
LA NOUVELLE RETRAITE
DU MARÉCHAL ROMMEL
Depuis quelques semaines, l'o f f en -

sive du général Montgomery, bril-
lamment commencée à partir d 'El-
Alamin, subissait un temps d'arrêt ,
devant la posi tion d'El-Agheila, aux
confins de la Libye et de la Tripo-
litaine. Ce p hénomène n'était pas
p our .surprendre, dans la guerre du
désert. On sait à quel point celle-ci
contraint à ces brusques ruptures de
la lutte , du fait  de l'allongement des
distances et de la nécessité , pour le
po ursuivant, de regrouper ses forces
et d'aménager de solides bases au
point de vue militaire et au point
de vue ravitaillement. Cela n'est d'ail-
leurs pas sans danger , pour lui ,' car
le délai précieux est employé en
même temps par l'adversaire qui,
lui aussi, procède à un regroupe-
ment afin de faire face au nouvel
assaut éventuel et , si possible , afin
de retourner la situation à son profi t .

Ces jours derniers, ayant for t i f i é
vraisemblablement les positions ac-
quises le long de la côte libyenne ,
le général Montgomery est reparti à
l'attaque. A la surprise générale , les
troupes du maréchal Rommel ne lui
ont o f fer t  aucune résistance. Elles se
sont contentées de laisser quel ques
arrière-gardes rencontrer les avant-
gardes ennemies et se sont « décro-
chées * en direction de Fouest , se re-
tirant en une savante manœuvre en
éventail pour éviter les bombarde-
ments massifs de l'aviation ennemie
et détruisant , dans leur retraite, tou-
tes les installations susceptibles de
favoriser l'adversaire et notamment
tes rares puits d'eau de la région.

A premier abord , l'on s'est montré
heureux à Londres de ce nouveau
succès initial des troupes combat-
tant dans le nord de l 'Afri que; Fon
note que, pour la p remière fo is , cel-
les-ci ont franchi la limite de la
Tripolitaine et l' on fai t  remarquer
qu'elles n'ont rien perdu de leur
mordant, malgré les 1200 kilomètres
parcourus depuis El-Alamin. Le suc-
cès est évidemment remarquable si
Fon considère qu'il y a deux mois
à peine , la menace pesait encore sur
Alexandrie et sur la vallée du Nil.

Pourtant, à la guerre il convient

de se méfier. Et les Anglais savent
en particulier qu'avec un adversai-
re comme Rommel, il faut s'attendre
à des surprises possibles. Pourquoi
l'c Afrikakorps » a-t-il quitté aussi f a -
cilement la position-frontière d'El-
Agheila qui paraissait propice à la
défense? A-t-il "été , auparavant, si
éprouvé que son commandement a
jugé impossible, cette fo i s  encore,
d' engager le combat? Il se peut , car
il semble en e f f e t  que les f orces de
Rommel sont toujours inférieures nu-
mériquement à celles de Montgome-
ry. Mais il se peut aussi que les plans
de résistance du maréchal allemand
soient autres que ceux que l'on pou-
vait p révoir.

Selon une hypothèse qui parait
assez plausible, c'est à quelque trois
cents kilomètres de la frontière li-
byenne , dans le secteur de Misurata,
sis lui-même à 170 kilomètres envi-
ron à l'est de Tripoli , que Formée
de l'Axe envisagerait d'installer sa
défense . Cette position , à ce qu'on
dit , offre une analog ie avec celle
d'El-Alamin, la ligne du front  dans
sa largeur s'y présentan t sur une
assez faible distance. De p lus, les
Anglo-Saxons parvenus à proximité
de cette ligne seraient for t  éloignés
dès lors de leurs bases naturelles et
leur ravitaillement s'échelonnerait
sur une longueur pour eux préjudi-
ciable, tandis que, de leur côté , les
forces italo-allemandes auraient le
bénéfice d' une situation extrêmement
« concentrée ».

Bénéfice d'autan t p lus appréciable
que le maréchal Rommel serait éga-
lement plus proch e du général Neh-
ring qui combat en Tunisie et qu'une
coordination des deux armées afri-
caines de l'Axe pourr ait s'ensuivre.
Cependant , ce p lan ne réussira, re-
marquons-le, que si l'Axe continue
à obtenir des renforts du continent
en aussi grand nombre que ceux qui
sont à même de parvenir à ses ad-
versaires. Une fois de plus,' en Afri-
que, le -problème des" renforts appa-
raît ainsi en f in  de compte comme
plus important que la question stra-
tég ique proprement dite.

René BRAICHET.

L'effet des bombes incendiaires
qui furent jetées à Sins

Après l'agression aérienne anglaise

D'intéressantes précisions du service fédéral de la D. A. P.

Sur l'e f f e t  des bombes incendiaires
jetées sur Sins (Argovie), le service
de la défense aérienne passive du
département militaire fédéral  donne
les précisions suivantes:

Ce n'est pas uni quement sur la
grange qui fut réduite en cendres
que tombèrent les bombes incendiai-
res, mais sur toute une série de mai-
sons. Dains l'une d'elles, la bombe in-
cendia ire traversa la toiture et pé-
nétra dans une chambre où elle mit
le feu au plancher et à un lit. Une
femme, instruite dans le service du
feu par maison , s'aperçut de ce com-
mencement d'incendie et, usant du
moyen efficace prescrit en pareil
cas, c'est-à-dire de sable, l'étouffa
ainsi que la bombe qui l'avait pro-
voqué. Plusieurs bombes incendiai-
res, percutant sur des planchers de
combles, bien déblayés, se consumè-
rent sans propager le feu autou r
d'elles.

On a remarqué qu'en général les
bombes incendiaires percutent pres-
que sans faire de bruit. On n'entend
qu'un faible et sourd chuintement , si
peu prononcé, qu'il passe facilement

inaperçu. C'est pourquoi la nécessi-
té s'impose d'autant plus de ne pas
se borner à veiller sur des .foyers
déjà apparents, mais d'inspecter im-
médiatement et dans tous ses recoins
la maison.

A Sins, une femme qui sortait de
chez elle pour se rendre compte de
ce qui se passait s'aperçut, en se
retournant après avoir fait quelques
pas, qu'une bombe incendiaire était
tombée dans sa propre maison. La
grange, dont il est fait mention plus
haut , brûla complètement, les gens
occupés à battre le blé à l'intérieur
n 'ayant pas remarqué, à cause du
brudt de la machine à battre, qu'une
bombe incendiaire avait percuté sur
la toiture même de' l'aire où ils tra-
vaillaient . Fourrage et céréales fu-
rent la proie des flammes, parce que
de précieuses minutes s'écoulèrent
entre la chute de l'engin et le mo-
ment où le feu fut découvert et com-
battu . Le bétail toutefois put être
sauve.

L'exemple de Sins montre une fois
de plus que, si elle sait s'y prendre,
la population peut s'épargner de
grands dommages.

A Sins (Argovie), la grange de la famille Amreln a été complètement
détruite par les bombes incendiaires.B .«" «- 
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Des milliers de mines disposées habilement
par les soldats de l'« Afrikakorps »

retardent l'avance des forces de Montgomery

La poursuite de l'armée Rommel dans le désert de la Tripolitaine

L'aviation alliée continue de jouer un rôle de premier plan
dans les opérations en cours

LE CAIRE, 16 (U.P.). —
La Sme armée du général
Mont gomery continue dt
poursuivre le corps africain
qui se retire rapidement ei
se trouve maintenant entre
El-Agheila et Marsa-Brega.

"Bien que l'armée de Rom-
mel soit soumise aux atta
ques incessantes de l'avia-
tion , elle paraît marcher plus
rapidement que les troupes
lancées à sa poursuite.

L'effort dt-s soldats de
Montgomery est entravé par
les obstacles accumulés par
l'adversaire en fuite.

Les correspondants du
front écrivent que l'avance
britannique est retardée par
des milliers de mines dispo-
sées habilement en profitant
des accidents de terrain. El-
les sont cachées dans le sa-
ble, isolées ou par groupes,
si bien qu 'une légère pression
suffit pour les faire explo-
ser. Un des sapeurs britanni-
ques qui était occupé à net-
toyer la région, a déclaré au
correspondant d'United Press:

« Les Allemands ont mis
des mines partout. Un sol-
dat veut-il ramasser un pis-
tolet ou une paire de jumel-
les qui gisent à terre, il doit
toujours se demander si
l'objet n'est pas un piège re-
lié à une mine. »

D'autres surprises ont été
réservées par les troupes al-
lemandes à leurs poursui-
vants. Quelques pièges sont
très simples. Chaque fois
qu'une bombe a formé un cra-
tère sur une route, les véhi-
cules contournent l'obstacle
et une nouvelle piste se for-
me peu a peu , suivie automatique-
ment par les prochains camions. Les
Allemands ont tout simplement amé-
nagé artificiellement quel ques dé-
tours qui mènent à un piège. Us ont
pris soin d'établir ces pièges auprès
d'un entonnoir de bombes et d'impri-
mer sur le sable la trace de pneus.
Les chauffeurs inexpérimentés s'y
sont laissés prendre quelquefois ,
mais après deux ou trois expérien-
ces fâcheuses, ils avancent plus pru-
demment.

Malgré le ralentissement de la
marche de la Sme armée, les forces
de Rommel sont harcelées dans leur
retraite par les avions britanniques
et américains.

Dimanche, les « Curtiss P 40 » et
les « Tomahawk » ont lancé de nom-
breuses attaques contre l'ennemi. Les
pilotes rapportent qu 'ils n'ont ren-
contré de la résistance qu 'en une
seule occasion. Un appareil améri-
cain n'a pas regagné sa base.

Selon les nouvelles les plus récen-
tes, le gros des forces de l'Axe en

En haut: Surface blanche: Territoires de Li-
bye et de Tunisie occupés par les troupes de
l'Axe. Surface poire: Pays sons contrôle mi-
litaire des Alliés. Surface pointillée : Terri-
toires de Libye occupés par les Alliés. Ligne
pointillée: Le front de Libye le 12 décembre
1942, avant le début de la retraite des troupes
de l'Axe. — En bas: 1. Le front le 12 décem-
bre 1942. 2. Chemin de fer. Les flèches mon-

trent la direction de l'avance britannique.

retraite s'échelonne entre dés points
situés respctivement à 64 et 144 km.
à l"oui > st d'El-Agheila.

L'armée en retraite
a dépassé Nofilia

Du quartier générai de la 8me ar-
mée, 16 (Exchange). — Le gros des
forces de l'« Afrikakorps » a déjà
dépassé Nofilia . La R.A.F., qui atta-
que sans arrêt, a causé des dégâts
considérables aux véhicules ennemis.
Des photographies montrent que la
route de la Syrte est encombrée de
véhicules détruits. Le généra l Mont-
gomery a obtenu _a supériorité aé-
rienne et s'emploie à anéantir Je
matériel dont Rommel pourrait en-
core disposer pour organiser une dé-
fense efficace.

Les avant-gardes de la 8me armée
sont en contact avec l'adversaire,
mais le gros des troupes anglaises
ne peut avancer que lentement. Les
champs de mines ennemis sont nom-
breux et très larges, et une avance
rapide aura it pour résultat de cau-
ser de graves pertes en hommes.

Les forces de l'Axe
comprendraient 4 divisions

MADRID , 16 (U. P.). — Parlant
mardi de la retraite du corps afri-
cain allemand, Radio-Maroc a dé-
claré que les unités suivantes se trou-
vent parmi les forces du maréchal
Rommel: la 15me et la 21me divisions
blindées, la 54me division d'infan-
terie, la 96me division itailiénne et
quelques détachements isolés.

Tout es ces forces de l'Axe ont subi
de lourdes pertes dors de leur retrai-
te, à cause des attaques incessantes
de l'aviation alliée. '¦

voyage en T tance 1942
DE L 'AUVERGNE AUX PYRÉNÉES ET RETO UR
(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER DE VICHY)

Vichy - Toulouse , Toulouse - Pau,
Pau-Toulouse , Toulouse-Vichy. Cinq
jours de voyage et 1,600 kilomètres
de parcours en chemin de f e r , car-
riole et bicyclette , tel est le résumé
schémati que d' un dé p lacement d' or-
dre purement privé que les circons-
tances ont transformé en enquête
éclair . Disons également , pour exp li-
quer le climat particulier de ce re-
portage , qu 'aucun p lan préalable n'a
présidé ù l'établissement de ce voyage
qui nous a conduit du cœur de l'Au-
vergne an p ied des P yrénées pour
nous ramener ensuite à notre poin t
de dé part: qu 'on ne s'y trompe pas ,
ce que nous allons relater ne vise
ni à convaincre ni à enseigner , c'est
en témoin que nous parlons et si
l' aventure est absente de ces lignes
du moins ne manque-t-il au voya-
geur de cette année 19b2 ni sujets de
méditation ni propos dignes d'être
relevés.

Mardi 1er décembre. — Départ de
Vich y pour Toulouse à 21 h. 55. Le
train est bondé et dans le compar-
t iment  ou j' ai heureusement loué ma
place quatre démobilisés sont déjà
installés. Leurs colis encombrent le
porte-bagage : couvertures roulées,
capotes sans éoussons , caisses de boi %
renfermant leurs affaires personnel-
les. A l'épaule pend la traditionnelle

musette de toile d'où émerge le gou-
lot d'une bouteille. Le ton est mé-
lancoli que , ils parlent de l'armée
qu 'ils viennent de quitter si vite , de
leurs chefs, de ce matériel qu 'ils sem-
blent regret ter par-dessus tout. Ce
sont , ou plutôt c'étaient , des servants
de défense .contre avion. Site , gise-
ment , direction sont évoqués par ces
braves garçons devenu s civils malgré
eux.

L'avenir les inquiète et aucun
d'eux ne paraît avoir ce qui s'appelle
un vrai métier. Sur les quatre , deu x
sont fils de cultivateurs et envisagent
de retourner à la terre saris enthou-
siasme mais sans déplaisir. Le troi-
sième est bachelier et espérait deve-
ni r  p lus tard officier en passant par
l'école de Saint-Maixant. C'est de
loin le plus loquace et il masque ses
soucis par une aisance qu 'on devine
factice. Inut i le  de le sonder, son plan
ne dépasse pas le stade d'une visite
à une soeur mariée dans la région.
Pou r l ' instant  il exp lique comment
s'effectua leur démobilisation et la
façon dont les troupes allemandes
firent irruption dans leur cantonne-
ment.

— En deux heures, dit-il , tout
était terminé et notre démobilisation
commençait...

Certes son avenir le préoccupe

mais pas au point de lui couper
l'appétit. Les soldats mêm e démobi-
lisés ont ceci de commun avec les
enfants qu 'ils ont toujours un petit
peu faim et notre bachelier ne fait
pas exception à la règle. Il sort son
pain de sa musette et exhibe une
raret é : des sardines.

— On casse la croûte les copains...
Seul , le quatrièm e garde un silence

obstiné et mastique, les yeux perdus
dans un rêve intérieur. Sou mutism e
inquiète une vieille dame qui occupe
la place en face de la mienne. C'est
une de ces charmantes vieilles dames
curieuses et bien intentionnées. Elle
veut savoir pourquoi ce jeune homme
ne parle pas et elle l'interroge.

— Je suis Lorrain coupe-t-i] brus-
quement pour retomber ensuite dans
sa méditat ion.  La vieille dame ne dit
p lus rien.

A Gannat , les quatre démobilises
descendent , happ és par la nuit sans
lune où traîne déjà une épaisse
écharpe de brouillard. Le comparti-
ment se remplit aussitôt d'anony-
mes des deux sexes sans personnalité
mais t raînan t  avec eux an véritable
monceau de valises et de paniers
qu 'ils casent tant bien que mal.

M.-Q. GÉLIS.
(Voir la suite cn quatrième page)

LE GRAND DEBAT SUR LE PLAN FISCAL
EST ENGAGÉ AU CONSEIL NATIONAL

Au cours de la discussion, les représentants de la députation romande
ont fait valoir leurs objections. M. Wetter répondra ce matin

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A leur tour , les députés ont abor-
dé le grand problème financier. Il
est fort simple en apparence. Pour
hâter l'amortissement d'une dette ex-
traordinaire qui dépasse les quatre
milliards et demi , il faut trouver 155
millions. On les demandera , d'une
part au consommateur en renforçant
l'impôt sur le chiffre d'affaires , tou t
en allongeant la liste des denrées
exonérées, d'autre part , aux revenus
du travail et du capita l, en relevant
de 50 pour cent le taux de l'impôt

de défense nationale , enfin , au ca-
pital , en opérant , dès 1945, un se-
cond prélèvement qui sera le der-
nier... en attendant le suivant. On
laisse pour la bonne bouche l'impôt
général à la source. Le principe est
admis, il s'agit de trouver la métho-
de la plus commode. Ce sera pour le
printemps, avec les hirondelles.

Pour présenter ce « hors-d'œuvre
Rernerhof », la commission a choisi
un maître d'hôte] tout à fait à la hau-
teur de la situation : M. Bachmann
qui se meut dans la science finan-
cière et monétaire comme un pois-

son dans l'eau. Il suffi t de l'entendre
pour se rendre compte que l'affaire
est sérieuse, qu'il ne s'agit pas d'une
bagatelle et que l'on n 'est pas sur
cette terre pour rigoler.

M. Quartenoud?, rapporteur de lan-
gue française, exposa l'économie du
projet sans prétendre suivre son col-
lègue dans son dédale de considéra-
tions savantes et recommanda à la
Chambre de faire de nécessité vertu.

La discussion générale
Cette résignation ne plaît point à

M. Môschlin , indépendant zuricois,
qui voudrait que le peuple s'avançât
vers l'autel fisca l, sinon en chantant
des fcantinues d'allégresse, du moins
en mettant de la joie dans son sacri-
fice.

Son collègue de groupe, M. Walder.
ramène l'assemblée sur la terre en
déclarant tout de go que si l'idéalis-
me de M. Môschlin est admirable,
il faut tout de même considérer la
question sous un angle un peu plus
réaliste. Et de séparer dans le pro-
jet , le bon grain de l'ivraie. Les in-
dépendants regrettent que l'impôt à
la source ne soit pas introduit dès
le ler janvier 1943; ils sont adver-
saires, en outre , d'un impôt accru
sur le chiffre d'affaires.

Puis, ce sont les socialistes qui ap-
portent leurs critiques. Elles sont
nombreuses. La principale est que le
Conseil fédéral a réparti inéquitable-
ment les charges en exigeant trop du
petit contribuable et en ménageant
le capital . La justice sociale, le souci
de maintenir dans le peuple la vo-
lonté d'indépendance exigent , selon
les orateurs socialistes, une politi-
que fiscale qui demande à ceux qui
peuvent donner et qui soulage, en re-
vanche, ceux qui ont déjà de la pei-
ne à vivre, parce que leurs salaires
sont insuffisants.

Pourtant , seul des porte - parole
de l'extrême-gauche, M. Dellberg va
au bout de sa pensée en proposant
le renvoi pur et simple au Conseil
fédéra l avec mandat  de préparer un
autre projet. Les autres , MM. Oprecht
et Schmid , se réservent de présenter
des amendements et se détrmineront
lors du vote final , selon le sort que
l'assemblée aura fait à leurs propo-
sitions.

O. P .
(Voir la suite en sixième page)

Les contre-attaques
de la « Wehrmacht»

près de Stalingrad
auraient été suivies
de peu de résultat

LA GUERRE D'HIVER
EN RUSSIE

Troisième offensive
soviétique

près de Voronech
MOSCOU, 15 (Exchange). — Le

quartier des usines est toujours
l'enjeu de sévères combats à l'inté-
r ieur  de Stalingrad. Quatre groupes
de bâtiments ont été pri s d'assaut
par les Russes au cours d'opérations
nocturnes menées conjointement par
l'infanterie et les bataillons de tra-
vai l leurs , qui ont fait sauter de nom»
breux fortins ennemis.

Au nord-ouest de la ville, l'artille-
rie russe mit en déroute un régiment
allemand qui se préparait à la con-
tre-offensive.

Dans le secteur sud-ouest, la situa-
tion demeure s l a f ionna i r e  depuis que
Timochenko a retiré ses troupes sut
sa première ligne de défense à la
suite de la contre-attaque allemande.
L'adversaire poursuit cependant ses
attaques avec ténacité, mais n'est pas
parvenu à entamer la forte position
défensive des Russes.

Alors que les troupes russes con-
tiennent avec succès les attaques ad-
verses qui , au nord-ouest et au sud»
ouest de la ville, tentent de soulager
le maréchal von Hoth , celui-ci voit
ce cercle se resserrer lentement au-
tour de lui.

Sur le front central, l'initiative des
opérations appartient toujours aux
Russes. Les Allemands tentent de
s'opposer à la poussée russe dans le
secteur de Rjev en j etant de nouvel-
les unités d'infanterie et de blindés
dans la bataille. L'avance soviétique
se poursuit également à Velikie-Lon-
ki, quoique plus lentement,

(Voir la suite en dernières dépêches)
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de la c Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 5
GEORGES LE FAURE

Son jeune compagnon, lui, portait
purement et simplement l'uniforme
d'un régiment de ligne ; zébré à la
manche droite du galon de sergent,
le bras gauche était soutenu par un
vaste foulard de coton formant
écharpe...

A un certain moment, il dit à son
voisin, sur un ton de plaisanterie :

— Av ;it peu, Monsieur, tous ces
gens-là '. ont se prendre ft la gorge...
Et vous pourrez , alors, vous faire une
idée vraie de la bataille d'Austerlitz...

L'autre murmura, comme éveillé en
sursaut :

— Austerlitz... Ah ! oui... c'est
vra i L.

Puis, frappant sur la table de son
poing fermé, il grommela :

— Dieu me damne ! Ce drôle se
permet de me faire attendre t...

A ce moment survenaient les deux
agents et leur compagnon.

Ce dernier, à la vue de l'étranger,
se précipita :

— Oh ! monsieur Limassier I bé-
gaya-t-il , que d'excuses je vous dois!...

Mais ces messieurs pourront vous
dire...

En parlant , il avait un geste pour
indiquer Bérard et Frigolet...

Ceux-ci, avec une prestesse de sou-
ris disparaissant à l'aspect d'un chat,
s'étaient éclipsés...

— Ah bien ! par exemple I... s'ex-
clama le colosse, en fouillant d'un
regard inquisiteur les groupes qui
l'entouraient...

Mais l'autre ne lui laissa pas le
temps de poursuivre ses recherches.

— Assez de temps perdu ainsi, dé-
clara-t-il d'une voix tranchante : au
travail !...

Tous les figurants s'étaient levés,
prêts à gagner leur place pour re-
prendre la répétition au point où elle
avait été interrompue...

D'un geste large, l'étranger les
immobilisa ; puis, sautant non sans
quelque agilité sur la table à laquelle
il se trouvait assis quelques instants
auparavant :

— Mes amis, clama-t-il d'un ton
emphatique, ne vous Imaginez point
qu'il s'agisse pour vous d'une banale
besogne, destinée à augmenter de
quelques sous votre gain quotidien 1
Non I... La portée de cet acte est
plus haute, puisqu'il s'agit de faire
vibrer dans l'âme de vos concitoyens
le sentiment patriotique qui doit ani-
mer tous les vrais Français et d'exci-
ter en eux — en même temps que
vous exalterez l'amour de la patrie
— la haine et le mépris de l'étran-
ger... .,

Soyez, pour un instant, aux yeux
des foules, les vainqueurs des Russes
et des Autrichiens 1... Montrez-leur
comment, le fusil au poing, on peut
accroître la gloire de sa patrie !

Voyez dans ma présence une preu-
ve de la sollicitude avec laquelle le
gouvernement impérial suit les
efforts de Magloire Ferrouillac. Con-
duisez-vous donc comme si vraiment
vous aviez à auréoler de gloire le
drapeau tricolore !...

C'est la France tout entière qui,
par mes yeux, vous regarde I...

Et, pour clore cette allocution . M.
Limassier lança d'une voix de sten-
tor :

— Vive l'Empereur !...
— Vive l'Empereur ! hurlèrent de

toute la force de leurs poumons les
hommes de Ferrouillac.

Celui-ci, très ému, remerciait en
termes bafouilles .orateur, tandis
que le petit sergent — s'approchant
du colosse — lui disait timidement :

— Quand tu voudras commencer,
mon vieux, je suis là !...

Magloire serra énergiquement la
main qui lui était tendue.

— Mais tout de suite, mon petit
Louis, dit-il... tout de suite.

Et, à M. Limassier, lui désignant
le jeune homme :

— Voulez-vous me permettre de
vous présenter le sergent Louis Au-
mont ? Il est, comme moi , enfant du
quartier Sainte-Geneviève , et je le
connais depuis toujours. Alors , com-
me il a assisté à la bataille d'Aus-

terlitz, à telle enseigne, même qu'il
a reçu un coup de sabre dans le
bras, — ce qui l'a fait envoyer en
convalescence chez lui — il m'a
offert de m'aider de ses conseils...
pour mettre tout ça au point.

— C'est ce que ce sergent me con-
tait avant votre arrivée, fit M. Li-
massier.

Magloire proposa:
— Pendant que les groupes vont

se placer, — si vous le voulez, mon-
sieur, — je vais vous expliquer un
peu la bataille pour que-

Mais l'autre l'interrompit d'un ges-
te brusque:

— Pensez-vous, protesta-t-il , que je
n'aie pas pris connaissance des rap-
ports insérés au Bulletin de la Gran-
de Armée?...

Et il ajouta , d'un ton de condes-
cendance:

— Si, cependant , cela vous fait
plaisir... Mais , auparavant, je vous
demanderai de dire quelques mots
à certaine personne que je vois là-
bas...

Il s'éloigna à grands pas, traver-
sant les groupes qui, conduits par
leurs chefs, s'en allaient prendre po-
sition; au moment où, sous les ton-
nelles du cabaret, Frigolet allait dis-
paraître à la suite de Bérard , M. Li-
massier l'appela à lui:

— Eh bien? interrogea-t-il d'une
voix fiévreuse.

— Rien , Monsieur le directeur...
J'ai pénétré dans la maison , où je
n'ai rien découvert de suspect...

« Mlle Pingault était au théâtre, oc-
cupée à des travaux de répétition...
Seule, une camêriste était là, et je l'ai
interrogée adroitement...

— Alors?
— Protest ant de l'honnêteté de sa

maîtresse, elle a nié qu 'il habitât un
homme dans la maison.

— Vraiment!... Et la silhouette
aperçue dans le jardin ?...¦

— Elle a prétendu que cette sil-
houette était celle du jardinier, au-
quel Mlle Pingault avait ordonné de
faire des rondes, par crainte des vo-
leurs...

M. Limassier frappa le sol d'un
pied impatient.

— Vous avez vu le jardinier? in-
terrogea-t-il.

— Il était absent... Mais je me pro-
pose de tirer l'affaire au clair. J'en
aura i le cœur net et, si cette maudite
négresse s'est moquée de moi, elle
portera sa tête à Grenelle I J'en jure
par le diable...

M. Limassier caressait pensive-
ment son menton rasé, tandis que ses
regards obliques semblaient suivre
dans l'espace les dessins compliqués
d'une idée qui, peu à peu, prenait
forme dans son esprit.

H eut de la main un geste apai-
sant et dit , de la voix cauteleuse que,
par instants, il savait prendre :

— Modérez votre zèle, mon cher
ami... Jusqu'à nouvel ordre, demeu-
rez en repos et cessez de rôder au-
tour de la demeure de Mlle Pin-
gault; j'ai d'autres cordes à mon arc.

Et il s'éloigna , sa bouche mince
pincée dans un sourire satisfait...

— Maintenant , dit-il en rejoignant
Magloire et le sergent Aumont , vous
pouvez commencer, je suis tous
yeux...

— En ce cas, Monsieur le direc-
teur, il faut que vous veuilliez bien
monter avec nous sur cette plate-for-
me... d'où vous pourrez juger de l'en-
semble...

Lui-même, donnant l'exemple, se
juchait sur la table où les deux
agents, une heure auparavant , l'a-
vaient vu criant et gesticulant.

Lorsque le directeur et le jeune
sergent l'eurent rejoint , il déclara :

— Ça, d'abord, c'est Austerlitz...
Montrant tout près de lui l'amon-

cellement de sièges et de tables em-
pruntés au café, il expliqua :

— C'est le nœud de la position en-
nemie que le général autrichien Kien-
mayer occupe en avant-garde... Der-
rière lui, là-bas, où vous voyez ce
groupe d'hommes, ce sont les hau-
teurs de Pratzen , sur lesquelles se
trouve le grand-duc Constantin avec
son corps d'armée...

En face, une partie de la garde,
sous îe commandement du général
Oudinot... Un peu plus à gauche,
Soult... Là-bas, Bernadotte... et, enfin,
ici — à la gauche de ceux-là, qui sont
la cavalerie de Murait, — le maré-
chal Lannes...

(A suivre.)

£a duchesse
aux yeux twits

Etude de notaires
demande employée-
comptable et jeune
débutante. Offres :
33, Poste restante,
ville.

Je cherche
lre coiffeuse pouvant tra-
vailler seule. Place stable
bien rétribuée. Nourrie,
logée. Faire offres avec
photographie sous chiffre
P 253-125 N à Publicitas,
le Locle. 

On cherche personne
pour

TRAVAUX
DE MÉNAGE

deux demi-Journées par se-
maine. Adresser offres écri-
tes à O. P. 356 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche une

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

Personne sérieuse

cherche place
pour début de Janvier, au-
près d'une dame âgée et
seule ou d'un monsieur
seul. Adresser offres écrites
à N. Z. 291 au bureau de la
Fouille d'avis.

Deux jeunes filles
cuisinière et femme de
chambre, cherchent, au pair,
places de remplacement
dans ménage soigné, du 23
décembre au 16 Janvier.
Téléphoner au 5 14 97.

J. Ltttenegger
Pédicure-Masseur

spécialiste diplômé
Soins consciencieux

Avenue du Premier-Mars 18
Téléphone 510 40

Se recommande.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du Iournal

Lampadaires
avec petite table, bar, eto,20 modèles différente, (2

Fr. 45 à 159.50
Naturellement seulement

chez

Meubles G. Mey %
Faubourg de l'Hôpital \\

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 et.
URGENT. - On chercîy

pour les fêtes de l'an boj

ORCHESTRE
de deux à cinq musicien
pour Neuchâtel, éventuelle,
ment deux bons accordéo.
nistes. Téléphoner au Rj
511 30.

On demande à acheté
d'occasion un

très bon piano
si possible brun. Faire
offres avec prix sous chif-
fre G. G. 334 au bure«
de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Joui

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard, Seyon 1!

D' Gilbert
Du Pasauiei

ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr A. Miciiaud
médecin - dentiste

DE RETOUR
«AU CRISTAL >

Faubourg du Lac 2
Téléphone 51950

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Dis-
crétion. Succès. (Fondé en
1624). — Case transit 456,
Berne. AS 389 B

Tables
à ouvrages
85.-, 70.-, 5G.-, 34.-, Z8l"

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 20 ct.
de 14 à 18 h.

51919
C O I F F E U R
DAMES - MESSIEURS
M. Wermellle. Terreaux 5

Tables de radios
45.60 30.- 28.- 26.- i C QÇ
23.- 22.95 19.60 ¦ VM 99

Encore chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 20 dé-
cembre de 14 à 18 h.

Déménageuses
disponibles pour et de Zu-
rlch-Genève-Schatfhouse. -
Lambert et Cie, déménage-
ments. Neuchâtel.

Nous demandons à. un
camion allant dans la di-
rection de Soleure de nous
faire un

transport
pour le 22 ou le 23 décem-
bre. Envoyez offres à G.
Lavanchy, meubles, Oran-
gerie 4. Tél. 6-16 30,

Exposition formidable
de petits meubles

en vitrines
de

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11
Ouvert dimanche 20 dé-

cembre de 14 à 18 h.

SOMMELIÈRE
demandée pour café en
ville. Bureau Saint-Mauri-
ce 7. P 4363 N

On demande deux

musiciens
pour la nuit de Sylvestre.
S'adresser: café de la Grap-
pe, la Coudre.
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Industrie des environs de Neuchâtel cherche une

employée de bureau
très capable, pouvant travailler seule et sachant
l'allemand. Entrée immédiate si possible. — Faire
offres avec prétentions de salaire et copies de cer-
tificats sous chiffres P. 4347 N. à Publicitas, Neu-
châtel. 

Les ETABLISSEMENTS JULES PERRENOUD
& Cie, à Cernier, engageraient tout de suite :

M É C A N I C I EN
Place stable et intéressante pour jeune homme
capable.

Importante manufacture d'horlogerie cherche

chef d'ébauches
étant : soit bon horloger praticien ou bon tech-
nicien-horloger, connaissant découpage, frai-
sage, tournage, taraudage, taillage par généra-
tion et sur compteur.

Personnes capables sont priées de faire
offres manuscrites sous chiffre M. 7622 Q. à Pu-
blicitas S. A., Bienne, en indiquant lieu d'appren-
tissage, places occupées, prétentions, âge, etc.

Employée de bureau
capable, diplômée, ayant pratiqué, est demandée
pour entrée à convenir. Place stable et d'avenir
pour personne qualifiée. — Adresser offres écrites
à J. J. 335 au bureau de la Feuille d'avis. 

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

B»"* À\ _f  A  ttmm S. A., fabrique d'appareils
|— Z\yZ\\ J électriques , NEUCHATEL,¦.* _̂ ^v^^^%« engage de

bonnes ouvrières
ayant si possible déj à travaillé dans l'industrie.
— Se présenter entre 17 et 18 heures au bureau
de l'exploitation. P 4340 N

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. 
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Visitez notre rayon de ménage où vous trouverez de
nombreuses suggestions pour cadeaux

A P R I X  T R È S  A B O R D A B L E S

A louer dans mai-
son de maître poul-
ie 24 juin 1043, un
BEI. APPARTE-
MJBI.T MOIVEI-NI-
de six ou sept piè-
ces et dépendances.
Etude Jeanneret et
Soniicl, MOle 10. Té-
léphone 5 11 33.

A LOUER
BEAUX-ARTS - QUAI

ipour tout de suite ou date
& convenir, un

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A louer :
ïarcs : une chambre.

24 Juin 1943 :
Brêvards : trols chambres,

tout confort.

PESEUX
Quatre pièces et dépen-

dances, bien situé, confort,
tranquillité, maison ordrée.
Ernest Joho. Chansons 6. *

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

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

A louer au

faubourg de la Gare
un beau local à l'usage de
magasin ou d'atelier. —
Etude Baillod et Berger.
Tél. 5 23 26. •
A louer pour le 24 Juin 1943

Ier étage
de quatre chambres, cuisi-
ne et dépendances, au cen-
tre. Prix : 70 fr. — Offres
sous P 4338 N à> PubUcltas,
Neuchâtel.

Bôïë
A louer pour le ler 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.

Chambre avec cheminée
et confort. Evole 33, rez-de-
chaussée.

Jeune homme cherche

pension famille
avec chambre, si possible
dans la rue Jacquet-Droz
ou environs. Offres & Gio-
vanni Stefanon . Vira Gamb,
Tessin.

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

Chambre et pension
(à un ou deux lite), pour
Jeunes filles ou demoisel-
les. Parcs 11. Tél. 5 38 29. +

On cherche une

chambre
ohaïuffable, pour une Jeune
fille, du côté de Serrières.
Urgent. Demander l'adresse
du No 352 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agriculteur
cherche à louer un domai-
ne de moyenne grandeur,
pour printemps 1943. Réfé-
rences à dl-posltion. De-
mander l'adresse du No 353
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux personnes âgées
cherchent _ louer un

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

On "cherche, pour le 21
décembre, une

sommelière
fidèle et consciencieuse,
parlant l'allemand et le
français, dans bon restau-
rant à Bienne. Offres avec
photographie, restaurant
zum Pfauen, Ring 7, Blen-
¦îe. AS 16791 J

Contre vos douleurs, vos rhumatisme*
Névrites • Sciatiqaes - Arthrites - LumbagosES5a .ee_ APPLICATIONS AEQUATOKMme E. et M. W. B0NARD0 _^

de 
*****(Maison P.K.Z.) — Téléphone 5 19 26

:! Madame PERRET
et ses enfants, très
touchés des marques
de sympathie reçues
et des envols de fleurs
remercient toutes les
personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Neuchâtel,
IS décembre 1942.

On cherche un

jeune homme
âgé de 15 à 19 ans, pour
aider à la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins et
bonne nourriture assurés.
Gages et entrée & convenir.
Place à l'année. S'adresser
à Emile Salvlsberg, Zlhl-
gasse, station RosshSusern
(Berne). 

^^^^Etablissement psychiatri-
que privé cherche

ÉLÈVES
INFIRMIÈRES

ou

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES

Adresser offres avec cur-
riculum vitae sous chiffre
A 31978 L à Publlcltius, Lau-
sanne. AS 16855 L

|P"R ê T si
I ara melltoa»». con<_flon», ¦
I ,embou_aDfc_#a' ocompies |
I mtnsue_.P_ -r«Jlon absolue. ¦
I SeptB«ft>.Bi.tntir'el «ê .eu- ¦

II N LAN D BAN Kl
BAGENCEDP LAUSANNEI

Chef - monteur électricien
haute et basse tension, instal lation intérieure,
extérieure et téléphone, constructions métalliques,
cherche place stable. Sérieuses références. Even-
tuellement association ou représentation dans com-
merce ou industrie concernan t cette branche. —
Faire offres sous F. 4349 N. à Publicitas, Neuchâtel.

dùenêkus f&er/ iâê(/ek 'r/ j

|| C'est aussi Mai- \\
j; giuerite qui ne peut j i
j j  plus supporter ce S]
| plancher frodd. Un jl
I j  petit Berbère ne j l
|i ferait pas mal dans i j
!|i sa chambre. Et il jj
j j; ne coûte pas si j
il tiher- il

SPICHIGER
jj & c° ||
i i  Place d'Armes jjj
i j  NEUCHATEL

i vous aide à lutter j j
ii contre le froid. jj

N______r

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, 11 est lnntUe de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée A les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres
s'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

_-_-_-_-_-_-_-____-_-_-_-_-_-____
La famille de

SŒUR ROSE-ALICE ROULET
les sœurs et les amies de la maternité de
Lausanne et l'institution de Saint-Loup ont
été profondément touchées des innombrables
témoignages de sympathie et d'affectueux
souvenir qui leur sont parvenus de toutes
parts. Dans l'impossiblité de répondre per-
sonnellement à chacun, elles prient tous
ceux qui ont pensé à leur chère Sœur Rose
et aux siens dans ces moments de doulou-
reuse séparation de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance émue et sincère.



Administration : 1, rue du Temp le-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

IMMEUBLE LOCATIF
à vendre aux abords immédiats de Lausanne
un bel immeuble locatif , construction mo-
derne et soignée. Pour tous renseignements,
s'adresser sous P. 818-23 L., à Publicitas,
Lausanne. AS 16856 L

Emp lacements sp éciaux exigés»
20 °/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A vendre, région du Vi-
gnoble, une

petite maison
avec Joli rural indépendant,
verger et environ quatre
poses de terre attenant,
pour tout de suite ou date
à convenir. Adresser offres
écrites à V. N. 355 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sans cartes
Ananas, 3 fr. 85 la boite.
BAVAUD FILS Seyon 10

Amateurs
de jazz !

Nous offrons une collec-
tion complète ( 1930 à 1935)

DU JOURNAL

Jazz - Tango
Conditions intéressantes

Magasin HUG
musique

Le clou de ce mois
UN FAUTEUIL

moderne, tissus compris

74.-
Passez votre commande

à temps chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 et.

de 14 à 18 h. 

Bureaux
ministres

Quatre modèles en I 70magasin depuis Fr. i l  Oi"

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 et.

Baisse de prix/
L'énorme succès de'vente
donne la possibilité de ré-
duire le prix des fromages
«bigrement bjm», % gras:
la botte ne^oûte plus que
36 cts. /
Vous obtenez 5 boites de «bigre-
ment bon» pour un coupon K
et 16 boites pour trois K.

Magasins Meier
Boites de fondants . —

Grand choix de biscuits en
paquets.

PIANO
noir « Burger et Jacobi », â
vendre. Téléphoner au No
5 22 59. 

A vendre un bel

écran
de cheminée

style Empire ; un SERVI-
CE A THÉ, ancien, riche
décor, porcelaine française.
Tél. 5 23 52.

iiO
décembre

Fromage Tigre ?
un délice

SA 16435 Z
A vendre d'occasion un

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

Travailleuses
pliables

Comparez prix et choix :
78.95, 59.95, 58— A A  A _

56.95 WW™
ainsi que petites boites à
ouvrages pliables, depuis

Fr. 8.75

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 ot.

A V E N D R E
cause de double emploi, une
MACHINE A COUDRE et
un ASPIRATEUR « Six Ma-
dun », _ l'état de neuf. S'a-
dresser : ler-Mars 14, Sme,
côté est.

A vendre un

MANTEAU
DE FOURRURE

imitation mouton doré, oc-
casion, taille No 40, avec
manchon et toque. Pressant.
Demander l'adresse du No
364 au bureau de la Feuille
d'avis.

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

___ i! -_F____-fr___^ri_e9ï__r___ ___ _ i !_ i____ i_________ i_______ ^SNM_-B-B-f̂ 3-?-W!y ciua » . a :e .a _ ae ncui . a a-^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^ dresser : ler-Mars 14, 3me,
_ - -_  . . côté est.
Vêtements en tous genres A vendje un 

Manteaux de pluie, choix énorme MANTEAU
Pantalons - Culottes golf D£ FOURRURE
ChemiSeS ¦ S0US*VêteflientS imitation mouton doré, oc-

casion taille No 40, avec
Pullovers - Chaussettes ¦ Bas sport gsgg*,SS__,Pl_ _ a„.
Cravates - Foulards ¦ Ceintures j&gbureau de la Feullle

Chapeaux - Casquettes - Bérets IHIMI-HW !¦¦¦ ¦¦ I _I I  n

¦ar* Jïïr m*m&
Beau choix - BAS PRIX - Qualité GE0RGES ™EISACHER

les principes de NEUCHATEL - Saint-Honoré 8

Mil
, . Moulins 19 - Tél. 5 24 17

Mme JACOT
Liqueur de kirsch Q
rouge, le litre, Fr. »¦

Crèmes diverses
Crème « André », le 4

• flacon Fr. *™
VERRE A RENDRE

Timbres E. N. et J. 5 %

^^_2__e__f ^IÎ Kf̂ itgjpifY7"_

KM <_*̂  _r_c3_p_F_* _u __ r_rf_ ? / \*M\ oZàrtr£*£££& k\\
r$M c'1*5"1'80 Calories est munie de fËllÉ
§§èJ cette étiquette de garantie : élé- tSt'-'-'-
W% gante, chaude et sans carte! De /IgH
B«Ï_J coupe et de qualité inimitables. /¦.is
fe g Dans les bons magasins. I W..̂ %

JOg BELTEX S.A. Fabrique de _emlser.e /

Faites-vous montrer ces chemises chaudes en fibrane
dans les bons magasins A.S. 9054 Z.

m

J
~ _5f. _

ÀstU
laffi- é,èflanle

BIEDERNANN
TRES GRAND CHOIX
RÉPARATIONS

Couvre-lits
toutes teintes

depuis 96 fr. pour deux lits

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 20 ct>.

V oyez nos prix

Béguin et Perrin
A LA

MÉNAGÈRE
2, place Purry

N E U C H A T E L

Vélo de lane
neuf , grand luxe chromé,
trols vitesses (moyeux),
complet avec lumière et de
bons pneus, sans carte,
pour 270 fr., un pneu de
réserve. — Chez H. Millier,
Neuchâtel, rue du Bassin
No 10, 4_ae. Tél. 6 36 38.

Tables
roulantes

99.- 98.- 57.1 53.50 Q I QC
33.50 29.95 26.50 * ¦ ¦«»*
Choix énorme dans toutes

les grandeurs et formes
Toujours chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert

dimanche 20 décembre

A vendre

PATINS
vissés à souliers de daim
brun, pour dame, No 38-
39. Rocher 34, rez-de-chaïus-
sée (entre 12 h . et 14 h. et
dés 19 heures).

Choux-raves
A vendre 2000 à 3000 kg.

de beaux choux-raves de
montagne. S'adresser à Fer-
nand Perret, le Grand Pré
BaUlods sur' Couvet.

^̂

kVI 
ï _F __, Magasin spécialisé

_/%^^-l— §|Ji pour tout 
ce qui

^k&teMJjjB ÈiÈÈ:*' concerne la Radio
^<st,£Ê/SÊ^ÊS00^^ ' VENTE - ECHANGE

'̂ plljp  ̂ Seyon 18
*K^ \̂W Tél. 5 43 88

1922 ^D»  M Agence Médiator

Pour votre cadeau de Noël :
des LUNETTES modernes
de bonnes JUMELLES

Baromètres - Thermomètres
chez

M. LUTHER
MAITRE OPTICIEN

PLACE PURRY, NEUCHATEL

Parapluies

Guye- Rosselet
RUE DE LA TREILLE

LA MEILLEURE SOURCE POUR VOS ACHATS
ET RÉPARATIONS

CHOIX ÉNORME POUR DAMES, MESSIEUR S
ET ENFANTS

oooo
ARTICLES ET PRIX D'AVANT-GUERRE

VENTE LIBRE SANS COUPONS
m m -—_-_-_-—---_^-—_—__ _̂^—-—- __

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

| Habitants des Parcs et environs ! J
= POUR LES FÊTES n *»/ S __ ¦,_ _ _  AMPOULES =
= 

¦ il. W l C K fJ  ÉLECTRIQUES =
= Grand choix de Tél. 5 34 54 - PARCS 56 P°ur appartements ==¦»•* i p f corridors ^m̂

E= CIGARES Salon pour dames et messieurs 
FUSIBLES =

EE CIGARETTES PERMANENTE Lampes de poche =

I *- _ TEINTURE C H M I E D  I
= W|

me V e  BaillOd Travail soigné et garanti Ua «9 U SI 1 E K =
= PARCS 56 I -~ ' HALL DU CYCLE =
== Parcs 50 - Tél. 5 41 94 =
= . , 

apeter1
^ VOUS N'AVEZ QUE (Tous accessoires pour =_

= Articles pour fumeurs wwuo «*_.,_ _ i_- 
le cycle) =

ES | QUELQUES PAS A FAIRE j ==j
= (jusqu'aux Noa 56-5. 50-46) ==

| A la rue des Parcs prêtre bien .en.i$ chez wmmm |
= 1 ACHETEZ VOS ÉTRENNES Ifl-UllUcKIt ==
= la «Feuille d'avis de J*ez \ HCC D II D f C =
= Neuchâte l » est en I -1  II Uj Cip û  II C J H H U l J =
= vente au magasin La wl Ha [_ _ !__ _ S_ H A. MOREL =

= g SOUS-VÊTEMENTS Pour les fêtes ; S
SS p daines et messieurs n_-„ „_ _:_ „„ === _ _ - _ _ 4». OK CRAVATES - FOULARDS BOau cllolx en =
5= D II 1 . _ ii II ÉCHARPES - MOUCHOIRS PARFUMS =
= D H I L L V -I  BAS - CHAUSSETTES EAU DE COLOGNE SE

== dès 8 h. du malin Timbres escompte BOUGIES, etc. SS
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A vendue

300 fagots
de' dépouille et 100 kg. de

racines rouges
S'adresser à Charles Hu-

guelet, Clémesln. 
A vendre, pour dame, une

paire de

souliers de patins
No 39, en parfait état, sans
coupon. Prix avantageux.
Chansons 8, Sme, à gauche,
Peseux.

Accordéon
diatonique « Hercule », à
vendre, à l'état de neuf. —
S'Adresser : rue de Neuchâ-
tel 36, Peseux.

Alliances
Or, 18 Kt., chez
P. MATTHEY

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

Pour les fêtes——
des

cadeaux utiles —
et

sans coupons : —¦
un

sra iid choix : >
soit

Pois, haricots 
- de qualité courante
aux anciens prix *
Fruits secs —

raisins, abricots,
noisettes rôties, ¦—•

tutti frutti, etc<

ZIMMERMANN S.A.

Sellettes, guéridons
et quantité de petits

MEUBLES pour p» A
cadeaux, depuis '

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 20 et.

Magasins Meier
Beaujolais et Mâcon vieux

encore à 2 fr . 50 la bou-
telile. Chianti d'origine.

SALON
DE COIFFURE

à remettre à Neuchâtel,
Installation moderne, éven»
tuellement agencement. -«
Faire offres sous chiffres
I* 4351 N â Publicitas, Neu-
châtel.

I Média _or I
H RADIOS fi
M modèles 1943 fi
H ESCOMPTE 9jem POUR VENTE ¦
fjjS AU COMPTANT Rfl
ÎÊj  VENTE PAR «5
B MENSUALITES ¦¦

iELEXA f I
H RADIO $Ë
1 Ruelle Dublé 1 H

Pîl NEUCHATEL ^|

H__________________________ -____E____B______i

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

LE RAPIDE
EN VENTE PARTOUT : 75 c.

»

i eti 3163 Q

H ïlm .bonne suggestion... g||
S Pour faire vos cadeaux H
H malgré la carte de vêtements H

H bon d'achat _e ta m. son H

f̂ej vous ferez des heureux k.̂
_?__^ ^u' Pourron*i avec leurs i'
WÊÈ propres coupons de textiles, n|§|
^H acheter le cadeau préféré || |̂
_________s_H ____ __ ____

p'̂ l Nos vitrines et nos expositions 59
WÊm mtérieures vous inspireront sur |̂ /?_
WJÊ le choix de vos étrennes K|

WÈm E* ma ^ntenant allons P^
^à- __! _____ _ rB

Sf. ¦.!-, ¦• _ Pendant le mois de décembre notre _ s^_q_i
!_____-_ ¦_ magasin sera ouvert SANS INTERRUPTION OB̂ Ĥ _ _9
m_f  ̂ _____! Ff-M de 8 h' à 19 h' et 'e dimancne 20 décembre &jj§*£*' - _i__l

I Pour Sa jeunesse I
 ̂

Bibliothèque rose W
Mm près de 1000 volumes en magasin n
oH le volume 3.50 W
M MerveiHeux voyages de Paul Bk
§m et de Mariette B
'H Contes d'Andersen W
/m Loin du nid WL
BÊ Le Club de la joie B
^Ê Tante Mouche W
-& Une folle équipée Bk
K Un voyage comique B
^J Robert Darnetal W .

M Nouvelle collection illustrée Rt
B des œuvres de Jules Verne W
JË environ 750 volumes en magasin &
Hj Le Pilote du Danube W
_1 Face au drapeau rC
d& Voyage au centre de la terre «

JU le volume 4.15 M^

1 

Famille sans nom (2 volumes) faL'Ile à hélice (2 volumes) B
Nord contre Sud (2 volumes) Wr
Michet Strogoff (2 volumes) n.
Les Aventures  du Cap i ta ine  |9

Hatteras (2 volumes) 
^

les 2 volumes 7._ 5 B

Les Enfants du Capitaine Grant A
• (3 volumes) M

L'Ile mystérieuse (3 volumes) W

les 3 volumes 11.50 B

Bibliothèque verte Sk
environ 1000 volumes en magasin W

le volume 2.25 &
Kazan H
La Vallée du silence W
Le Fils du loup Bl
Michaël , chien de cirque M
Belliou-la-fumée %T
Les Patins d'argent B_
Reine en sabots H
Sans famille (2 volumes) 

^

ĉymoru) I
9. rue Saint-Honoré te

^

MONTRES ANCRE 15 RUBIS
depuis

Pour dames Fr. 18.—
Pou r hommes Fr. 20.—

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1
ler étage - Neuchâtel

Escompte N. et J. 5 % j



C'EST A SES PLANS QUINQUENNAUX
QUE LA RUSSIE DOIT UNE GRANDE PART

DE SA PUISSANCE ACTUELLE
Tout le monde doit reconnaître que

les Soviets ont eu cette suprême ha-
bileté politique de savoir admirable-
ment dissimuler ce qui se passait
chez eux. Et c'était là un des phéno-
mènes les plus surprenants de l'his-
toire de notre temps déjà si riche en
sujets d'étonnement : nous, occiden-
taux, connaissions plus mal le plus
grand pays du monde que n'importe
quelle île de l'Océanie. Depuis
qu'elle est en guerre, nous savons
enfin quelque chose de positif sur
la Russie : c'est une nation puissante
et bien organisée.

Mais cette puissance que les enne-
mis de l'U.R.S.S. sont bien forcés de
reconnaître depuis qu'ils en connais-
sent les effets, viendrait-elle du
Malin ? Elle constitue le plus grand
danger qui ait jamais menacé la ci-
vilisation occidentale, disent PAlle-
tnagne et ses alliés qui cherchent à
entraîner toute l'Europe dans une
croisade générale contre le bolchévis-
me. Nous ne nierons pas que la Rus-
sie, grand Etat totalitaire et impéria-
liste, fasse courir à des nations
moins puissantes des dangers con-
sidérables et que Je communisme en
tant qu'article d'exportation soit une
constante menace de désordres dans
la plupart des pays, mais nous rap-
pellerons que cette plaie du bolché-
visme a été favorisée au début par
ceux-là mêmes qui la combattent si
vigoureusement aujourd'hui.

Depuis le 22 juin 1941, on n'a
guère rappel é en effet que les Alle-
mands, en 1917, ont soutenu les Bol-
cheviks, mais il vaut pourtant la
peine de le faire une fois. Quand bien
même ce rappel, semble paradoxal
aujourd'hui, le fait, à l'époque,
m'avait rien de surprenant. En temps
de guerre, la désagrégation inté-
rieure est une des armes les plus
efficaces pour démolir son adver-
saire. Ce qui est remarquable, c'est
que, de ce chaos sciemment favorisé
par Iles Allemands, soit sorti une
aussi formidable puissance. Luden-
dorff avouait lui _nême : « Nous
avons (utilisé 'le bolchévisme pour
paralyser la capacité de résistance
russe. » Et cette capacité de résis-
tance parait maintenant plus forte
qu'elle ne le fut jamais, quand
l'U.R.S.S. était la Saint e Russie. Fâ-
cheux retour des choses, mais évolu-
tion normale d'une révolution ".

Avant la guerre germano-soviéti-
que, beaucoup de gens traitaient de
légende cette force des Russes. On
aimait à se figurer, pour se tranquil-
liser, que le peuple russe, atroce-
ment tyrannisé par Stalin e, attendait
le premier choc pour se révolter.
Même . les meilleurs connaisseurs de
l'U.R.S.S. estimaient que Staline
avait tout à craindre de voir son
pays engagé dans la guerre et expli-
quaient de ce fait sa prudente poli-
tique.

Mais, si la Russie supporte inté-
rieurement sans remous le terrible
choc des armées allemandes, d'où
est venu le potentiel matériel néces-
saire à cette résistance ? Il n'y a pas
d'autre explication à ce problème
que de conclure à la réussite des
plans quinquennaux. Avant leur éta-
blissement, jus qu'à 1927 en effet , la
Russie était restée à peu près ce que
les Allemands avaient voulu qu 'elle
fût , en favorisant la révolution russe,
c'est-à-dire une nation affaiblie. On
est donc dans la situation d'affirmer
aujourd'hui que ceux qui procla-
maient l'échec de plans — qui, selen
eux, ne relevaient que du bluff —
ont simplement pris leurs désirs pour
des réallités. Lorsque les voix les
plus autorisées disaient l'admiration
qu 'ils éprouvaient devant des réali-
sations aussi hardies, le public res-
tait en général sceptique, en Suisse
surtout.
3-e premier plan quinquennal

Jusqu'à présent , on distingue trois
plans quinquennaux , le premier , de
1928 à 1933. le second, de 1933 à 1937
et le troisième qui aurait dû être
terminé cette année.

Le premier plan fut entrepris après
une période de complète instabilité
économique. L'agriculture, l'industrie
et les transports, déjà ruinés par la
guerre et par la révolution, péricli-
taient de plus en plus jusqu'en 1921,
année où fut  instituée la « Nouvelle
politique économique s> (N.E.P.).
Cette N.E.P. fut l'indice d'un pre-
mier relâchement des principes mar-
xistes. Une certaine liberté fut ren-
due au commerce, les paysans purent
de nouveau vendre leur récolte et les
réquisitions fu rent supprimées. Mais,
outre qu'elle n'augmenta pas la puis-
sance de l'Etat soviétique, cette nou-
velle politique risquait de provoquer
la réapparition d'une bourgeoisie
conservatrice et égoïste. Déjà une
classe de paysans riches, les « kou-
laks », acquérait tine poskion puis-
sante à la campagne. Quant à la jeu-
nesse ouvrière, elle demeura mécon-
tente et de dangereuses rivalités ap-
parurent à nouveau.

Le barrage du Dniepr au moment de sa construction en 1932
Staline vit le danger. Se rendant

compte du dynamisme formidable
dont la Russie renouvelée était ca-
pable, il entrepri t une lutte farou-
che contre tous les éléments stati-
ques du pays, contre les paysans en
particulier. C'est alors que fut déci-
dée la gigantesque entreprise qui de-
vait faire de la Russie la seule na-
tion capable de résister efficacement
au choc des armées allemandes. Sous
l'énergique impulsion du dictateur
du Kremlin , l'économie soviétique est
devenue complètement collectiviste.
Tous les moyens de production , sans
exception , appartiennent à l'Etat.

Le but du premier plan quinquen-
nal était de doter la Russie d'un fort
pouvoir de production et de diriger
toutes les énergies vers la grandeur
de l'Etat soviéti que. Le plan consti-
tuait à la fois une en treprise maté-
rielle et morale. Une des tâches les
plus considérables fut de créer une
indu strie lourde russe. En cinq an-
nées, il s'agissait de porter la pro-
duction du charbon de 35 à 150 mil-
lions de tonnes, celle du pétrole de
11 à 40 millions , celle de la fonte de
3 à 10 millions , celle de l'acier de
4 à 20 millions , celle de l'énergie
électrique de 5 milliards de kilowatts-
heure à 22 milliards.

Le premier plan a-t-il été
un échec ?

Ces chiffres sont énormes et des
le début il semblait que les Soviets
ne parviendraient pas à réaliser leurs
prévisions. En fait, ils ne l'ont pas

pu, sauf en ce qui concerne le pé-
trole. Faut-il en conclure, comme ne
manquent pas de le faire les adver-
saires et les opposants du régime que
le plan quinquennal a subi un échec î
Il serait plus sage de dire que les
conceptions étaient trop hardies, mais
que ce qui a été réalisé est déjà con-
sidérable.

En tout état de cause, le premier
plan quinquennal a été le grand élé-
ment organisateur de la Russie mo-
derne. Le peuple russe a vécu , depuis,
en constant état de guerre économi-
que. La vie nationale entière est
orientée vers un seul but, la réali-
sation du plan. Ouvriers et paysans,
tous acceptent un travail épuisant, les
mauvais logements, la nourriture mé-
diocre, les cartes cle ravitaillement,
les défauts de transport, le manque
de vêtements... Mais ils acceptent tous
ces inconvénients, car ils ont compris
la grandeur de l'entreprise, une nou-
velle religion est née, celle des chif-

fres, de la statistique, toute la yie
du pays dépend uniquement de Ha
réalisation du plan quinquennal qui,
selon le slogan, doit être exécuté en
quatre ans. Et la propagande mon-
tre aux Russes une foule d'ennemis
envieux qui convoitent les richesses
de leur pays. L'ouvrier et Te paysan
travaillent donc jusqu 'à l'épuisement
et sauvent chaque jou r leu r patrie

Malgré tous ces efforts , le premier
plan quinquennal a-t-il donc été un
échec, comme le prétendent les ad-
versaires. Et serait-ce seulement pour
combler les lacunes du premier que
fut décidé le second plan ? On ne
saurait le prétendre, car il est incon-
testable que la Russie, auparavan t
complètement dépourvue d'équipe-
ment industriel , venait d'en acquérir
grâce au plan. Et même si toutes les
prévisions n'avaient pas été réalisées,
Staline voyait maintenant  plus haut.
Le but n'était plus de doter la Russie
d'une solide industrie , mais de dé-
passer les nations capitalistes, surtout
les Etats-Unis.

Le second plan quinquennal était
donc beaucoup plus ambitieux que le
premier. La production du charbon
devait atteindre 250 millions de ton-
nes, celle de la fonte 22 millions ,
celle du pétrole 90 millions , 350,000
autos devaient sortir des usines. La
fièvre du secon d plan , à partir de
1933, recommença donc à peine celle
du premier s'était-ell'e éteinte. Tous
les domaines de l'activité nationale
furent mis à contribution. Les ré-
gions du vaste territoire de l'U.R.S.S.

furen t explorées et de nouvelles ri-
chesses furent découvertes en Sibé-
rie et des champs d'activité immen-
ses s'ouvrirent à de nouvelles indus-
tries. Les villes du bassin de la
Volga qui avaient été complètement
transformées au cours du premier
plan ont vu leur popula tion croître
davantage. Un projet plais grandiose
encore que le célèbre barrage du
Dniepr, achevé en 1932, fut entrepris :
la construction du canal reliant la
Volga à Moscou et permettant le pas-
sage de cargos de 10,000 tonnes. Il
faudrait mentionner en outre une
foule d'autres travaux, tous accomplis
dans la foi la plus absolue en l'avenir
die la patrie du prolétariat mondial.

Il n'est évidemment pas possible
de connaître les résultats du troi-
sième plan quinquiennail qui, com-
mencé en 1937, aurait dû se terminer
cette année, mais, ce qu'il importe
de savoir, c'est que îa guerre a trouvé
les Russes déjà en pleine lutte. Avant
juin 1941, on combattait en Russie
pour la puissance économique du
pays et dans l'idée que les fascistes
étaient prêts à attaquer la patrie ;
maintenant que les événements sem-
blent avoir donné raison aux redites
de la propagande, on lutte simple-
ment contre l'envahisseur, avec la
même résolution farouche qui a pré-
sidé à toutes les grandes réalisations
techniques.

Ce sont bien les plans quinquen-
naux qui ont tiré les Russes de leur
torpeur, eux qui ont réuni en un
faisceau toutes les énergies du pays,
eux qui ont forgé cette foi qui sou-
lève les montagnes, eux, en un mot,
qui sont l'explication la plus simple
de l'extraordinaire résistance russe.

R. D. P.

La vendange a eu lieu
cette année en Allemagne

MALGRÉ LA GUERRE QUI DURE

Notre correspondant pour les a f fa i -
res allemandes nous écrit :

La vendange de 1942 aura été très
drrégulière en Allemagne, et ceci non
seulement d'une région viticole à
l'autre, mais encore dans les limites
d'un même vignoble. On trouve au-
jourd'hui des caves absolument vi-
des et d'autres qui regorgent de vin
nouveau. Deux hivers particulière-
ment rigoureux, ceux de 1939/1940
et de 1941/1942, ont causé un sérieux
préjudice à la viticulture allemande.
Les plants les plus délicats ont été
naturellement les plus éprouvés, sur-
tout pendant certaines nuits de forte
gelée des mois d'avril et de mai.
Dans de nombreuses régions, les ceps
eux-mêmes ont péri, ce qui rend les
dégâts plus difficilement réparables
encore.

Si l'on tient compte de la géogra-
phie viticole du Reich, on constate
que le Hesse rhénan a connu en 1942
sa plus piètre récolfe depuis quatre-
vingt-dix ans.

La même remarque vaut que
le Palatinat, où seuls les plants Ries-
ling, plus résistants, ont plus ou
moins bien tenu contre les rigueurs
d'un hiver extrême. Les résultats
sont nettement meilleurs dans la ré-
gion du Haut-Rhin, et le pays de
Bade a fait de bonnes vendanges,
tant en quantité qu'en qualité. En
Alsace, bien que la récolte soit d'un
sixième environ inférieure à celle
de 1941, l'année peut être considé-
rée comme très satisfaisante. Le
Wurtemberg, la Franconie et l'Alle-

magne du sud en gênerai, ont enre-
gistré des résultats moyens, cepen-
dant que la Moselle et la Sarre, avec
leurs quatre-vingts millions de ceps,
de même que le Luxembourg, ont
connu des chiffres records.

Si la quantité varie, la qualité est
généralement excellente. La plupart
des moûts ont dépassé 70 degrés
Oëchslc, ce qui constitue une bonne
moyenne pour l'ensemble des vigno-
bles allemands. Le « 1942 s> sera dono
apprécié, et ce d'autant plus qu'en
dehors des conditions atmosphéri-
ques, d'autres facteurs sont interve-
nus pour en réduire sensiblement h
quantité. Nous nous contenterons de
citer la fabrication des sucres de
raisin, qui a pris de telles propor-
tions que le Reich dut importer d'as*
sez fortes quantités de moûts étrani
gers, et la fabrication des alcools in-
dustriels, voire des carburants, à la-
quelle furent consacrées les récoltes
de moindre qualité.

L. Mr.

Voyage à travers la France 1942
De VAuvergne aux Py rénées et retour

De notre correspondant de Vichy - Suite de la première page

Dans les coulisses de la guerre
Dans une ville de la côte anglaise, une ménagère pend

son linge dans les décombres de sa maison.

La ligne Gannat-Limoges est pa-
raît-il très accidentée et le convoi
se traîne dans l'obscurité tiré par
une locomotive asthmatique. Il fait
bon et les vagons sont convenable-
ment chauffés ce qui est en complète
contradiction avec les bruits relatifs
au confort ferroviaire. Dans mon
compartiment la veilleuse a rempla-
cé l'éclairage normal et projette sa
lueur bleue sur le visage de mes
compagnons de voyage. Je jette un
coup d'œil snr leurs bagages, ils sont
lamentables et presque toutes les
valises sont fermées par des ficelles.

Tout cela on le devine est léger
comme une plume et vide absolu-
ment. Inutile de chercher plus loin ,
les propriétaires vont au ravitaille-
ment.

Le silence s'appesantit et les uns
après les autres, mes compagnons
sombrent dans le sommeil ou plus
exactement dans le demi-sommeil des
voyages. Je sors dans le couloir;
dans un autre compartiment, une for-
me accroupie sur la banquette
m'intrigue, je m'approche, c'est un

soldat allemand qui dort à poings
fermés, habitué à des couches plus
rudes que la molesquine des che-
mins de fer français. En face de lui,
un petit vieux est assis, pelotonné
sur lui-même. A première vue on
pourrait le croire effrayé. Il n'en est
rien et son attention se concentre
sur une minuscule valise qu'il serre
sur ses genoux, tout comme il le fe-
rait d'un trésor... sans doute une de-
mi-livre de beurre.

Montluçon, mes quidams quittent
« mon » compartiment. A eux cinq,
ils n'auront pas prononcé dix paro-
les.

Mercredi 2 décembre Limoges ap-
porte un nouveau contingent de voya-
geurs qui s'installent tout frissonnant
d'une attente sur lies quaiis glacés.
Brives, Gainons, l'express dévale vers
la plaine de la Garonne. L'accent mé-
ridional! _e fait Plus sensible, à Mon-
tauban il éclate, à Toulouse il clairon-
nera.

Une chose m'étonne cest de voir
combien le oompartimieint demeure
silencieux et de constater qu'aucune

conversation ne s'est engagée. Autre-
fois il en était différemment et dix
minutes après 1© départ du train (du
moins à la latitude de Toulouse) cha-
cun connaissait le passé le plus intime
de son voisin de hasard, sa profes-
sion, son salaire, le nom, l'âge et les
maladies de ses enfants, et surtout
ses opinions politiques. Aujourd'hui ,
cette liberté d'expression me semble
avoir compléteraient disparu et les
bouches restent fermées. Personne ne
va an ravitaillement, personne n'a de
parents à la campagne, personne n'a
d'idées .politiques. Ce ne sont plus des
voyageurs méridionaux, ce sont des
fantômes qui parlent à voix basse sur
le ton de la confidence amoureuse.

Ce phénomène qui m'étonne n'a
rien d'exceptionnel et je le constate
dans les compartiments voisins. Faut-
il voir là une conséquence de la dé-
faite ou les effets de l'occupation ?
Toujours est-il que nos bons Méridio-
naux sont devenus silencieux et ob-
servent en tonte eirconstanoe une atti-
tude pleine de dignité.

(A suivre.) M.-G. GfiLIS.

La francisque, insigne national
La francisque est devenue l'insigne du régime du
maréchal Pétain. Elle a été apposée sur la porte de
toutes les mairies de France, comme on peut le voir

sur cette photographie.

Quelques minutes
uvec Rominger, de p assage à Neuchâtel

1_E COIN PU SPORTIF

U y a dix ans, un jeune skieur de
Saint-Moritz gagnait la célèbre cour-
se de la Diavolezza. Comme il se
doit , à une telle occasion, les jour-
naux parlèrent d'« espoir » et , pour
une fois, leurs prévisions allaient
s'avérer exactes. En effet, quatre ans
plus tard le jeune Rominger gagnait
a Innsbruck le championnat du
monde de descente.

Il me souvient encore de cette
course à laquelle j'eus le plaisir d'as-
sister : la neige était très dure et le
parcours accidenté ; souffrant d'une
fissure du péroné, Rominger des-
cendit prudemment et gagna avec
plus de dix secondes d'avance sur
des concurrents qui, risquant le tout
pour le tou t, n'avaient pu éviter des
chutes. Le lendemain , Rominger fui
bat tu par les Autrichiens dans le
slalom, ce qui ne l'empêchait toute-
fois pas de remporter le titre de
champion du monde du combiné
d escent e-slalom.

Tandis que nous bavardons, nous
rappelant des souvenirs de ces cour-
ses, Rominger me confie :

— Apres_ cette victoire, j'ai décidé
de m'entraîner spécialement au sla-
lom afin d'égaler les Autrichiens,
excellents dans cette discipline. Je
me mis donc sérieusement au tra-
vail ; de longues heures durant , je
mis au point la technique du pas-
sage des portes et, ce qui constitue
le meilleur entraînement , je pris
part à un très grand nombre de com-
pétitions.

En effet , en 1937, Rominger ne se
classe pas comme on l'aurait désiré
aux concours de la F. I. S. Baisse de
forme ? Au contraire : cette année
est pour lui une période d'adapta-
tion ; Rominger a de la patience et
de la volonté, il sait qu 'il arrivera.

Les résultats ne se fon t pas atten-
dre, voyez plutôt : en 1938, il est
champion du monde de slalom à
Engelberg et il gagne le combiné
aux courses internat ionale s de Cha-
monix. Il renouvelle son titre mon-

dial en 1939 à Zakopane et rempor-
te en outr e quatre fois consécutives
le titre de champion suisse au com-
biné alpin. C'est à just e titre qu 'il
est communément nommé le « roi du
slalom ». Nous poursuivons notre
interrogatoire : .

— Dans ces courses, quels ont été
vos plus dangereux adversaires?

— Les Allemands sans aucun
doute. Les Walch, Jennewein , Laut-
schner et Rudi Cranz sont d'excel-
lents skieurs, habiles techniciens et
surtout , ce sont des coureurs intré-
pides qui risquent le tout pour le
tout .

— Ces champ ions ont-ils une mé-
thode différente de la vôtre ?

— Comme je vous l'ai montré dans

Un portrait de Rominger

les films, si la technique qu'ils en-
seignent est très différente de la nô-
tre, dans la compétition ils aban-
donnent certains de leurs principes,
tout comme nous d'ailleurs.

— Vous avez décidé d'abandonner
les compétitions. Serait-il indiscret
de vous en demander les raisons?

— J'ai renoncé aux courses pour
deux raisons. Tout d'abord il est
difficile de s'entraîner et de diriger
une école de ski en même temps. La
compétition exige une très longue
préparation et de longs déplace-
ments qui m'éloigneraient trop de
Saint-Moritz où je dirige l'Ecole
suisse de ski. Ensuite, j' estime assez
sage d'interrompre les compétitions
avan t de subir une inévitable baisse
de forme ; je préfère me consacrer
aux jeunes , surtout aux membres de
la « Guardia Grisoha » de Saint-Mo-
ritz.

Voilà une décision bien sage qui
fait honneur à notre modeste cham-
pion. Tout comme Emile Allais , il
se consacre aux jeunes en laissant
de côté bien des titres qu'il serait
encore apte à conquérir.

— Parmi les jeunes skieurs suis-
ses, y a-t-il de futurs champions ?

— Il est difficile de répondre à
cette question. Nous avons en Suis-
se beaucoup de bons skieurs , tous
jeunes; la moyenne est excellente ,
mais l'an dernier , aucun ne s'est im-
posé. D'autre part , les points de
comparaison nous manquent depuis
que nous ne pouvons presque plus
rencontrer de concurrents étrangers.
L'an passé, nos jeunes ont été do-
minés par les Français et c'est sur-
tout dû au fait  que nos voisins ont
un meilleur esprit d'équi pe.

Nous quittons Rominger qui part
à Bretaye diriger un cours de ski.
Il s'en va ainsi faire bénéfi cier les
jeunes gens de son excellent ensei-
gnement. Puissent également leur
être un exemple sa volonté , son
cran et surtout sa modestie.

rç. W.

JJeqwuLs suc" i 'actuaCité, j d v & z  MO US tir j a W k w ts

BERNE, 11. — Une équipe de cinq
personnes, disposant du matériel né-
cessaire, a quitté aujourd'hui la
Suisse pour Athènes et Salonique,
pour y compléter et relever en partie
la mission envoyée en Grèce par la
Croix-rouge suisse et qui déploie une
activité féconde en faveur des en-
fants grecs.

; ———————~——_i^—^—^—

La mission de la Croix-rouge
suisse en Grèce
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TRÉSOR 2 - NEUCHATEL
Autres modèles étanches depuis Fr. 35.—

ALLIANCES OR IS CARATS
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Nous facilitons votre choix
en mettant des appareils à l'essai

RADIOS
AGA - BIENNOPHONE - DESO
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ECHANGE - REPARATION
Service technique

AU MENESTREL
MUSIQUE

Mous sommes la
i 1 DEMANDEZ DONO _

Le décorateur-L GEIVEY, Neubourg 11
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| . _ , , Wl une enseigne moderne, une vl-
" îÇSÏ. .„?3iS:-iv_ 'rtne Inédite, un panneau-
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CSA™ERIE CHARLES ST0RRER
LHA1.LU1_ .KI_ . Sablons 47 Tél. B18 31

Spécialités: Charcuterie de campagne - Saucisses
au foie, saucisses aux choux (75 pts pour 100 gr.).

j , ECONOMISEZ

f T r | i MAÏS COMMENT ?
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PEINTURES - AQUARELLES

^J 1_m_j qui feront toujours plaisir.
Wfe .S______"! Choix Incomparable,

prix avantageux, chez
Otto GRIMM cncadre"r Grand'Rue 2UIIU Unilfim Neuchâtel " lime étage
Téléphone 5 44 48 (Encadrements en tous genres)

i Pour épargner vos coupons,
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L. iBIOlliriBr ï vêtements défraîchis _ la
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l TEINTURERIE MODE

KÎ_«§____ S Saint-Maurice 1 - Tél. 5 3183
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Tél. 5 13 _. Demandez des
devis sans engagement

¦ Le rationnement de combustl-
.» _ _ . .  k bles vous obllB° à n'acheter
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échange de tout appareil.
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_TL. accordéon
neuf ou d'occasion, et pour

R E P A R A T I O N S
de toutes marques, adressez-vous directement à la

Fabrique d'accordéons «HERCULE»
R. Pingeon S. A., Corcelles-Neuchâtel

Catalogue et listes d'Instruments d'occasion No 45
gratis sur demande

Jeudi, nos abonnés recevront, encarté dans leur
journal, un bulletin de versement à l'aide duquel
ils pourront, sans frais ,

renouveler leur abonnement
ponr 1943

Nous leur rappelons que pour l'an prochain le
tarif des abonnements est le même qu'en 19i2, soit :

1 an ¦ . • Fr. 22_ —
6 mois . . .  » 11.—
3 mois . . .  _ 5.50
1 mois . . .  » 1.90

En s'abonnant pour Vannée entière, nos lecteurs
éviteront le souci de f réquents renouvellements.

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

P
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achetés chez

Savoie-Petitpierre S A .

•Après-Ski
Très sportif et chaud _

34.- à BO- MT-T'""
Garni de fourrure. Doublure agneau véritable.

Plateforme liège recouverte et semelle caoutdiouc.
Isolation idéale contre le froid et l 'humidité.
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NOS SOCIÉTÉS
A l'Union cadette

de NeueliâXel
On lait la réputation aux soirées des

sociétés de Jeunes de pécher par à peu près
dans leur préparation et de se dérouler
lentement dans le désordre et le bruit,
si bien que seuls des parents. Indulgents
par définition, seraient capables de trouver
du plaisir à leur laisser-aller et de résister
à leurs fatigues.

L'Union cadette a falt bonne Justice de
ce fâcheux renom lors de la soirée qui réu-
nissait samedi dernier ses nombreux amis
à la grande salle des conférences. Débutant
à l'heure par une sobre présentation de
la section et Introduit par le pasteur
Méan dont la présence en chemise bleue
suffisait, à rappeler que l'Union cadette
est de l'Eglise et travaille avec elle, le spec-
tacle se déroula avec autant de discipline
que d'entrain. Copieux et varié comme un
menu d'avant-guerre, ses différents numé-
ros firent apparaître les dons de fantaisie
de la Jeunesse et de nombreux talents.

Après un lever de rideau désopilant en-
levé avec verve, ce furent successivement
et avec un succès grandissant une scène
dramatique Jouée par les plus grands des
cadets, une chanson vieillotte mimée par
les benjamins, un sketch musical présenté
par un groupe d'Instructeurs.

Cette année encore, l'Union cadette est
restée fidèle à sa tradition de nous em-
mener passer la fin de la soirée au royaume
enchanté des fées. A cet effet , elle avait
porté son choix sur « Le nez du roi » de
M. Bouchor. Si l'acte d'exposition est un
peu lent. — l'auteur est moins homme
de théâtre que poète — la pièce, dont les
différents moments sont soulignés de mu-
sique, contient de bien JoUes choses
qui furent excellemment rendues ; elle se
termine par un charmant tableau et par
un ballet qui, réglé par Mlle 3. Beymond,
professeur de rythmique, fut bisse.

Société'
coopérative de conso-oination

de Noiraigue
Plus de 40 personnes ont participé sa-

medi dernier a l'assemblée annuelle de la
Société coopérative de consommation de
Noiraigue. Les rapports de l'administration
et celui des vérificateurs montrent la situa-
tion florissante de l'association. Le 4Sme
exercice a enregistré des résultats favo-
rables. Les ventes se sont élevées à
133,220 fr. pour un effectif de 136 membres,
contre 110,116 fr. l'année précédente et
70,540 en 1937. La répartition des béné-
fices permet de maintenir le taux de la
ristourne i. 11 %, oe qui ramène le coût
net des denrées alimentaires à un prix
inférieur à celui fixé par le contrôle fédéral.

Après avoir accepté les comptes et les
propositions du comité relatives a la fer-
meture du magasin, les mercredis après-
midi et les samedis soir dès 18 heures à
partir du ler Janvier prochain, et de con-
tinuer le service de vente sans ajouter
l'Impôt sur le chiffre d'affaires, l'assem-
blée a renouvelé le mandat des organes
sortants pour une nouvelle période de trols
ans.

En fin de séance, M. Auguste Ducommun,
membre fondateur de la société, a été
nommé président d'honneur.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25. disques. 10.10, émission radio-scolaire.
10.40, le carnaval des animaux de Salnt-
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. 18.05,
pour les Jeunes. 18.50, petit concert pour
la Jeunesse. 19 h., chronique fédérale.
19.16, lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19.35, recette d'Ail Babali.
19.36, musique récréative. 19.45, concert
symphonlque. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
1650. disques. 17 h., musique de chambre.
18 h .', pour les enfants. 18.30. concert par
le R . O. 19.10, musique variée. 19.40, clo-
ches. 19.45, musique récréative. 20 h.,
« Christophe Colomb », pièce en 5 tableaux.
20.40 concert Mozart.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 122.40. émission variée.
17 h., musique de chambre. 18.30, pro-
gramme varié. 19.46, airs anciens. 20 h .,
concert par le R. O. 20.30, comédie. 21.30,
danse.

Télédiffusion (programme européen pour
____ __ ________ 1 _ *

EUROPE !: 11.10 (Allemagne), petit
concert . 11.20. musique variée. 12.45 et
13.15, concert de Hanovre. 14.15. concert
d'orchestre. 15.30. musique variée. 17.15,
fantaisie musicale 19.30. disques. 20.20,
émission par la troupe. 21 h., 21.25, heure
gale. 22.30, variétés. 22.40, concert.

EUROPE II:  11.30 (Marseille), musique
douce. 12.10, déjeuner musical. 13.45 (Pa-
ris), solistes. 14.45, théâtre. 15.15 (Marseil-
le) , musique récréative. 16.15, émission Ut-
téralre. 16.46 (Lyon), concert d'orchestre.
17.30 (Marseille), musique de chambre.
18.46, disques, 20 h., (Paris), théâtre. 21.55,
émission dramatique. 22.15 (Marseille),
valses. 22.45, cabaret. 23 h. (Toulouse),
concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 13 h.,
variétés. 13.45. solistes. 14.46, théâtre. 15.18.

musique de chambre. 16.46, concert d'or-
chestre. 17 h. 30. musique de chambre

TOULOUSE : 19 h., variétés. 20 h., théâ-
tre. 22.19. valses. 23.45, cabaret. 28 h., con-
cert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11.30 conoert varié. 12.45,
conoert symph .nique. 14.16, musique lé-
gère. 2050, musique militaire.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15 concert.
30.16, musique symphonlque. 21 h., con-
cert Beethoven

ITALIE A : 17.36, violon. 19.40, musique
variée. 21.30, musique populaire.

ITALIE B -. 20.46, musique légère. 22.24
musique récréative.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h. émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, quel-
ques refrains. 12.45, lnform. 12.55, oeuvres
de Johann Strauss. 13.15 maîtres et espoirs
suisses du clavier. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert d'orchestre. 18 h., communiqués.
18.05. pour madame. 18.20," chant par Mlle
Béatrice Marchand. 18.40, causerie par M,
Jacques Martin. 18.45. le violoniste Mari
Traversa . 18.55. le micro dans la vie. 19.06,
quatuor vocal féminin. 19.15, lnform,
19 25, programme de la semaine. 19.30,
galerie des célèbres. 19.35, airs d 'Ar-
gentine. 19.45. la mission du romancier,
par Charles Pllsnler. 20 h ., radio-écran.
20.30, chants d'enfants. 20.60, le globe
sous le bras. 21.15, compositeurs romands.
21.60. lnform.

(Extrait du Journal c Le Radio»)

Les sports
GYMNASTIQUE

Le championnat suisse
aux engins

A Meennedoif: 1. J. Stalder, Lucer-
ne, 39,70 points ; 2. L. Schumann,
Zurich , 39 pts ; 3. W. Lehmann, Rich-
terswil, 38,80 pts; 4. A. Gantier,
Chiasso, 38,50 pts ; 5. S. Bader, Ba-
den, 37,90 pts ; 6. Erwin Laengle, Du-
bendorf , 37,90 pts ; 7. R. Luchsinger,
Schwanden, 37,15 pts; 8. A. Gaechter,
Zurich, 36,70 pts; 9. K. Schwendi-
mann, Safenwil, 35,25 pts ; 10. P.
Gloor, Seon, 35,15; 11. J. Kubli , Nets-
tal, 35 pts ; 12. J. Reinert, Berne, 34
points.

A Veltheim : 1. M. Reusch, Berne,
40 points; 2. K. Frey, Schaffhouse,
39,30 pts; 3. M. Adatte, Zurich, et B.
Gaechter, Zurich, 38,90 pts; 5. X. Hu-
ber, Cham, et C. Schmied, Bellinzone,
38,30 pts ; 7. E. Moser, Arbon, 37,80; 8.
W. Pauli, Zurich, 37,60 pts ; 9. H. Bur-
ren , Veltheim, 37,35.

A Pratteln : 1. W. Bach, Zurich,
39,50 points; 2. R. Glaus, Oftringen,
38,60 pts; 3. W. Ruedin, Emmen-
strand, 38,30; 4. C. Bulloni , Berne, et
O. Wetzel , Berne, 38,30; 6. A. Bach-
mann, Lucerne, et O. Brosi, Olten,
38,10 pts; 8. P. Mettauer, Rheinfelden,
38 pts ; 9. P. Sonderegger, Zurich,
37,60 pts.

Classement général après le deu-
xième tour : 1. Michael Reusch, 80
points ; 2. Bach, 78,80 pts ; 3. Sohur-
mann, 78,20 pts ; 4. Lehmann et R.
Horst, 78,10 pts.

FOOTBALL
Prochain tour

de la Coupe suisse
(3 Janvier 1943)

Chaux-de-Fonds - Vevey ; Lausanne
Sports - Etoile Sporting ; U. G. S. •
Cantonal ; Bienne - vaingueur Chip-
pis-Forward ; Montreux - Servette ;
Lucerne - Locarno ; Chiasso - Grass-
hoppers ; Helvetia - Zurich ; Pro Da-
ro - Lugano ; Phônix - Bruhl ; Prat-
teln - Bâle ; Saint-Gall - vainqueur
Soleure-Spielver (Schaffhouse) ; Gran-
ges - Berne ; Young Fellows - Bienne
Bouj'ean ; Aarau - Young Boys ; Con-
cordia - Nordstern .
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~3A\T* Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assuré e à quiconque ulilise no»
services.
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PAYS D E S  V A C A N C E S  '
Plus ds 70 ttrrtlnt di sports au soleil. Abonnements de sports ol ds vacances. Consulter
le prospecta» -tt» Grison»- 1942/43. Renseignements et prospectus per les hôtels , les
syndicats d'Initiative, les agences de voyages ou la Société de développement pour les

Grisons, Coire, tél. 7.29.

Du 4 au 9 et du 11 au 16 janvier 1943, les écoles suisses de ski des Grisons donnent des
leçons gratuites de ski à notre jeunesse (années 1927, 1928, 1929 et 1980). Les lnscripttcms sont
» adresser jusqu'aiu 20 décembre à l'Office central suisse du tourisme, place de la Gare 9, Zurich.

IRVILLÉGIATUREfW^VJL«__ . ____ 
^ t̂>3

j_k̂ __c _̂l___^8
| Promenades - Excursions - Pensions %

i Wengen î a Alpenrnse j
h vous serez bien à votre aise, bonne cuisine tt
¦ soignée, agréables locaux chauds, situation ¦

f\ centrale. Prix modérés. Pour vveek-end et [
cl vacances. Se recommande : a
^ 

Famille von Aillmen. - Tét. 44 01. |
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MEILLEURE CUISINE

Je réserve
pour les fêtes et livre

discrètement
à la date demandée

Meubles
G. MEYER

Faubourg Hôpital 11
NEUCHATKL

Pour un bon w I wm

et une

LIQUEUR
de qualité

adressez-vous
d'abord au

MAGASIN E .MORTHIER

jAisElt
^̂ NEUCHATEL »̂-̂

fl.GRANDJEANi
les meilleures marques

Prix avantageux
SKIS
FIXATIONS
BATONS
Peaux de phoques
et tout accessoire

AU MAGASIN
DE CYCLES

A. GRANDJEAN
S. A.

Salnt-Honoré 2
Neuchâtel

Téléphone 515 62

Bibliothèques
& rayonnages bu vitrée,
grand choix et tous prix

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Ouvert dimanche 20 ofc

A vendre

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

Montres étanches antichoc,
antlmagnétlque, ancre IS
rubis, fond en acier Inoxy-
dable vissé, cadran en ra-
dium. Garantie trols ans
contre défaut de construc-
tion-, Fr. 39.-. Egalement
montres pour dames. Mon-
tres chronographe, deux
poussoirs, radium, Pr. 69-
D. Isoz, place de l'Hôteï-
de-Vllle, Neuchâtel. Expé-
dition au dehors, contre
remboursement sans frais.

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. IS. Conférence »

« Trois PrançaCs en kayak sur le Colo-
rado ».

CINÉMAS
Apollo : Mayerling.
Palace : La chasse au fantôme.
ThéStre : Les bateaux condamnés.
Bex : 16 h. 30. Les verts pâturages.

20 h. 15. Aloha « le cha_tt des lies »
Studio : Sang de rebelle.

j â̂ r AU
^CORSET D'OR
p$£ Rosé-Guyot

1 GROSSESSE
p| Ceintures
fs!| spéciales
BU dans tous genres

f M  aveo san- ni» oc
fea gl_ dep. «U.O0
g|û Ceinture «Sains»

ifei<; 5 % S. B. N. J.



Le débat sur le p lan f iscal
au Conseil national

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Du côté catholique et chrétien so-
cial, on réclame des allégements en
faveur des familles nombreuses, des
dégrèvements plus forts , une politi-
que qui encourage vraimen t les jeu-
nes gens à fonder un foyer.

Les objectio ns
des Romands

Si, dans les grands débats écono-
miques sur l'avenir de la race tache-
tée ou sur le prix - du porc , les Ro-
mands laissent généralem ent les doc-
teurs graves de Grosshôchste_ten ou
de Pf yn s'ébrouer à leur aise, ils ne
Testent pas indifférents aux problè-

mes financiers. Nous avons entendu,
mardi malin , trois d'entre eux.

M. Picot , libéral genevois, vint le
premier. Tout en rendant hommage
aux efforts et à la prudence de no-
tre grand argentier , tout en affir-
mant  que tout le monde était d'ac-
cord sur le but à atteindre et qui
consistait à éviter les erreurs de la
précédente guerre, il critiqua cer-
tains des moyens mis en œuvre.

Tout d abord , M. Wetter ne noir-
cit-il pas la situation à plaisir en
fixant la dette à 4 milliards et 600
millions, alors que ce chiffre com-
port e pour plus d'un million de dé-
penses engagées peut-être, mais non
point effectuées? De plus, le plan
d'amortissement ne comprend ni le
produit de l'impôt sur les articles
de luxe, supput é à 10 millions, ni les
ressources fournies par l'impôt snir
les bénéfices de guerre, que le Con-
seil fédéral tient en réserve pour les
dépenses imprévues.

Si l'on tient compte de tout cela,
si l'on prolonge de cinq ans la pé-
riode d'amortissement fixée à 20 ans,
on obtient les sommes nécessaires
sans recourir à un second prélève-
ment sur la fortune.

Et M. Picot montre , en citant des
chiffres, l'erreur d'une politi que fis-
cale qui frappe très fort la fortune
et son revenu, alors que les gros trai-
tements paient beaucoup moins en
comparaison. Il dénonce l'injustice
d'un système qui atteint les capitaux
improductifs comme ceux qui fruc-
tifient et qui oblige certains contri-
buables à verser au fisc plus que le
revenu total de leur fortune.

Ce sont les petits épargnants, les
classes moyennes qui sont les vic-
times de ce régime. L'injustice fis-
cale se double donc d'une faute po-
litique, puisque l'Etat affaibl it ainsi
cette catégorie de citoyens qui fait
.'armature d'une nation. M. Picot
proposera donc de renoncer au se-
cond prélèvement sur la fortune.

M. Berthoud intervient
. M. Berthoud n'est pas entièrement
d'accord avec le preopinant sur la
possibilité d'étendre . la période
..d'amortissement. Il estime aussi que
lia dette est bien de 4,6 milliards et
qu'il faut y inclure les dépenses déjà
engagées. En revanche, lui aussi est
d'avis qu'il y a une fâcheuse dis-
proportion entre l'imposition de la
fortune et celle du revenu, en parti-
culier du gain. Cela d'autant plus
que la Confédération, en frappant le
capita l, réduit de plus en plus la
« substance fiscale » sur laquelle
comptent les cantons. Elle atteint ,
en outre, de façon intolérable les
ressources des petits rentiers. Il faut
apporter là des aménagements et M.
Berthoud dépose une proposition qui
réduit le taux du prélèvement pour
les fortunes inférieures à 100,000 fr.
. Le député neuchâtelois conteste,
en outre, que l'impôt sur le chiffre
d'affaires soit antisocial. Far le jeu
des exonérations, il est nettement
progressif et les contribuables les
plus modestes sont ménagés. Il est
étonnant que oette taxe soulève une
telle opposition , alors que dans les
pays où les socialistes partagent les
responsabilités du gouvernement,
l'impôt sur le chiffre d'affaires est
beaucoup plus élevé qu'en Suisse.

Pourquoi ces réserves ?
M. Hirzel , radical vaudois, revient

enfin sur la question des réserves sur
les 85 millions fournis par l'impôt
de luxe et l'impôt sur les bénéfices
de guerre que Je Conseil fédéral a
laissé délibérément de côté. Le con-
tribuable ne comprend pas que la
Confédération « thésaurise » ainsi des
ressources fiscales, alors que la si-
tuation des cantons et des commu-
nes s'aggrave. Tandis que, d'un côté ,
l'administration fédérale fait des
réserves, de l'autre, elle étudie un
projet d'impôt à la source qui por-
tera un coup décisif à l'autonomie
des cantons. M. Hirzel serait très
heureux d'obtenir, sur ce point , des
explications satisfaisantes.

M. Wetter, cinq heures durant , a
écouté. Il parlera mercredi matin.

Ce grave débat fut troublé un mo-
ment par la manifestation d'un éner-
gumène qui , après avoir proféré des
paroles ininit ellligibles du haut de la
tribun e publi que, lança sur la tête
des députés une avalanche de bro-
chures destinées, à prouver que, si la
Suisse le voulait, aie pourrait obli-
ger les belli gérants à faire 3a paix.

G. P.

VICTOR VIN DE

¦__ A'u°e «ce"*

Le livre que tout le
monde veut avoir lu 1

e fr.

NORAH LOFTS
« Quand fleurit le désert »

Le succès mondial de la
célèbre romancière ang laise

6 f r.
DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

EDITIONS MARGUERAT

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

11. Jacquellne-Cécue à Louis KUntzer
et à Marie-Eugénie née Engel, au Vallon-
6UT-Lig_ ières.

12. Monlque-Arlette à Louis-Edouard
Darbre et à Yolande-Gluseppina-Wilhel-
mina née Ceppl, & Colombier.

13. Marguerite à Heinrich-Anton Walter
et à Marguerlté-Sophie née Emler, à Neu-
châtel.

13. Monique à, Charles-Ernest Millier et
à Alice née von Rohr, & Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 déc 15 déc
Banque nationale .... 680.— d 6B0 — d
Crédit suisse 540.— d 540.— d
Crédit fonc. neuchât. 610.— o 605.— d
Sté de banque suisse 498.— d 496 — d
La Neuchâtelolse 480.— d  485.- d
Câble élect. Cortaillod 3350.— o 3300.— d
Ed Dubled & Cie .. 515.— o 515.—
Ciment Portland 890.— d 890.- d
Tramways Neuch. ord. 495.— o 490.— o

> » prlv. 630.- d 630.— d
rmm. Sandoz, Travers 200.— d 220.— o
Salle des concerts .. 800.— d 300.— d
Klaus 145.— d 145.—
Etablissent Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A. .... ord. 125.— d 125.— d

» > prlv. 125.— d 125.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3M, 1902 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.— 102.— d
Etat Neuch&t. 4% 1932 102.50 d 102.25 d
Etat Neuchftt. -Va 1932 93.50 94.50 d
Etat Neuchftt 4% 1934 102.25 O 102.25 d
Etat Neuchftt. 314 1938 100.— d 99.75 d
Etat Neuchftt . S 'A 1942 100.— 100.—
Ville Neuchât. 3% 1888 101.- d 101.— d
VUle Neuchftt. 414 1931 102.25 d 102.50 d
Ville Neuchftt . 4% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.- d 101.— d
VlUe Neuchât. SMi 1937 100.- d 100.— d
Ville Neuchât. 3=54 1941 100.50 d 100.60 d
Ch. d Pds 4-3,20% 1931 85.— o 85.— c

> 8 _ -3% 1905 83.50 83.50 o
Locle 3% - 2.25% 1903 83.— d 83.- d

> 4 - 2,40% 1899 85.— o 83.— d
» 4 _ - 2,56% 1930 83.- d 83.- d

Saint-Biaise 4'4% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N . 3V4% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4 _ % 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4 _ % .. 1931 100.- d 100.50 d
E Perrenoud 4% 1937 101.— 101.- d
Suchard 3%% .. 1941 101 - d 100.25 d
Zénith fi% 1930 100.75 o 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale m %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 déc. 15 déc.

Banque commerc. Bâle 338.— 339.—
Sté de banque suisse 407.— 497.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 300.— d 303.— d
Sté p. l'industr. chlm 6550.— 6650.—
Chimiques Sandoz .. 8650.— 8700.—
Schappe de Bâle 910.— 912.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 déc 15 déc.

8% C.P.P. dlM. 1903 98.25% 98.10 %8% OF.F 1938 92.60% 93.30 %8% Défense nat. 1936 101.80% 101.50 %
8_-4% Déf . nat. 1940 104.60% 104.40 %
8V4% Empr. féd. 1941 102.-% 101.90 %
B _4% Empr. féd. 1941 98.90% 98.80 %8> _ % Jura-Slmpl. 1894 101.25% 101.10 %8H% Goth. 1895 Ire h. 101.25% 101.2. %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich- 370.— d 375.- d
Banque fédérale S. A. 386.— d 390.—
Union de banq. sulss. 645.— 643.— d
Crédit suisse 542.- 642.-
Crédlt foncier suisse. . 314.— d 314.— d
Bque p. entrep. électr. 390.— 387.—
Motor Cblumbus 347.— 350.—
Stô sulsse-am. d'él. A 79.— 78.— d
Alumin Neuhausen .. 2790.— 2795.—
C-F. Bally S. A 965.— O 950.— 'd
Brown, Boveri & Co .. 676.— 677.—
Conserves Lenzbourg 1950.— o i960.— o
Aciéries Fischer 1005.— 1010.—
Lonza 890.— 890.— o
Nestlé 926.- 923.-
Sulzer 1147.- 1145.-
Baltimore & Ohlo.,.. 27 .25 28.75
Pensylvanla 124.— 128.50
General electrlc 150.— d 153.—
Stand. OU Cy Of N.-J. 221 - 223.-
Int. nlc_ Co of Oan 159.— 160.—
Kennec. Copper Co .. 167.— 171.—
Montgom. Ward & Co 165.— 169.—
Hlsp. am. de electrlc. 1085.— 1090.—
Italo-argent , de électr. 140.— 140 —
Royal Dutch 385.— d 390 —
/Uh.metti . suédois. B 14.50 d 14.50 d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 déc 15 déc.

3%V, Ch. Pco-Suisse 515.— d 520.—
8% Ch. Jougne - Eclép. 485 .— d 485.— d
8% Genevois â lots .. 128.— 128.—
6% VUle de Rio 84.— 83.- d
6% Hlspano bons 204.— 203.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 82.— 81.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 140.— 135.— d
Sté fin . franco - suisse 50.— d 50.- d
Am europ. secur. ord. 30.50 31.75
Am europ. secur. prlv . 355.— 358.—
Cle genev. Ind. d. gaz 306.— 306.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 41.— 40.—
Mines de Bor 100.- d 110.- d
Chartered 19.50 19.26 d
Totis non estamp. .. 95.— d 95.— d
Parts Setlf 280.- d ?80.-
Plnanc. des caoutch. 15.— 15.—
Electrolux B 83.- d 83.- d
Roui billes B (SKP) 223.— 221.—
Separator B 81.— d 81.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 déc 15 déc.

banque cant. vaudoise 675.— d 685.—
redit foncier vaudois 675.— 675.—
_bles de Cossonay .. 1925. — d 1925.— d
naux et ciment S. t. 605.— d 605,- d
a Suisse sté d'assur. 3600.- d 3600.- d
ité romande d'électr. 355.- d 357 50
.anton Fribourg 1902 16.— 15.75 d

Comm. fribourg 1P87 94.50 95.—
(Cours communiqués par la Banque

cantonale neucbâtelolse.)

BOURSE DE LYON
11 déc. 14 déc

3% Rente perp 97.50 97.40
Crédit Lyonnais 7000.— 7450.—
Suez Cap 28500.— — .—Lyonnaise d. Eaux cap. 3500.— 3525.—
Péchiney 6000.- 6025.-
Rhône Poulenc 4200.— 4250.—
Kuhlmann 2710.— 2750.—

BOURSE DE NEW-YORK
12 déc. 14 déc.

Allied Chemical & Dye 138.75 136.—
American Tel & Teleg 129.75 126.75 ex
American Tobacco cB» 41.25 41.75
Anaconda Copper 24.50 24.75
Chrysler Corporation 66.- 66.38
Consolidated Edison.. 14.75 14.75
Du Pont de Nemours 130.25 130.25
General Motors '.. 42.88 42.88
International Nickel.. 28.- 27.88
United Aircraft 24.25 24.12
Dnlted States Steel .. 46.62 46.75
Woolworth 29.38 29.38

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dcra. Offre
France, grosses coupures 1.10 1.30

» petites coupures 1.40 1.80
ItaUe. grosses coupures 3.75 4.—

» coupures de 10 Ut. 4 .30 4 .60
Allemagne 17.75 18.75
Angleterre, gr.c. par lv^t 11.70 12.—

» p.c. par lv^t. 11.70 12.—
Or (D.S.A. 1 doll.) .... 7.90 -.-

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

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

ep date du 15 décembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 12 14
Etaln, tonne anglaise £ , 275.-/- 275.-/-
Or. once anglaise .... sh ' 168.-/- 168.-/-Argent. once anglaise .. d -/23J _ -123%

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angL o 11.76 11.75
Plomb > > » o 6.50 6.50
Zinc » » » O 8.25 8.25

De durs combats font rage
sur tout le front soviétique

LES PERIPETIES DU CONFLIT GERMANO-RUSSE

L'armée rouge résiste opiniâtrement
(SU ITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
MOSCOU, 1G (Exchange). — La

contre-offensive .aiHemande déclen-
chée au sud-ouest de Kotelnikovo a
donné lieu à de durs combats. Les
Russes se sont montrés sup érieurs à
leurs adversaires en oe qui concerne
'l'airtiililerie. En un seul poin t, tes Al-
lemands ont réussi à traverser le bar-
rage d'artillerie et à s'approcher des
fortifications soviét iques. Dans tous
les autres secteurs, l'ennemi a subi
de lourdes pertes.

Dans le quartier1 des usines et dans
les faubourgs sud de Stalingrad, les
Russes se sont emparés de 26 abris.

A Rjev, les troupes sibériennes,
après avoir refoulé deux attaques en-
nemies, ont passé à l'offensive et
ont percé les lignes allemandes. Mil-
le soldats allemands ont été tués.

Les Russes attaquent
près de Voronech

Une autre offensive russe se pour-
suit entre le front du centre et ce-
lui de Stalingrad, dirigée contre les
positions de l'Axe sur la rive occi-
dentale du Don, près de Voronech.
Quatre hauteurs importantes ont été
prises, mais on ne possède pas de
nouveaux détails sur la marche des
opérations.

Le communiqué allemand
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le haut

"commandement de l'armée commu-
nique :

Les itroupes d'une division de chas-
seurs allemands, au cours d'une con-
tre-attaque, ont repoussé l'ennemi
qui attaquait sur ses positions ini-
tiales au nord-est de Tuapse et lui
ont infligé de lourdes pertes.

Au nord du Terek, les attaques de
l'infanterie et de la cavalerie adver-
ses, appuyées par les blindés, se sont
brisées sur la résistance farouche
des troupes allemandes.

Dans la zone de la Volga est du
Don, l'infanterie et les unités blin-
dées ont fait échec aux attaques blin-
dées enneriiies après de durs com-
bats. Les Russes ont subi des pertes
élevées et ont perdu 67 tanks.

Sur le front du Don , les troupes
italiennes ont brisé de fortes atta-
ques ennemies et infligé des pertes
sanglantes à l'assaillant.

Sur le front central , toutes les ten-

tatives russes de percer ont échoué.
Les forces ennemies encerclées au
sud-est de Toropetz ont tenté vaine-
men t une rupture, tandis que l'en-
nemi lançait encore des attaques de
diversion. L'étau se desserre à la sui-
te de nos contre-attaques. A l'ouest
de Toropetz, nos troupes ont percé
une position ennemie fortement pro-
tégée par des barbelés et des mines.
Au total, 48 tanks russes ont été dé-
truits sur Je front cent ra] et 5 avions
de transport ennemis démolis par
notre aviation. Nos bombardiers ont
attaqué efficacement Kandalatchka
et d'autres localités situées sur le
chemin de fer de Mourmansk, cela
de jour et de nuit.

La lutte antisous-marine
et la construction de chars

évoquées aux Communes

LA GRANDE-BRETAGNE DANS LE CONFLIT

LONDRES, 15 (Reuter). — Au
cours de la séance de lundi, aux
Communes, le contre-amiral sir Mur-
ray Sueter, a attiré l'attention sur
l'appel lancé récemment par le ma-
réchal Smuts, demandant que soit
activée la mise en œuvre de nouvel-
les mâjj iodes de guerre antisous-ma-
rine et a estimé que l'arrangement
actuel, en vertu duquel sir Stafford
Cripps assure la coordination de cer-
taines contre-mesures, tout en étant
chargé de la production aéronauti-
que, était susceptible d'amélioration.

M. Church ill a répondu? «La con-
duite de la guerre contre les sous-
marins relève en premier lieu et di-
rectement de l'amirauté; qui a à sa
disposition la pleine assistance des
services de la défense côtière de la
R.A.F. Cependant , d'autres départe-
ments ministériels sont étroitement
intéressés à la question. Tout ceci a
lieu sous ma responsabilité en tant
que ministre de la défense. »

M. Churchill a rappelé ensuite la
création du « comité de la bataille
de l'Atlantique > en 1941 et l'impor-
tante diminution des pertes des na-
vires jusqu'en décembre de la même
année.

«En octobre 1942, j'ai pensé qu'un
nouvel effort était nécessaire par
suite du rôle toujours plus important
que l'aviation jouait dans la guerre
antisous-marine. J'ai reconstitué, par
conséquent , ce comité sous une for-
me nouvelle sous le nom de « comi-
té de la guerre antisous-marine ». La

première reunion a eu lieu le 4 no-
vembre. J'ai demandé à sir Stafford
Cripps de me représenter au sein
de ce comité du fait de son aptitu-
de spéciale à se faire une opinion
indépendante et saine sur ces ques-
tions spécifiquement techniques. J'ai
invité le maréchal Smuts, qui se rend
compte, à juste titre, de l'importance
primordiale de la guerre antisous-
marine, à assiter à la deuxième et à
la troisième réunions du comité. Ce
dernier fut constitué avant le dis-
cours aux Communes du maréchal
Smuts. Sa constitution n'était pas due
à une démarche quelconque de sa
part. Plusieurs décisions importan-
tes furent g>rises toutefois lors de la
troisième réunion du comité. >

Les construction s de chars
« Churchill »

M.-Churchill avait été critiqué par-
fois par des parlementaires travail-
listes parce qu'il avait autorisé, dans
le passé, la construction des chans
dits « Churchill ». Aujourd'hui, le
premier ministre défend vigoureuse-
ment sa décision. Il déclare qu'en
juin 1940, le Royaume-Uni possédait
moins de 100 chars et que ceux-ci
ainsi que ceux qui étaient en voie
de construction, étaient trop faibles
pour résister aux canons des char-
allemands. On s'attendait à une in-
vasion en automne ou en tout cas
au printemps de l'année suivante. Le
problème était donc de produire un
nombre maximum de chars suffisam-
ment puissan ts pour la défense de

da métropole.
Le premier ministre a poursuivi:
«J'ai demandé donc que 500 ou

600 de ces chars fussent produits en
mars 1941 au plus tard, outre ceux
prévus au programme existant.
L'état-major s'est déclaré complète-
ment d'accord1. On se mit au travail
avec le plus grand enthousiasme
Nous ne pouvions attendre et de nou-
veaux essais nous auraient retarde
de six mois au moins. Notre but su-
prême était d'avoir le maximum de
chars en 1941. En automne, 400 chars
étaien t disponibles. Lorsque l'agres-
sion allemande contre la Russie di-
minua le danger d'invasion, ces chans
furent modifiés et rendus aptes à de
vastes opérations dJoutre-mer. Les
rapports reçus au sujet de ces tanks
sont, dans l'ensemble, des plus favo-
rables. Les troupes en possèdent
mille à deux mille. Un petit nombre
d'entre eux ont été envoyés dans le
Proche-Orient pour y être mis à
l'épreuve. Ils ont participé à l'atta-
que d'El-Alamin. Ils se sont bien
acquittés de cete tâche et ont résis-
té à un feu très violent. Ce char est
naturellement dépassé par les der-
niers types. En outre, l'industrie bri-
tannique fabrique en grand nombre
depuis un an , un char entièrement
nouveau , beaucoup plus lourd que
tous les modèles antérieurs, et pou-
vant être utilisé pour la défense de
la métropole. »

Resserrement du blocus
britannique

LONDRES, 15 (Reuter). — Bl
Dinglefoot , secrétaire parlementaire
au ministère de la guerre économi-
que, a annoncé à la Chambre des
communes que le blocus britanni-
que allait être resserré.

M. Dinglefoot a précisé:
« Notre intention est de resserrer

le blocus. Aucun changement sensi-
ble ne s'est produit ces six derniers
mois dans la situation alimentaire
des pays occupés. Des dispositions
spéciales sont prises en général pour
les mères qui allaitent leurs bébés
et pour les très jeune s enfants.
L'insuffisance des denrées alimentai-
res se fait surtout vivement senti r
parmi les écoliers et les adolescents
en Belgique, en Hollande, en France
et en Norvège. Pour ce qui est de la
Grèce, les expéditions canadiennes
se poursuivent conformément au
plan , mais li gouvernement britan-
niqu e n 'est pas encore entièrement
satisfait des sauvegardes données en
ce qui concerne la répartition des
denrées produites en Grèce. »

Les adversaires continuent
de recevoir des renforts

TRANQUILLITÉ RELATIVE SUR LE FRONT DE TUNISIE

L'activité aérienne gagne en intensité
Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 16 (U.P.). — Une tranquil-
lité relative a régné hier sur le front
tunisien. Les patrouilles ont été tou-
tefois très actives et quelques enga-
gements locaux avec les avant-gar-
des ennemies ont été signalés dans
l'après-midi. La pluie ayant détrem-
pé le terrain, il est à peu près im-
possible d'utiliser les tanks et les
moyens motorisés. Les deux adver-
saires profitent de cette pause pour
fortifier leurs positions.

La dernière action d'une certaine
envergure à laquelle ont pris part
les forces alliées a été l'attaque dé-
clenchée contre un convoi motorisé
ennemi au nord de Mediez-el-Bab, à

peu près à mi-chemin entre cette lo-
calité et Tebourba. Ce convoi a été
obligé de battre en retraite après
avoir subi de lourdes pertes.

Les attaques
de l'aviation alliée sont

toujours plus nombreuses
G.Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 15 (Exchange). — Les for-
ces aériennes alliées ont établi , lun-
di, un nombre record de raids offen-
sifs au-dessus des lignes de commu-
nication et de ravitaillement des
troupes italo-allemandes en Afrique
du nord. Des bombardiers de com-
bat, escortés par des chasseurs amé-
ricains, ont complètement détruit la
gare ,de marchandises de Sfax. De
nombreux incendies ont été allumés,
visibles dans un rayon de 70 km.
Plusieurs camions-citernes ont appa-
remment été touchés.

Des renf orts alliés
en route vers le f ront

MADRID, 16 (U.P.). — Selon des
rapport^ parvenus d'Alger à Madrid,
l'activité aérienne est très intense sur
îe front de Tun isie, particulièrement
dans le secteur méridional où
d'importants transports de troupes
et de matériel sont en route. Des con-
tingents français assez considérables
son t égrlement en marche vers le
front.

Les opérations n'ont toujours
qu'une importance locale. Bien que
les adversaires soient en contact
dans le secteur de Medjez-el-Bab et
dans la région côtière, il n'existe au-
cun indice permettant de conclure à
une prochaine rencontre de grande
envereure.

Un des hommes politiques fran-
çais dont on ne parle pas beaucoup
en ce moment, mais dont l'activité et
l'influence sont grandes, est M. Pier-
re-Etienne Flandin, qui a passé en
Algérie, où il dirige les affaires étran-
gères de l'organisation impériale mi-
se sur pied par l'amiral Darlan, écrit
la « Tribune de Genève ».

Malgré son départ, M. Pierre Flan-
din n'a pas été désavoué officielle-
ment par Vichy. Cela ne veut pas
dire qu'il soit d'accord en quoi que
ce soit avec le chef du gouverne-
ment actuel, mais on doit souligner
que le maréchal appréciait pleinement
toutes ses qualités d'homme politi-
que, et qu 'il avait été assez déçu de
ne pouvoir le conserver parmi ses
plus proches collaborateurs.

A Alger, M. Flandin déploie une
activité débordante, mais presque
invisible.

Il s'emploie, dit-on, à essayer de
régler le différend surgi entre l'ami-
ral Darlan et le général de Gaulle
et il aurait déjà obtenu dans cet or-
dre d'idées îa promesse d'un pro-
chain rapprochement.

On assure qu il reste en relation
avec les personnalités politiques de-
meurées en France qui travaillent
dans le secret à la préparation de
l'après-guerre. De plus, on assure
qu'il est en train de préparer avec
certains pays étrangère toute une sé-
rie d'accords dont la signature cons-
tituera une des surprises les plus
sensationnelles du ' moment.

La débordante activité
de M. Flandin à Alger

Il s'emploierait
à rapprocher de Gaulle

et Darlan

La R. A.F. sur Naples
LONDRES, 16 (Reuter). — Sui-

vant les informations reçues du Cai-
re en dernière heure, la R.A.F. a at-
taqué de nouveau Nap les la nuit der-
nière, provoquant des incendies par-
mi les dépôts de carburant et la cen-
trale électrique. Des bombes ont été
également lâchées sur les chantiers
de constructions navales et près de
la gare centrale.
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Le budget de 1943
devant le Conseil des Etats
BERNE, 15. — Sous la présidence

de M. Norbert Bosset, Vaud (rad.), le
Conseil des Etats aborde mardi ma-
tin l'examen du budget de la Confé-
dération pour 1943.

M. de Coulon, Neuchâtel (lib.), pré-
sident de la commission des finan-
ces, rapporte.

Le budget ordinaire prévoit 481,2
millions au dépenses et 384,7 millions
aux recettes, soit un défi cit préalable
de 96,5 millions. La commission con-
sidère les prévisions du budget actuel
comme un peu optimistes et craint
que les demandes de crédits supplé-
mentaires ne soient ensuite d'autant
plus élevées que le budget aura été
plus comprimé. M. de Coulon souli-
gne que les finances fédérales sont
dans une situation toujours plus gra-
ve. La centralisation croissante ne
fait que l'aggraver encore.

La discussion des chapitres donne
lieu à quelques remarques de détail
de la commission. Ils sont adoptés
sans discussion.

Au département de l'économie pu-
blique, M. Wenk, Bâle-ville, (soc),
recommande au nom de la commis-
sion d'approuver l'augmentation du
poste pour la formation profession-
nelle, déjà voté par, le Conseil natio-
nal.

M. Stampfl i, conseiller fédéral,
donne quelques explications, puis le
chapitre est adopté.

Quel sera le montan t d. la sub-
vention en faveur de l'office national
suisse du tourisme, demande M.
Wenk, Bâle-Vill e (soc.) ? D'entente
avec le Conseil fédéral , le Conseil
national l'a fixée à 2,650,000 fr. La
majorité de la commission du Con-
seil des Etats propose la somme de
1,650,000 fr. ; la minorité, 2 millions
650,000 fr. M. Piller, Fribourg (cons.)
appuie la proposition de la majorité
de îa commission, tandis que M. Evé-
quoz, Valais (cons.), celle de la mi-
norité. La discu ssion est interrom-
pue et la séance est levée à 12 h. 40.

GUILDE DU FILM
présente aujourd'hui à 17 heures I

Les verts pâturages Kffl
l'œuvre qui tient ce qu'elle promet |

En soirée, à 20 h. 15 ïg||
le triomphe de Jean Murât (s_S

A L O H A Ï

I Pour Noël : N'oubliez pas le J

80. cou» «ffi
1 Dernier délai : Jeudi, 17 décembre I

A . Voitures d'enfants - Charrette;
Ç&-/X WISA-GLORIA

(k VÙ-T^_I Touj ours 1res grand assortiment

ŜP E.BIEDERMANN
^^  ̂ NEUCHATEL.

CE SOIR, AULA , 20 h. 15
SECONDE CONFÉRENCE

B. de COLMO NT
SUR LE COLORADO

"ïg"| AU CONCERT
décembre

Tous les soirs CONCERT - APCRITIF
de 17 à 19 heures au Bar du Canal

Entrée : porte du Théâtre -3ftQ

La Rotonde
Dès aujourd'hui

le remarquable orchestre II CA||P
de danse et de concert **' rPil .

Café du Théâtre
Aujourd'hui

DÉBUT DE L'ORCHESTRE

DUZI
Un ensemble qui vous plaira
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Presque une
machine de poche

Pour l'étudiant, le
voyageur, le patron.

Fr. 180.—
Un an de garantie

Représentant exclusif :

A. BOSS
Faubourg du Lac 11

Neuchâtel
Téléphone 5 25 05
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Construction en fer Coffres-forts
L'ancienne maison

Les Installations les plus modernes
BOINE 10 Téléphones 512 74 - 5 12 75
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C'est le coût
d'un abonnement

à 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Le soussigné s'abonne i la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1943, et désire
régler son abonnement

en un seul versement . do Fr. 22.—
en deux versements de Fr. 11.—
en quatre versements trimestriels . . . .  de Fr. 5.50
en douze versements mensuels . . . .  de Fr. 1.90

Compta de chèques postaux IV 176, Neuchâtel (Biffer oe qui no convient pao.)

Adresse exacte : _ _

Le présent bulletin doit être adressé daine une enveloppe non. fermée, affranchie
de 5 c, - l'administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1, rue du Temple-Neuf.

Meubles anciens
Belles armoires, bureau

Louis XVI et louis xni,
tables de salle _ manger et
six chaises assorties, tables
diverses, bahuts, lits de re-
pos, chaises, glaces, cana-
pés, pendules, cuivrée,
étains, etc. Mme Gaffner,
rue Basse 8, Colombier.

f T  ea&e**
É̂ p ratique

Nos mouchoirs et pochettes
en coton et en f il

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

Une seule adresse: Magasin

SPYCHER & BOEX
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Chauffage central
Modif ications pour  réduire le circuit

RÉVISIONS - RÉPARATIONS

Prébandier S. A.
MOULINS 37 - TÉLÉPHONE 517 29
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POUR LA DECORATION
ET LES VITRINES

FRISES et PAPIERS de

NOËL
PAPIERS PEINTS

NOUVEAUTÉS

Elt^ 4§*HATO_ Sans acheter d'accordéon ïSJK à
jouer. Location : diatonique, Fr. 3.— par mois,

chromatique, Fr. 5.—.

M. JEANNERET, Neuchâtel - Tél. 514 66
Rue Matile 29 ¦ Rue de l'Hôpital 7

Tables de salons
et studios

Trente modèles différents,
de la plus simple à la plus
riche, depuis 17 fr. à 250 Ir.

Choix énorme chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert dimanche 20 et.

rend service

Baillod f;
POURQUOI

J'achète arec la lettre K
de ma carte mes bottes
de fromage chez PRISI,
Hôpital 10?

— Parce que J'y trouve:
1. Le choix (vingt sortes);
2. La marchandise fraîche

(longue conservation) ;
3. Le prix lo plus bas.
Chez PRISI, bien servi

Tables à allonges
Chaises de salle

à manger
Choix énorme chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Ouvert

dimanche 20 décembre

Pour 
votre Noël

Utoe belle aquarelle
de votre enfant aéra
un souvenir de
choix,
A_re_)ez-voufl ft la

>HOTO
ATTINGER

7,pl. Piaget - 8, pi. Purry
NEUCHATEL

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

VO-EZ NOS VITRINES

Parapluies A

en soie artif icielle lf9U
depuis tsfflF

Toujours les dernières nouveautés

ffernard!
NOS MAGASINS SERONT OUVERTS

le dimanche 20 décembre, de 14 à 18 heures

ANEMONE Îb̂ Jr

lPt____i_t i *'" '

Levons de ski gratuites
pour la jeunesse

Du 4 ou 9 et de fi ot» 16 janvier 1942, écoîiers et
écotières des années 1927/28/29/30 pourront suivre
gratuitement l'enseignement des écoles suisses de ski.

Les inscriptions doivent être adressées, jusqu'au
20 décembre 1942, à l'Office Central Suisse du
Tourisme (O.C.S.T.), 9 Place de la gare, à Zurich.
Demandez les prospectus avec carte d'inscription
auprès des agences de voyages et bureaux officiels
de renseignements ou, par écrit, à l'O.CS.T, à

Zurich et Lausanne.

Pou? les jeunes cens des armées 1923/24/25/26/27,
des leçons de slù gratuites avec épreuve finale seront
organisées dans le cadre de fins*, uct'ron préparatoire.

tes inscriptions doivent être pdressées crtnc bur.<j.x
cantonaux d'instruction préparatoire.
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Avant les élections
au Tribunal fédéral

M. Fazy, juge genevois,
ne démissionnera pas

On mande de Berne au t Journal
de Genève»:

Les autorités fédérales ont été in-
formées hier que M. Robert Fazy, ne
donnera pas sa démission, comme
certains milieux parlementaires l'y
ont invité. On peut fort bien com-
prendre qu'il refuse de céder à une
pression et qu 'il trouve au-dessus de
sa dignité de prendre sa retraite
sous la menace de n 'être pas réélu

Cette décision met la députation
genevoise dans une situation très dé-
licate. Si elle s'incline, un des can-
didats suisses-allemands risque d'être
élu à la place de M. Fazy, de telle
sorte que son siège serait perdu
pour la Suisse romande. Mais,
d'autre part , M. Barde, juge cantonal.
a déclaré refuser toute candidature
et l'on a de bonnes raisons de pen-
ser que M. Logoz, candidat éventuel
imitant ce geste élégant , ne consen-
tira pas non plus à &e laisser oppo-
ser à un magistrat qui n'a démérité
en rien.

Mais le groupe radical
des Chambres

s'oppose à M. Fazy
Le groupe radical démocratique de

l'Assemblée fédérale a discuté des
élections au Tribunal fédéral.

Le président du groupe communi-
que que M. Fazy, juge fédéral , Ge-
nève, a déclaré qu 'il ne remettra pas
sa démission. On constate alors que
le groupe ne pourra pas réélire le
juge fédéra l Fazy et qu'il est décidé
à l'unanimité , d'appuyer la candida-
ture éventuelle du professeur Logoz.
Four autant que MM. Comment et
Haberlin soient élus juges fédéraux,
il faudra élire deux juge s suppléants.
La candidature de M. Ceppi, juge
cantonal (Berne), proposée par le
groupe conservateur catholique , est
approuvée. Pour le second poste, on
propose M. Bachmann (Lucerne), ju-
ge cantonal.
L'attitude des conservateurs

catholiques
Le groupe catholique conservateur

de l'Assemblée fédérale a pris posi-
tion, mardi , à l'égard des élections
complémentaires du Tribunal fédé-
ral. Il a décidé de soutenir les can-
didatu res radicales de M. Haberlin.
juge cantonal (Thurgovie), de M.
Bais, conseiller national (Neuchâtel )
et de M. Comment, juge cantonal
(Berne) et la candidature socialiste
du conseiller national Arnold (Lu-
cerne). Le groupe a décidé de res-
pecter les revendications du groupe
libéral et, en conséquence, de sou-
tenir les titulaires de charges de ce
groupe en fonctions jus qu'ici. Il pro-
pose M. Ceppi, juge cantonal , com-
me juge suppléant au Tribunal fédé-
ral.

En pays fribourgeois )
Un occident dons une carrière

ù Mursens
(c) MM. Gustave Magnin et Paul Fra-
gnière, agriculteurs à Marsens
étaient occupés à exploiter de la
pierre dans une carrière , lorsqu 'une
mine qui avait tardé à faire explo-
sion , éclata au moment où les deux
carriers s'approchaient pour l'allu-
mer à nouveau. M. Magnin fut  griè-
vement blessé au visage et à un bras.
On craint qu 'il ne perde un œil. On
a dû procéder à l'amputation d'une
main. M. Fragnière souffre de con-
tusions au visage, heureusement sans
gravité.

Une conférence
de îtl. Eddy Bauer, à Fribourg
(c) Lundi soir , à l'hôtel de Fribourg
le capitaine Eddy Bauer , de Neuchâ-
tel , a donné une conférence très
écoutée sur la campagne de France
de 1940.

Au synode

Le synode de l'Eglise nationale a
tenu sa séance réglementaire de fin
d'an_ée au château de Neuchâtel, jeu-
di 10 décembre, sous la présidence du
pasteur Paul DuBois, président.

Cette session a été ouverte par un
culte présidé par le pasteur Henri
Barrelet de la Chaux-de-Fonds.

Le synode s'est, tout d'abord , occu-
pé des affaires intérieures de l'Eglise.
Il a ratifié la nomination du pasteur
Théodore Gorgé comme suiffragarut du
pasteur Louis Secrétan , à la Côte-aux-
Fées, en congé pour cause de mala-
die et cell e du pasteur Frédéric Kemm
comme suffragant du pasteur Alfred
WuiMeumier en congé également pour
cause de m_l _die. Le pasteur Samuel
fioll'i er a été nommé définitivement
pasteur de Savagnier et M. Alphonse
Badrutt , pasteur de la paroisse alle-
mande du Locle, a été chargé de s'oc-
cuper des disséminés de langue alle-
mande des districts du Loole et du
Val-de-Ruz. Le synode a accepté avec
regrets la démission du pasteur Mau-
rice Neeser d'Auvernier, lequel après
un ministère actif de 34 ans à la Bré-
vine, à Fenin et à Auvernier, se voue
désormais et uniquement à r ensei-
gnement universitaire, et celile du pas-
teur Alfred Rosset, de Saint-Biaise,
a près un ministère de 45 ans dans la
môme paroisse. Le synode exprime à
l'un comme à l'autre de ces pasteurs
ses sentiments de vive reconnaissance
pour les services qu'ils ont rendus à
notre Eglise au cours de leur minis-
tère. Pour le moment, ni la paroisse
d'Auvernier ni celle de Saint-Biaise
n'ont encore désigné de successeurs.

Le synode approuve successivement
le rapport de gestion de son bureau,
le budget de la caisse centrale pour le
premier semé.tre de 1943 et le rapport
du conseil de direction de la caisse de
retraite des pasteurs.

Passant ensuite à la question ecclé-
siastique, le président informe l'as-
semblée que les travaux de la Consti-
tuante touchent à leur fin. Le texte de
la 'Constitution de la nouvelle Eglise a
été définitivement adopté en seconde
lecture, ainsi que le règlement général
de l'Eglise y compris le règlement de
la circonscription des paroisses. Après
un examen attentif de la question de
la presse religieuse, la Constituante
adapte comme unique journal pour la
nouvelle Eglise «La Vie protestante»,
journal à grand tirage, destiné à être
largement répandu et à remplacer
«L'Eglise nationale», le «Journal reli-
gieux » et toutes les diverses feuilles
et bulletins de paroisse.

Une circulaire de la Constituante
donne des précisions sur le mode se-
lon lequel! se réalisera la fusion. Cette
dernière se fera par étapes successi-
ves, respectivement pour les cultes, les
leçons de religion et le régime admi-
nistratif et financier, afin d'être défi-
nitivement accomplie le 1er juillet
1943. Par ailleurs, les autorités actuel-
l ement constituées dans chaque Egli-
se gardent leurs responsabilités et
restent en fonction jusqu'à l'entrée
en vigueur du nouveau régime admi-
nistratif et décharge leur sera don-
née par les nouvelles autorités ecclé-
siastiques. On le voit , le temps est
proche où l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise reconstituée va
devenir une réalité.

Enfin , le synode prend connaissan-
ce du rapport des déflégués à la Fé-
dération des Eglises protestantes de
la Suisse qui relève, entre autres, les
difficultés rencontrées par l'Eglise
avec la « Suisa » (Société des droits
d'auteurs) pour l'exécution de la
musique sacrée non encore tombée
dans le domaine public et dont les
tarifs sont prohibitifs. Toute cette
question complexe est loin d'être ré-
solue.

Le pasteur Théodore Borel, de Pe-
seux, clôt cette séance par une fer-
vente prière dans laquelle il implore
la bénédiction du Dieu de paix sur
notre patrie, sur nos institutions et
sur notre pauvre monde meurtri par
'e fléau de la guerre.

de l'Eglise nationale

LA VILLE
Tribunal de police

de Neuchâtel
Présidence: M. R. Jeanprêtre

Le tribunal de police du district
de Neuchâtel a siégé hier matin pour
juger un certain nombre d'affaires
dont quatre au moins méritent d'être
signalées.

Un nommé A. S., habitant une lo-
calité voisine, était accusé d'avoir
détourné du courant électrique au
préjudice de son propriétaire en
branchant sa propre installation sur
celle du dit propriétaire.

Il a été condamné à trois jours
d'emprisonnement et au paiement
des frais.

Un habitué des tribunaux, le nom-
mé C.-N. P., coupa ble d'avoir men-
dié chez diverses personnes alors
qu 'il se trouvait sans moyen d'exis-
tence et sans domicile fixe , s'est vu
infliger une peine de huit jours d'ar-
rêts, dont à déduire cinq de préven-
tive subie.

Un indéli ca t individu, M. Q., qui
avait soustrait au préjudice d'une so-
ciété immobilière de la ville une
quantité de combustible estimée à 80
francs , a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis et aux
frais par 32 fr.

Enfin , le tribunal s'est occupe du
cas d'un nommé J.-P. M., qui — alors
qu'il dansait dans un établissement
public de Neuchâtel — injuria un
consommateur parce qu 'il était juif
et se laissa aller à des écarts de lan-
gage regrettables.

Il a été condamné à 10 fr. d'amen-
de et aux frais.

Commission scolaire
Dana sa séance du vendredi 11 décem-

bre 1942, la commission scolaire a pris
acte avec de vils regrets de la démission,
pour la fin de la présente année scolaire,
de M. Walter Helchel , professeur d'alle-
mand à, l'école supérieure.

La commission a nommé, sous réserve
de ratification par le Conseil d'Etat, M.
Victor Mougin, au poste de maître de
gymnastique dans les écoles classique et
secondaire de garçons.

Le Conseil communal ayant loué et
aménagé en salle de gymnastique les lo-
caux de l'ancien institut Blanc, Evole 31a,
il sera enfin possible d'appliquer l'arrêté
fédéral et d'Introduire une troisième heu-
re de gymnastique dans les classes de
garçons. La commission a décidé égale-
ment, sur proposition du directeur, de
rendre obligatoires deux heures hebdo-
madaires de gymnastique en lre et rime
années, et une heure en Illme année de
l'école supérieure de Jeunes filles.

M. Max Henry a présenté son rapport
sur la Fête de la jeunesse. Passant en
revue les différentes -phases qui marquè-
rent oette Journée, Il souligna qu'un cor-
tège d'enfante est toujours émouvant. Le
vivant rapport de M. Henry fut adopté et
applaudi.

Après un court débat, la commission
a adopté une modification du règlement
du comité de l'école professionnelle de
jeunes filles, .puis elle a entendu un rap-
port sur la marche de l'école de plein
air. Pendant les mois d'été, cette utile
Institution a pu faire bénéficier de ses
nombreux avantages bon nombre de nos
élèves, et U est intéressant de noter que
l'augmentation moyenne du poids a été
de 1 kg. 146 par enfant.

SUT proposition de M. R. Grosjean, di-
recteur, et afin de sauvegarder la valeur
des études scientifiques dans le groupe A
de l'école secondaire des garçons, la com-
mission a adopté des mesures qui limi-
teront les effectifs de ce groupe dont les
classes s'appelleront désormais : Classes
scientifiques.

Le budget scolaire
Après discussion, le budget scolaire pour

1943 a été adopté. Pour les écoles pri-
maire, secondaires, classique et supérieure,
11 est prévu aux recettes 360,460 fr . 50 et
aux dépenses 990.398 fr . 70; école profes-
sionnelle de jeunes filles: recettes, 56,767
fr. 20; dépenses, 88,125 fr , 10; école mé-
nagère: recettes, 12,700 fr. ; dépenses, 32
mille 762 fr.

Les vérificateurs des comptes de 1942
sont désignés comme il suit: Ecoles pro-
fessionnelle et ménagère : Mme L. Mon-
nier et MM. M. Perratone et James de
Butté; écoles primaire, secondaires , classi-
que et supérieure: MM. L. Perrenoud, H.
Rycnner et L. Fluemann.

M. J.-D. Perret , directeur, a renseigné
la commission sur l'organisation de l'au-
berge de Jeunesse du Vauseyon et sa mar-
che durant l'été 1942.

Mlle Elisabeth Borel , maîtresse à l'école
secondaire de jeunes filles, quittera défi-
nitivement ses fonctions à la fin de dé-
cembre. M. B. Grosjean, directeur, a re-
levé les qualités pédagogiques, le savoir
et le pouvoir de cette excellente maîtresse,
dont la parole particulièrement vivante
animait un enseignement rigoureux et
profitable. Mlle Borel sera vivement re-
grettée de chacun.

M. R. Grosjean , directeur, comme cela
a déjà été annoncé, est obligé, pour des
raisons de santé, d'abandonner la direc-
tion des écoles secondaires, classique, su-
périeure et professionnelle à la fin de
ce mois. En termes éloquente et émus, 11
prend congé de la commission scolaire en
exprimant toute sa reconnaissance pour
la confiance qui lui fut constamment ac-
cordée au cours de ces dix dernières an-
nées par les autorités, le corps enseignant,
les parents et les élèves. C'est avec regret
qu'il a dû se résigner à prendre cette
décision et 11 forme des vœux sincères
pour la prospérité de nos écoles.

M. B. Châble, président, a Insisté sur
les qualités émlnentes de M. B. Grosjean,
sur sa conscience, sur son abnégation et
sur l'énorme travail accompli dans nos
écoles; la commission scolaire lui gardera
des sentiments de profonde gratitude, mais
elle est heureuse de le voir reprendre son
enseignement où 11 pourra déployer les
qualités de l'excellent pédagogue que cha-
cun reconnaît en lui

Au cours de sa prochaine séance,
le Conseil général aura à discuter
d'un rapport du Conseil communal
concernan t une demandé de crédit de
43,900 fr. pour la construction d'une
station de transformation aux Sa-
blons.
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Construction d'une station de
transformation aux Sablons
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BOUDRY
«Deux qui s'en vont

(c) Notre journa l a annoncé hier la
mort survenue à Areuse de M. Max
DuPasquier, ancien inspecteur fores-
tier, et a retracé son activité profes-
sionnelle. Nous ajouterons que les
charges de sa profession n 'empêchè-
rent  point Max DuPasquier de s'occu-
per de la chose publique. Il fut  con-
seiller général de Boudry pendant
de nombreuses législatures, et mem-
bre de plusieurs commissions, de la
commission scolaire, entre autres. On
écoutait ses avis marqués de bon
sens et de pondération. Il resta éga-
lement fidèle à son Eglise et fut  jus-
qu'au bout membre du collège des
Anciens.

COLOMBIER
Fête de Noël

de « La Paternelle »
(c) la section ' du Vignoble de « La Pater-
nelle » a donné sa fête de Noël dimanche
après-midi à la grande salle qui était
malheureusement trop petite pour conte-
nir tous les membres, enfants et amis de
la société.

La fête commença par deux produc-
tions des accordéonistes «La Colombière » ,
puis M. Flucklger , président, souhaita la
bienvenue. On applaudit ensuite les pu-
pilles gymnastes, la société de chant
« Union ». un groupe d'enfants de Bevaix
et les récitations des petits.

Le pasteur Tissot dit un conte de
Noël et la fête se termina par un Joli
conte de Noël mimé et chanté par des
enfants de Colombier dirigés par Mmes
Rœsslger et Magnin.

A H Conseil général
de Saint-Aubin - Sauges

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir au collège, sous la. présidence de
M. Charles Colomb.

Budget de 1943
M. Wolblet, administrateur , présenta le

projet de burget. Il prévoit, aux recettes,
une augmentation du produit de l'Impôt
et du service électrique, aux dépenses une
augmentation des allocations de renché-
rissement aux fonctionnaires communaux.
M. Henri Fardel rapporta au nom de la
commission du budget et des comptes;
il proposa l'adoption des chiffres suivants:
recettes courantes totales, 216,071 fr. 35;
dépenses courantes totales, 216.098 fr. 35;
déficit présumé, 27 fr. M. Schumacher,
conseiller communal, directeur du service
de l'électricité, refusa une augmentation
des modestes honoraires affectés à une
charge exceptionnellement lourde. II ne
put refuser, du moins, les remerciements
et compliments que lui décernèrent ses
collègues et le Conseil général lui-même.

Le budget fut adopté à l'unanimité.
La discussion révéla que l'exécutif entre-
prendrait l'étude de la normalisation de
la tension électrique prochainement.

..,. Pas de home Israélite
Le conseiller communal Hermann expli-

qua la mise à l'ordre du Jour de ce point
singulier qui suscita une Importante dis-
cussion. Le chargé d'affaires de la répu-
blique tchécoslovaque près la Société des
nations demanda, l'an dernier, au Con-
seil fédéral, l'autorisation de créer un
home — dans la grande propriété, actuel-
lement Inoccupée, de la comtesse de Wes-
dehlen, à Saint-Aubin — qui eût abrité
de riches Israélites tchécoslovaques réfu-
giés en Suisse. Mme de Wesdehlen ap-
puyait cette demande et mettait sa pro-
priété à disposition de ses coreligionnai-
res. Le Conseil fédéral s'adressa au dépar-
tement de Justice et police du canton de
Neuchâtel , qui consulta notre Conseil com-
munal. Celui-ci donna un préavis néga-
tif , considérant que: a) 11 semblait bien
que l'ensemble de notre population n'au-
rait pas agréé cette initiative; b) le ra-
vitaillement de la commune en lait peut
devenir précaire ; c) 11 appartenait à la
Confédération seule de prendre toutes me-
sures pour les Israélites réfugiés, riches
ou non , dans l'esprit du discours du con-
seiller fédéral de Steiger.

Les autorités fédérales, sur ce, refusè-
rent l'autorisation sollicitée. Mais le char-
gé d'affaires vient de revenir à la charge
directement auprès du Conseil communal.

C'est pourquoi celui-ci demandait l'avis
du Conseil général sous forme de ques-
tion : Faut-Il autoriser la création d'un
home Israélite dans la propriété de Wes-
dehlen? .

Dans la discussion, l'on souligna que
le refus de Saint-Aubin n'entraînerait pas
l'expulsion des réfugiés en question , puis-
qu'ils Jouissent déjà du droit d'asile; d'au-
tre part, les Israélites fortunés peuvent
être mis au même régime que ceux qui
n'ont pas d'argent, c'est-à-dire dans les
camps surveillés par l'armée et aménagés
par la Confédération. En bref , la pru-
dence, différentes considérations concer-
nant l'économie et le commerce locaux,
l'Idée d'une égalité de traitements néces-
saire à l'exercice du droit d'asile tel que
nous le concevons, le peu- de garantie
qui émane d'un fonctionnaire près la
S.d.N. en matière de domlcillatlon et
d'assistance publique engagèrent le Con-
seil général à prendre à l'unanimité la
décision suivante:
' « Le Conseil communal est prié de ré-

pondre par une fin de non-recevolr au
chargé d'affaires de la république tché-
coslovaque près la S.d.N. »

Ventes de terrains
Le Conseil ratifia la vente de 20 mètres

carrés de terrain à l'entreprise Comina et
Nobile, pour la somme de 5 tr., _ charge
pour l'acquéreur d'édifier un mur de sou-
tènement conforme aux prescriptions des
C.F.F. Ce terrain, un talus, est situé à
l'extrémité est, côté sud, de la route de
la gare.

La vente à M. J. Méroz, Industriel, de
600 mètres carrés, à détacher des ter-
rains de la Goulette, fut également rati-
fiée, pour le prix de 5 fr. le mètre. Cette
parcelle comprend notamment l'ancienne
terrasse de l'immeuble Rognon, qui brûla
il y a plusieurs années. L'Industriel en
question pensg faire construire un Im-
meuble abritant une usinç et deux appar-
tements.

A cette occasion, M. S. Rolller demanda
qu'on veillât à ne pas déparer ce quartier.
Il faudrait prévoir un plan d'aménage-
ment de la Goulette, afin qu'aucune er-
reur ne sodt commise. Voilà le premier
travail qui Incomberait à la commission
d'urbanisme et des constructions dont la
création fut décidée, si elle était nommée.

M. L. Hermann donne toutes assurances
à ce sujet et la séance est levée après
que M. Ch. Colomb, président, eût expri-
mé ses vœux aux membres des autorités
et adressé une pensée de reconnaissance
à nos mobilisés

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES
Un geste stupide

(c) Lundi matin , en allant ouvrir la
chapelle catholique du village, on
a trouvé le chemin barré par une fi-
celle attachée solidement aux piquets
du bord de la route ; cette ficelle
avait probablement été fixée à la fa-
veur de l'obscurcissement.

Même de jour , oette... farce aurait
pu n 'être pas inoffensive, mais au
petit jour ou à la tombée de la nuit.
elle risquait d'occasionner une chute
regrettable ; c'est pourquoi nous re-
levons ce geste stupide. On signalait
naguère les mêmes plaisanteries idio-
tes dans d'autres points du Val-de-
Travers; serait-ce contagieux?

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
une séance hier soir sous la présidence
de M. Gustave Borel, président.

Budget 1943. — Le principal objet à
l'ordre du Jour était l'examen du projet
de budget communal pour l'année 1943,
dont nous avons publié les grandes lignes
dans notre numéro de lundi. Le Conseil
général n'a apporté aucune modification
à l'ensemble du projet, qui a été adopté
à l'unanimité.

Les recettes courantes sont supputées
à 999,668 fr. 65 et les dépenses à 1,114,792
fr. 34. Le déficit présumé est donc de
115.123 fr. 69. En regard du déficit pré-
visible, 11 y a Ueu de tenir compte, ce-
pendant, des amortissements sur emprunts
et des versements aux différents fonds
de renouvellement qui s'élèvent à 125,600
francs.

Agrégation. — Le Conseil général accor-
de ensuite l'agrégation de la commune _
M. Charles Povanna, célibataire, ressortis-
sant italien, domicilié dans la localité de-
puis sa naissance. La finance d'agréga-
tion a été fixée à 400 fr.

Jeannette et Pierrette GRANDJEAN
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Rémy-Paul
Maternité
Neuchâtel Fontainemelon

LE LOCLE
Les 25 aras de la fanfare

ouvrière «La Sociale -
(c) D'entente avec la musique ouvrière
de Bienne qui fêta récemment ses 25 ans
d'activité, « La Sociale » a célébré samedi
soir en commun, avec l'ensemble bien-
nois son jubilé d'un quart de siècle. Les
deux fanfares ont donné au Casino-Théâ-
tre, devant un nombreux auditoire, un
concert varié excessivement Intéressant.
Elles Jouèrent ensemble quelques morceaux
appropriés du plus bel effet. Un des mor-
ceaux fut même bissé. Au cours de la par-
tie officielle, quelques disecurs furent pro-
noncés et lecture fut donnée de télégram-
mes et de messages de félicitations adres-
sés par les sociétés locales et de Suisse
romande. Des témoignages de gratitude
ont été remis à M. Gremion, le directeur
de « La Sociale !> ainsi qu'à trols mem-
bres fondateurs.

On sait que « La Sociale » est dirigée
par M. Gremion depuis vingt ans et que
sous sa direction elle a obtenu à des con-
cours internationaux des distinctions mé-
ritées tant en Suisse qu'à l'étranger.

Le budget de la commune
pour 1943

(c) Dans une séance qu'il tiendra au dé-
but de la semaine prochaine, le Conseil
général sera appelé à se prononcer sur
le budget de la commune pour l'exercice
1943. Le budget se présente ainsi: Dépen-
ses courantes et extraordinaires, 3,016,828
fr. 75; recettes, 2,853,085 fr . 35; déficit
présumé, 163,743 fr. 40.

Si l'on tient compte que les amortis-
sements se monteront à 174,966 fr. et que
les dépenses pour l'économie de guerre
s'élèveront à 149,966 fr., 11 résulte que
la situation financière de 1943 s'est amé-
liorée par rapport à. celle de 1942. Le
montant des amortissements dépasse le
déficit prévu de 11,232 fr. 60, alors que
le déficit prévu l'an dernier était de
48,938 fr . 95 supérieur aux amortissements.

AUX MONTAGNES

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE
Un cambriolage
au SclUossberg

(c) Le château du Schlossberg a été
cambriolé la semaine passée par
deux vauriens de 13 et 16 ansf ve-
nus du canton de Soleure. Munis des
outils nécessaires, ils ont enfoncé
une porte grillagée et ont vécu quel-
ques jour s dans le château , se nour-
rissant des provisions trouvées et
de légumes volés dans les jard ins du
voisinage. Après avoir caché d'ans
une armoire - lavabo murée des
montres volées en passant à Bienne
ils allèrent à la Montagne-de-Diesse
et , s'arrêtant à l'établissement disci-
plinaire, ils essayèrent de vendr e
du linge et quelques objets qu 'ils
avaient emportés. Flairant une affai-
re louch e, le directeur les retint et
avertit la gendarmerie qui monta
pour procéder à l'arrestation de ces
précoces filous.

BIENNE
Vingt moi _ de prison

pour vols de bicyclettes
La cour correctionnelle du See-

land a condamné un forgeron et sai-
sonnier à vingt mois cle prison pour
vol de 26 bicyclettes qui avaient été
vendues comme machines d'occasion
pour la somme de 2140 fr. L'appli-
cation de mesures de sécurité, soit
l 'internement , seront prises à l'égard
du condamné, un récidiviste , si ce-
lui-ci , à l'expiration de la peine, re-
commence ses méfaits .

CUDREFIN
Soirées théAtraies

et musicales
La société de musique « La Persévé-

rance » a donné les 5, 6 et 13 décembre
écoules, dans la grande salle de l'hôtel
de l'Ours, trols soirées théâtrales et musi-
cales fort bien réussies.

« Melune et Gotroset s, comédie villa-
geoise de Marius Chamot a fort bien été
rendue par les acteurs et actrices impro-
visés. Cette comédie très captivante et amu-
sante a procuré au public de beaux mo-
ments d'intérêt et de gaité. « La Persévé-
rance » de son côté a donné des produc-
tions musicales fort bien exécutées.

| VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Commission scolaire
(c) La pénurie de combustibles oblige la
commission scolaire à prolonger la durée
des vacances de fin d'année pour nos clas-
ses primaires et secondaires. Le collège
sera vraisemblablement fermé du jeudi 24
décembre 1942, à midi , au samedi 23 Jan-
vier 1943.

Les cours de ski prévus pour fin dé-
cembre et commencement de l'année nou-
velle n'auront Heu que dès le 15 Janvier ,
les moniteurs appelés à les diriger ayant
été mobilises.

.___ ô_ pol_ PES

J. KELLERÎ O
Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

14 décembre
Température: Moyenne: 1,8; Min. 1,3;

Max. 2,7.
Baromètre: Moyenne 719,3.
Vent dominant: Calme.
Etat du ciel:. Couvert; brouillard au sol

toute la Journée Un peu de pluie de
16 h. à 17 h. 30.

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

Nivea u du lac, du 14 déc, à 7 h. 30 : 429.58
Niveau du lue. du 15 déc. à 7 h . 30: 429.57

IMl  _ .1M. . I_[_ .  CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  \

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
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NODS
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche, l'assemblée de paroisse a
adopté le budget de 1943 qui prévolt un
déficit de 50 fr. sur un fonds de dettes
courantes de 2500 fr. Le taux de l'Impôt
reste 15%.

M. Philippe Bonjour a été nommé con-
seiller de paroisse en remplacement de
M. Roger Botteron, qui a quitté la loca-
lité.

Pour les courses scolaires
(c) Deux séances de projections lumineu-
ses et de cinéma, fréquentées par de nom-
breux enfants et adultes, ont été orga-
nisées pour alimenter le fonds des courses
scolaires. Clichés et films artistiques et
vivants ont été habilement présentés par
M. Stoller , délégué de la compagnie Berne-
Lœtsohberg-Simplon. j

Deux choses restent de ces spectacles:
un pécule arrondi et le désir d'accomplir
en réalité les magnifiques voyages en-
trevus.

JURA BERNOIS

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 petits-
enfants;

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

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de Monsieur et Madame Mo-
nod de Ruren ,

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

ont la douleur de faire pairt que

Monsieur Max de PERROT
leur bien-aimé époux, fils, gendre,
frère, beau-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, ir a.
2 Ttm. I, 12.

L'inhumation aura Meu à Cudrefin
mercredi 16 décembre, à 14 h. 45.
Culte à 14 h. 15.

Pour le retour de Cudrefin, bateau
à 15 h. 45.

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

Monsieur Max de PERROT
banquier

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

Le comité du Cercle libéral a le
profond regret d 'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Max de PERROT
membre du cercle.

L'inhumation aura lieu mercredi
16 décembre, à Cudrefin , à 14 h. 45.(Le contenu de cette rubrique

n 'engage pas la rédaction du Journal)

Au sujet de la candidature
de M. Albert Rais

au Tribunal fédéral
La Chaux-de-Ponds, le 14 décembre.

Nous avons été surpris et stupéfaits de
la désinvolture avec laquelle vingt étu-
diants à la Faculté de droit de Neuchâ-
tel ont protesté, samedi, dans ces colon-
nes, contre la candidature de M. Albert
Bals, conseiller national, au poste laissé
vacant par la démission de M. Léon Ro-
bert , Juge au Tribunal fédéral.

Nous nous permettons de rappeler à ce
groupe d'étudiants ainsi qu'à l'opinion
publique que M. Albert Bals, qui défend
avec beaucoup de dévouement et de dé-
sintéressement, depuis de nombreuses an-
nées, les différents Intérêts de notre can-
ton aux Chambres, n 'est pas le « politi -
card » qu 'on voudrait nous faire suspecter.

Au surplus, nous savons que la large
expérience Juridique dudlt candidat l'a
falt accéder à la charge de bâtonnier de
l'Ordre des avocats neuchâtelois.

Il se pourrait fort bien que dans l'om-
bre de l'Université de Neuchâtel se pro-
file l'ombre d'un candidat malheureux,
ce qui ne serait pas pour nous surpren-
dre.

« La critique est aisée mais l'action plus
difficile. » C'est une formule que feraient
bien de méditer nos étudiants, qui ont
le verbe si facile, avant d'entrer plus
avant dans leur future carrière.

Quant à nous, nous faisons nos vœux
pour la nomination de M. Bals et nous
sommes certains que le canton aura en
lui un représentant des plus qualifiés,
digne de ses prédécesseurs.

Bené TRIPET,
au nom d'un groupe

de citoyens neuchâtelois.

CORRESPONDANCES
E. Graiff , Beckenried , 5 fr. ; ano-

nyme, 3 fr. — Total à ce jour :
2994 fr.

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

Souscription en faveur
des soupes populaires

BERNE, 15. — Dans son audience
diu 8 au 10 décembre 1942, le tribunal
ferritorial a reconnu Freiburghaus
Friedrich, né en 1913, originaire de
Neuenegg, peintre, domicilié à Bienne,
soldat d'une cp. fus., coupable de tra-
hison par violation de secre ts intéres-
sant la défense nationale, de désobéis-
sance à des ordres généraux, soit à
l'arrêté fédéral sur la fermefure par-
tielle de la frontière, et d'insoumicsion,
soit défaut à un service de relève de
son unité. Il l'a condamné à 20 ans de
réclusion, à l'exclusion de l'armée et
à 10 ans de privation des droits civi-
ques.

Les coupons de chaussures
BERNE, 14. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique qu'il n'est permis d'utiliser
que la moitié des points de la carte
jaune de chaussures, à savoir les 40
points correspondant aux coupons C.
Beaucoup de consommateurs ont en
conséquence de la peine à se procu-
rer les chaussures valant un nombre
élevé de points ou les souliers de
travail ou de montagne. Pour facili-
ter dans certains cas l'achat de tels
articles, la section de la chaussure, du
cuir et du caoutchouc de l'office de
guerre pour l'industrie et le travail a
prévu que des permis d'acquisition
pourraient être délivrés contre un
nombre "correspondanf de points re-
présentés par des coupons D de la
carte de chaussures. Toutefois, ces
permis ne pourront être accordés
que pour des personnes qui , person-
nellement ou dans leur famille,
ne disposent pas d'un nombre suffi-
sant de coupons C et ont un besoin
urgent de chaussures. Les demandes
doivent être présentées, au moyen
d'une formule spécial e, à l'office de
rationnement de la commune de do-
micile.

Un traître condamné
à vingt ans de réclusion


