Hauterive,
2 fr. : R. L., 10 fr. — Total à ce jour :
2986 francs.

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

Souscription en faveur
des soupes populaires

AU THEATRE

Trois actes de Michel Arnaud
Dea circonstances fâcheuses, nées des

événements de ces dernières semaines,
ont obligé le directeur du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne à remplacer le dé-
licat et adorable « H ne faut Jurer de
tien », de Musset — prévu au programme
de ce quatrième spectacle d'abonnement
— par trois actes de M. Michel Arnaud,
totltulés: «L'enquête de minuit ».

Dire que nous avons gagné au change
serait exagéré. Le théâtre ne saurait en
effet se satisfaire d'intentions, si loua-
bles soient-elles. Or, c'est un sujet de
pièce qne l'auteur nous propose, mois non
point une œuvre mûrie, ferme et habile.

... Un bon sujet, d'ailleurs, mais qui
eût demandé plus de souffle et de métier.
Sept Jeunes gens sont isolés sur une Ue
où la crue d'un fleuve les a suiprls. Deux
d'entre eux, feuilletonnlstes notoires, tra-
vaUlent à un roman policier dont ils cher-
chent le dénouement pour l'envoyer au
Journal qui le leur a commandé. Or, les
péripéties de ce roman se déroulent sou-
dain point par point sous leurs yeux, et
la fiancée de l'un d'eux est trouvée assas-
sinée exactement dans les mêmes circon-
stances que l'héroïne du drame qu 'ils ont
imaginé. Tous savent que le coupable est
parmi eux, et la nuit se passe à le cher-
cher. On le trouvera, comme 11 se doit,
sous les traits de celui qu'on soupçonnait
le moins, et non sans que chacun des
protagonistes ait révélé son véritable ca-
ractère.

Le mérite de M. Arnaud est d'avoir vou-
lu bâtir sur une intrigue assez banale
— disons le mot: assez naïve — une étu-
de psychologique. S'il n 'y a pas réussi,
c'est faute d'avoir serré la logique de
près. Sa pièce manque de consistance.
Elle est intéressante — mais, hélas! elle
n'est que cela.

Rendons cependant Justice à la troupe
du Théâtre de Lausanne pour la façon
dont elle l'a défendue. Mme Françoise
Engel fut brillante dans un rôle qui
paraît avoir été écrit pour elle et qu 'elle
para d'une grâce nordique fort heureu-
sement étudiée. Mme Yette Perrin , que
ses amis neuchâtelois ont applaudie à son
entrée en scène, fut excellente et fit
preuve d'une habileté sans défaillance.
Mme Olga Ugane fut très bonne, elle
aussi. Quant à MM. Paul Lalloz et Mar-
cel Vidal , qui assumaient les deux rôles
principaux , ils méritent tous deux de sin-
cères éloges pour la façon sobre et nuan-
cée dont ils Jouèrent. Ils furent fort bien
secondés par MM. M. Itten et R. Verdaine.

C'est d'ailleurs aux acteurs beaucoup
plus qu'à la pièce qu'allèrent les applau-
dissements du nombreux public qui em-
plissait le théâtre. (g)

L'enquête de minuit

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 11 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Léopold
Berner, instituteur, originaire de
Schafisheinn (Argovie) et Rochefort,
domicilié à Rochefort, aux fonctions
d'inspecteur d'écoles.

Il a délivré le brevet de maîtres-
se d'école ménagère à Mlle Sophie
Mermod, originaire de Sainte-Croix,
domiciliée à Fleurier.

Décisions du Conseil d'Etat


